EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Si la phase d’essai est concluante, cette
expérimentation pourra être étendue à d’autres
quartiers.
LA GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC PERMET DE :
1 / RÉALISER DES ÉCONOMIES
BUDGÉTAIRES
2 / LIMITER LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
3 / PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
4 / GARANTIR UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE NUIT ET PROTÉGER
LA SANTÉ HUMAINE
5 / PRÉSERVER LE CIEL NOCTURNE
6 / RESPECTER LA LOI.
EN SAVOIR PLUS :
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR
ONGLET « CADRE DE VIE »

—
« CLERMONTAIS.ES,
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

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

QUAND SERONT REFAITES LES PLACES
DU CENTRE ANCIEN ?

L’opération de requalification de l’espace public
que nous avons engagée, s’inscrit parfaitement
dans le programme « Petites Villes de Demain »
dont bénéficie Clermont l’Hérault.
REVALORISER LE CENTRE ANCIEN, LUI
DONNER UNE VRAIE IDENTITÉ, TEL EST
NOTRE OBJECTIF.

« ZOOM »

SPORT & SOLIDARITÉ

Après une réunion publique d’information,
la phase expérimentale d’extinction de
l’éclairage public a commencé début mai. Les
horloges astronomiques sont programmées
pour une extinction de 1h à 6h du matin sur
certains quartiers.

Ce texte écrit fin mars sera distribué en début
d’été. Passez un bel été. Profitez pleinement
des beaux jours en famille ou entre amis.

retour
en
images

GESTION
DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Samedi 26 mars, le loto des clubs sportifs
clermontais organisé au profit du peuple
ukrainien, par la Croix Rouge en partenariat avec
la municipalité, a réuni plus de 280 participants.
Une fois encore, le sport a su se mobiliser et
montrer sa détermination à agir pour une
belle cause.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

CULTURE

C’est dommage et discriminatoire car tous les
enfants n’ont pas la possibilité d’y aller.

Le Marché aux Livres s’est déroulé le dimanche
27 mars sous un beau soleil printanier. Cette
3ème édition en partenariat avec l’association
« Mémoire du livre » a connu un beau succès
et a ravi les amoureuses et amoureux des
« bouquins ». Une partie de l’équipe municipale
souriante, était présente. Rendez-vous a été pris
pour l’année prochaine !

Les jeunes dans la ville sont les grands oubliés
de ce budget. Il serait bienvenu de faire un
pumptrack, formidable lieu de rencontres
propice à la mixité sociale. Les petits
Clermontais doivent se rendre à Canet pour
bénéficier de ce service.

Des projets de 3 125 000 € pour un nouveau
groupe scolaire et 2 016 000 € pour la
restauration scolaire sont annoncés.
En
comparaison, à Fontes, une nouvelle école de
4 classes avec aménagement de la cour, des
bureaux, des salles d’activités et de réunion
pour le centre de loisirs et une restauration
scolaire, ont couté au total 2 000 000 €. Cela
nous interroge.

FESTIVITÉS

Depuis 2 ans, les 3 classes de l’école Vilar
s’effectuent dans des « Algeco ». Le choix
de la réalisation de nouvelles classes est
effectivement une urgence. C’est une évidence.

ÉCONOMIE

—
« GROUPE MAJORITAIRE »

Nous nous réjouissons de la rénovation du
château et nous saluons le travail considérable
des bénévoles. Mais il est temps maintenant
de stopper les dépenses pour ce lieu, 220 000
euros en 2021, 120 000 euros en 2022. Ceci
afin de répondre à des besoins plus pressants
d’améliorations du quotidien des habitants.
Il est urgent de programmer la réfection des
trottoirs, l’entretien des routes et chemins,
l’embellissement des rues commerçantes, la
circulation douce entre les quartiers...

N’y aurait-il pas des économies à faire sur
des dépenses mais aussi sur la priorité ou
l’ambition de certains projets ?

JUMELAGE ?

Votre groupe majoritaire, pour notre petite
ville d’aujourd’hui et de demain.

4 nouveaux millions d’€ d’emprunt sont prévus
dans le budget présenté le 17 mars, alors que
la commune est déjà fortement endettée. En
2021, c’était déjà 1 million d’emprunt. Notre
groupe s’est abstenu sur le vote du budget.

Le samedi 5 mars, Gérard BESSIÈRE, maire de
Clermont l’Hérault, et son équipe municipale,
ont donné le coup d’envoi de la première édition de la parade du carnaval qui a déambulé
dans les rues, pour la plus grande joie des
petits et des grands déguisés.

Les grands chantiers et les interventions de la
vie de tous les jours ont deux objectifs : embellir
votre ville et améliorer votre quotidien.

De nouveau on fait appel à l’emprunt et cette
fois le montant n’est pas de 1,2 millions d’euros
(2021) mais de 4 millions d’euros (durée de
l’emprunt 25 ans). La capacité d’endettement
de la commune arrive à son maximum. Ce qui
est très inquiétant pour l’avenir. Cet avis est
confirmé par le cabinet comptable qui signale
que le prochain mandat sera seulement un
mandat de gestionnaire.

Gérard BESSIÈRE, maire de Clermont l’Hérault, va
à la rencontre chaque mois des nouvelles entreprises
de notre territoire. Ces derniers mois, il a visité
entre autres le nouvel établissement de cryothérapie
dénommé « Cryopole », la société Eurêka, le
Magasin Central et la Cave Pierël.

Le groupe majoritaire, composé de 20 élus
sur 29, propose des délibérations relatives à
la vie quotidienne des clermontais. Ainsi, le
fonctionnement municipal offre-t-il enfin un
visage apaisé tel qu’il aurait toujours dû exister.
Le Budget voté lors du dernier conseil
municipal, confirme le soutien à l’action
sociale, l’économie, la culture, le sport et le
patrimoine. Il faut noter le soutien accru à
l’action sociale du CCAS avec en particulier
la création du nouveau tiers lieu « part’ages »
destiné aux personnes éloignées de l’outil
informatique.

Nous
approuvons
tous
les
projets
d’investissements structurels : les désavouer
aujourd’hui serait renier notre programme
électoral de 2020 qui les avait tous prévus. La
précipitation de réaliser tous ces projets en
même temps est-elle raisonnable ?

—
Après deux années impactées par la crise
sanitaire, et maintenant la guerre en Ukraine,
les conséquences sociales et économiques
s’annoncent importantes. Les collectivités
abordent 2022 avec l’impérieuse nécessité
de retrouver un équilibre financier, tout en
étant incitées à participer au plan de relance
économique. Les collectivités doivent donc
s’adapter alors qu’elles s’attendent à être
associées au redressement des comptes publics
de l’état dès l’année prochaine.

Le 5 avril, Olivier BIANCHI, Maire de Clermont...
Ferrand accueillait Gérard BESSIÈRE,
Maire de Clermont... l’Hérault.
Au programme, la visite d’un hébergement
collectif récemment inauguré, suivi d’un déjeuner
de travail à l’hôtel de ville où de nombreux sujets
ont été abordés autour des perspectives de
coopération entre les deux Villes.
L’après-midi a été consacrée à la visite des
équipements de la Ville notamment la réalisation
de la plaine sportive novatrice dédiée à la compétition et au sport pour tous, la visite s’est achevée par
les opérations de renouvellement urbain réalisées
en centre-ville.
Un beau moment d’échange et de riches
perspectives entre nos deux villes.

14 conseils municipaux ont déjà eu lieu,
tous précédés de commissions municipales
préparatoires, plus de 30 à ce jour. Les débats
sont ouverts, ce qui rend possible l’expression
de l’opposition, mais encore faudrait-il qu’elle
soit davantage présente ! Des désaccords
peuvent parfois s’afficher, mais les questions
ont leurs réponses, à l’exception de rares
insinuations qui pourraient ne pas honorer la
démocratie si elles devaient se répéter.

—
NON, le budget de la commune 2022 n’a pas
été voté à l’unanimité mais à l’unanimité
des exprimés. Notre groupe s’est abstenu.
Pourquoi ?

CLERMONT… DES VILLES QUI BOUGENT !

—
Après 20 mois d’activités, le groupe majoritaire
a organisé 7 réunions publiques devant une
assistance nombreuse. La concertation et
le partage sont le fil conducteur de l’action
municipale, au plus près des administrés.

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

ILLIWAP,
VOTRE ALLIÉ !
Illiwap donne aux habitants la possibilité
de signaler à la ville, en quelques clics, les
problèmes dont ils sont témoins concernant
la voierie. C’est gratuit et anonyme, c’est à
dire qu’aucune information personnelle n’est
requise à l’inscription.
GRÂCE
À
CETTE
APPLICATION,
LES
RIVERAINS PEUVENT ALERTER EN CAS DE
DÉFAUT DE CHAUSSÉE, BRANCHES SUR LA
ROUTE ET PLUS ENCORE.
APPLICATION GRATUITE
ET SANS PUB TÉLÉCHARGEABLE
SUR L’APPLESTORE ET PLASYTORE

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS #9. MAI-JUIN 2022

Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

AGENDA
DIMANCHE 08 MAI
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Monument aux morts

VENDREDI 20, SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
SALON DU LIVRE DES EPHÉMERIENS

Espace des Dominicains

Compte-tenu de son ampleur et afin de
préserver la qualité du cadre de vie de nos
concitoyens, un phasage de ce projet a été
établi.

SAMEDI 28 MAI
FÊTE DU JEU / Centre-ville
SAMEDI 04 JUIN
TRAIL DU RISC / Partout en ville

La première tranche de travaux, qui a déjà
débuté place du Radical et dans les rues
adjacentes, se terminera fin septembre 2022.
Suivront ensuite, les places de la République,
du Commandant Demarne, du Bataillon de
l’Hérault, de la Victoire et de Saint-Paul.

SAMEDI 18 JUIN
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Monuments aux morts

MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE / Centre-ville
DIMANCHE 26 JUIN
REPAS DES AINÉS / Espace des Dominicains

GEORGES BELART
CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ À LA RÉNOVATION
ET À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

Lors de la première année de son élection,
il appartient à toute nouvelle municipalité,
par l’intermédiaire de son CCAS, de réaliser
l’analyse des besoins sociaux. Il s’agit non
seulement d’un recueil de statistiques
(population, pyramide des âges…) mais
également de rencontrer, d’échanger et de
questionner la population et les professionnels
agissant sur la commune, pour définir les points
forts mais aussi, et j’ai envie de dire, surtout, les
points à améliorer, bref, pour déterminer les
orientations de la politique sociale de la Ville.
Cette consultation a été réalisée avec l’aide du
Centre Social et Culturel « L’Echappée » qui
devait, sur cette même période, renouveler son
agrément auprès de la CAF.

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

Tout nous montre la pertinence de la création
de ce service : la fréquentation ne cesse
d’augmenter et la satisfaction des usagers est
là. D’ailleurs, de nouvelles associations vont
intégrer prochainement cette structure.
CLERMONT LA SOLIDAIRE
ISABELLE LE GOFF
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE
DE LA SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ
ET ENVIRONNEMENT

Un des constats : l’éloignement du numérique
d’une partie de la population. Or, sans accès à
internet, sans le matériel et sans le savoir faire,
c’est l’accès aux droits et aux services publics
qui est compliqué. C’est pourquoi Monsieur
le Maire, Gérard BESSIÈRE, a demandé au
CCAS de porter la mise en place d’un tiers lieu
numérique appelé « Part’âges Connect », pour
l’instant logé dans une partie indépendante du
rez-de-chaussée de la résidence Marcel Pagnol.

CHA#9

CHA#9
HÔTEL DE VILLE - PLACE DE LA VICTOIRE - TÉL. : 04.67.88.87.00
ACCUEIL@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

Il est prévu d’agrandir l’espace car la demande
est au rendez-vous, et, à terme, une intégration
à l’Espace Vilar (Maison Culturelle et
associative).
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
—
Après 20 mois d’activités, le groupe majoritaire
a organisé 7 réunions publiques devant une
assistance nombreuse. La concertation et
le partage sont le fil conducteur de l’action
municipale, au plus près des administrés.
14 conseils municipaux ont déjà eu lieu,
tous précédés de commissions municipales
préparatoires, plus de 30 à ce jour. Les débats
sont ouverts, ce qui rend possible l’expression
de l’opposition, mais encore faudrait-il qu’elle
soit davantage présente ! Des désaccords
peuvent parfois s’afficher, mais les questions
ont leurs réponses, à l’exception de rares
insinuations qui pourraient ne pas honorer la
démocratie si elles devaient se répéter.
Le groupe majoritaire, composé de 20 élus
sur 29, propose des délibérations relatives à
la vie quotidienne des clermontais. Ainsi, le
fonctionnement municipal offre-t-il enfin un
visage apaisé tel qu’il aurait toujours dû exister.
Le Budget voté lors du dernier conseil
municipal, confirme le soutien à l’action
sociale, l’économie, la culture, le sport et le
patrimoine. Il faut noter le soutien accru à
l’action sociale du CCAS avec en particulier
la création du nouveau tiers lieu « part’ages »
destiné aux personnes éloignées de l’outil
informatique.
Les grands chantiers et les interventions de la
vie de tous les jours ont deux objectifs : embellir
votre ville et améliorer votre quotidien.
Votre groupe majoritaire, pour notre petite
ville d’aujourd’hui et de demain.
—
« GROUPE MAJORITAIRE »

—
NON, le budget de la commune 2022 n’a pas
été voté à l’unanimité mais à l’unanimité
des exprimés. Notre groupe s’est abstenu.
Pourquoi ?
Nous
approuvons
tous
les
projets
d’investissements structurels : les désavouer
aujourd’hui serait renier notre programme
électoral de 2020 qui les avait tous prévus. La
précipitation de réaliser tous ces projets en
même temps est-elle raisonnable ?
De nouveau on fait appel à l’emprunt et cette
fois le montant n’est pas de 1,2 millions d’euros
(2021) mais de 4 millions d’euros (durée de
l’emprunt 25 ans). La capacité d’endettement
de la commune arrive à son maximum. Ce qui
est très inquiétant pour l’avenir. Cet avis est
confirmé par le cabinet comptable qui signale
que le prochain mandat sera seulement un
mandat de gestionnaire.
Nous nous réjouissons de la rénovation du
château et nous saluons le travail considérable
des bénévoles. Mais il est temps maintenant
de stopper les dépenses pour ce lieu, 220 000
euros en 2021, 120 000 euros en 2022. Ceci
afin de répondre à des besoins plus pressants
d’améliorations du quotidien des habitants.
Il est urgent de programmer la réfection des
trottoirs, l’entretien des routes et chemins,
l’embellissement des rues commerçantes, la
circulation douce entre les quartiers...
Les jeunes dans la ville sont les grands oubliés
de ce budget. Il serait bienvenu de faire un
pumptrack, formidable lieu de rencontres
propice à la mixité sociale. Les petits
Clermontais doivent se rendre à Canet pour
bénéficier de ce service.
C’est dommage et discriminatoire car tous les
enfants n’ont pas la possibilité d’y aller.
—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

GESTION
DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

—
Après deux années impactées par la crise
sanitaire, et maintenant la guerre en Ukraine,
les conséquences sociales et économiques
s’annoncent importantes. Les collectivités
abordent 2022 avec l’impérieuse nécessité
de retrouver un équilibre financier, tout en
étant incitées à participer au plan de relance
économique. Les collectivités doivent donc
s’adapter alors qu’elles s’attendent à être
associées au redressement des comptes publics
de l’état dès l’année prochaine.
4 nouveaux millions d’€ d’emprunt sont prévus
dans le budget présenté le 17 mars, alors que
la commune est déjà fortement endettée. En
2021, c’était déjà 1 million d’emprunt. Notre
groupe s’est abstenu sur le vote du budget.
N’y aurait-il pas des économies à faire sur
des dépenses mais aussi sur la priorité ou
l’ambition de certains projets ?
Depuis 2 ans, les 3 classes de l’école Vilar
s’effectuent dans des « Algeco ». Le choix
de la réalisation de nouvelles classes est
effectivement une urgence. C’est une évidence.
Des projets de 3 125 000 € pour un nouveau
groupe scolaire et 2 016 000 € pour la
restauration scolaire sont annoncés.
En
comparaison, à Fontes, une nouvelle école de
4 classes avec aménagement de la cour, des
bureaux, des salles d’activités et de réunion
pour le centre de loisirs et une restauration
scolaire, ont couté au total 2 000 000 €. Cela
nous interroge.
Ce texte écrit fin mars sera distribué en début
d’été. Passez un bel été. Profitez pleinement
des beaux jours en famille ou entre amis.
—
« CLERMONTAIS.ES,
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

LE SAVIEZ-VOUS ?

Après une réunion publique d’information,
la phase expérimentale d’extinction de
l’éclairage public a commencé début mai. Les
horloges astronomiques sont programmées
pour une extinction de 1h à 6h du matin sur
certains quartiers.
Si la phase d’essai est concluante, cette
expérimentation pourra être étendue à d’autres
quartiers.
LA GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC PERMET DE :

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

QUAND SERONT REFAITES LES PLACES
DU CENTRE ANCIEN ?

L’opération de requalification de l’espace public
que nous avons engagée, s’inscrit parfaitement
dans le programme « Petites Villes de Demain »
dont bénéficie Clermont l’Hérault.
REVALORISER LE CENTRE ANCIEN, LUI
DONNER UNE VRAIE IDENTITÉ, TEL EST
NOTRE OBJECTIF.

Le samedi 5 mars, Gérard BESSIÈRE, maire de
Clermont l’Hérault, et son équipe municipale,
ont donné le coup d’envoi de la première édition de la parade du carnaval qui a déambulé
dans les rues, pour la plus grande joie des
petits et des grands déguisés.
FESTIVITÉS

1 / RÉALISER DES ÉCONOMIES
BUDGÉTAIRES
2 / LIMITER LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
3 / PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
4 / GARANTIR UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE NUIT ET PROTÉGER
LA SANTÉ HUMAINE
5 / PRÉSERVER LE CIEL NOCTURNE
6 / RESPECTER LA LOI.

« ZOOM »

Gérard BESSIÈRE, maire de Clermont l’Hérault, va
à la rencontre chaque mois des nouvelles entreprises
de notre territoire. Ces derniers mois, il a visité
entre autres le nouvel établissement de cryothérapie
dénommé « Cryopole », la société Eurêka, le
Magasin Central et la Cave Pierël.
ÉCONOMIE

Samedi 26 mars, le loto des clubs sportifs
clermontais organisé au profit du peuple
ukrainien, par la Croix Rouge en partenariat avec
la municipalité, a réuni plus de 280 participants.
Une fois encore, le sport a su se mobiliser et
montrer sa détermination à agir pour une
belle cause.
SPORT & SOLIDARITÉ

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

ILLIWAP,
VOTRE ALLIÉ !
Illiwap donne aux habitants la possibilité
de signaler à la ville, en quelques clics, les
problèmes dont ils sont témoins concernant
la voierie. C’est gratuit et anonyme, c’est à
dire qu’aucune information personnelle n’est
requise à l’inscription.
GRÂCE
À
CETTE
APPLICATION,
LES
RIVERAINS PEUVENT ALERTER EN CAS DE
DÉFAUT DE CHAUSSÉE, BRANCHES SUR LA
ROUTE ET PLUS ENCORE.
APPLICATION GRATUITE
ET SANS PUB TÉLÉCHARGEABLE
SUR L’APPLESTORE ET PLASYTORE
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Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

AGENDA
DIMANCHE 08 MAI
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Monument aux morts

VENDREDI 20, SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
SALON DU LIVRE DES EPHÉMERIENS

Espace des Dominicains

Compte-tenu de son ampleur et afin de
préserver la qualité du cadre de vie de nos
concitoyens, un phasage de ce projet a été
établi.

EN SAVOIR PLUS :
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR
ONGLET « CADRE DE VIE »

CLERMONT… DES VILLES QUI BOUGENT !

Le 5 avril, Olivier BIANCHI, Maire de Clermont...
Ferrand accueillait Gérard BESSIÈRE,
Maire de Clermont... l’Hérault.
Au programme, la visite d’un hébergement
collectif récemment inauguré, suivi d’un déjeuner
de travail à l’hôtel de ville où de nombreux sujets
ont été abordés autour des perspectives de
coopération entre les deux Villes.
L’après-midi a été consacrée à la visite des
équipements de la Ville notamment la réalisation
de la plaine sportive novatrice dédiée à la compétition et au sport pour tous, la visite s’est achevée par
les opérations de renouvellement urbain réalisées
en centre-ville.
Un beau moment d’échange et de riches
perspectives entre nos deux villes.
JUMELAGE ?

Le Marché aux Livres s’est déroulé le dimanche
27 mars sous un beau soleil printanier. Cette
3ème édition en partenariat avec l’association
« Mémoire du livre » a connu un beau succès
et a ravi les amoureuses et amoureux des
« bouquins ». Une partie de l’équipe municipale
souriante, était présente. Rendez-vous a été pris
pour l’année prochaine !
CULTURE
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Lors de la première année de son élection,
il appartient à toute nouvelle municipalité,
par l’intermédiaire de son CCAS, de réaliser
l’analyse des besoins sociaux. Il s’agit non
seulement d’un recueil de statistiques
(population, pyramide des âges…) mais
également de rencontrer, d’échanger et de
questionner la population et les professionnels
agissant sur la commune, pour définir les points
forts mais aussi, et j’ai envie de dire, surtout, les
points à améliorer, bref, pour déterminer les
orientations de la politique sociale de la Ville.
Cette consultation a été réalisée avec l’aide du
Centre Social et Culturel « L’Echappée » qui
devait, sur cette même période, renouveler son
agrément auprès de la CAF.

SAMEDI 28 MAI
FÊTE DU JEU / Centre-ville
SAMEDI 04 JUIN
TRAIL DU RISC / Partout en ville

La première tranche de travaux, qui a déjà
débuté place du Radical et dans les rues
adjacentes, se terminera fin septembre 2022.
Suivront ensuite, les places de la République,
du Commandant Demarne, du Bataillon de
l’Hérault, de la Victoire et de Saint-Paul.

SAMEDI 18 JUIN
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Monuments aux morts

MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE / Centre-ville
DIMANCHE 26 JUIN
REPAS DES AINÉS / Espace des Dominicains

GEORGES BELART
CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ À LA RÉNOVATION
ET À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

Il est prévu d’agrandir l’espace car la demande
est au rendez-vous, et, à terme, une intégration
à l’Espace Vilar (Maison Culturelle et
associative).
Tout nous montre la pertinence de la création
de ce service : la fréquentation ne cesse
d’augmenter et la satisfaction des usagers est
là. D’ailleurs, de nouvelles associations vont
intégrer prochainement cette structure.
CLERMONT LA SOLIDAIRE
ISABELLE LE GOFF
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE
DE LA SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ
ET ENVIRONNEMENT

Un des constats : l’éloignement du numérique
d’une partie de la population. Or, sans accès à
internet, sans le matériel et sans le savoir faire,
c’est l’accès aux droits et aux services publics
qui est compliqué. C’est pourquoi Monsieur
le Maire, Gérard BESSIÈRE, a demandé au
CCAS de porter la mise en place d’un tiers lieu
numérique appelé « Part’âges Connect », pour
l’instant logé dans une partie indépendante du
rez-de-chaussée de la résidence Marcel Pagnol.
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LE
DOSSIER
DU MOIS

CHA#9

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

BÂTIMENT DE
RESTAURATION SCOLAIRE
« PETITES VILLES DE
DEMAIN » UN ACCÉLERATEUR DE LA RELANCE

Le programme national « Petites Villes de
Demain » (PVD) est piloté par l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT). Clermont l’Hérault a été sélectionnée
parmi les 1600 communes lauréates en France,
pour ses fonctions de centralité du territoire,
ses atouts et ses faiblesses.
Ce programme permet la mobilisation en
ingénierie et en financements des différents
partenaires afin de soutenir les projets portés
par la ville. Ces partenaires sont entre autres
l’Etat, l’Association des Petites Villes de France,
la Banque des Territoires, l’Etablissement
Public Foncier, l’ANAH, le CEREMA.

CE PROGRAMME
PERMETTRA :

ÉCOLE JEAN-VILAR

- LA REQUALIFICATION DES ESPACES
PUBLICS
- LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE AUTOUR D’UN
PATRIMOINE PATRIMONIAL ET CULTUREL
- LE RENFORCEMENT DES ÉQUIPEMENTS
ET DES SERVICES À LA POPULATION
- DES ACTIONS POUR UN HABITAT INCLUSIF,
ADAPTÉ ET DE QUALITÉ

UNE CONCESSION
D’AMÉNAGEMENT
PORTÉE SUR 10 ANS
POUR 10 MILLIONS
D’EUROS DONT
4 MILLIONS D’EUROS
ENGAGÉE POUR
LA VILLE

CHA#9

HABITAT :
UN ENGAGEMENT
DE LA VILLE ET DES
PARTENAIRES POUR
5 MILLIONS D’EUROS
SUR 5 ANS

TRAVAUX

L’OPAH-RU concerne le centre-ville de
Clermont l’Hérault, selon un périmètre qui
comprend 882 logements (selon les fichiers
fonciers) dont près de 30 % de logements
vacants et 62 % de logements locatifs.
L’opération vise l’objectif de 233 logements
améliorés sur 5 ans.

LA REQUALIFICATION
PORTERA SUR :

PRÈS DE 700 000 EUROS !

La ville engage près de 700 000 euros
d’aides en complément des aides de
l’ANAH, du Département et de la CAF. Un
accompagnement au plus près des demandeurs
dans la préparation de leur projet jusqu’à
la constitution de leur dossier de demande
d’aides.

- DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION

(en débutant par
les ilots d’Enoz et Fontaine de la Ville)
- UNE « OPÉRATION FAÇADES » sur les
linéaires des places à requalifier, avec pour but
la restauration de 15 façades sur les 2 premières
années de l’OPAH-RU,
SUR DES ÎLOTS DÉGRADÉS

- UN PROGRAMME D’AIDES AUX TRAVAUX

pour les propriétaires occupants et les
propriétaires bailleurs.

L’OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE RENOUVELLEMENT
URBAIN (OPAH-RU) DU CENTRE ANCIEN DE
CLERMONT L’HÉRAULT A ÉTÉ SIGNÉE EN
AVRIL 2022 AVEC LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT, KLEBER MESQUIDA,
ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES,
POUR UNE ENTRÉE EN PHASE OPÉRATIONNELLE DANS LA CONTINUITÉ.

Avec une trentaine de chantiers en cours,
le quotidien n’est pas toujours facile. Les
interventions en ville ne sont pas simples
avec notamment la circulation à gérer. Les
nombreuses demandes qui arrivent au service,
souvent urgentes, ralentissent l’exécution de
l’entretien « courant » de la ville, ce que déplore
Joël.
Une réponse reste cependant toujours apportée
aux questions et demandes fréquentes des
riverains, ce qui est la « moindre des choses »
pour Joël et son équipe, même si fréquemment,
ces demandes ne sont pas du ressort de la
collectivité.
LES NOMBREUSES DÉGRADATIONS
URBAINES (POUBELLES, QUILLES, BANCS…)
RESTENT CE QUI LEUR PREND LE PLUS
DE TEMPS À REMETTRE EN ÉTAT ET CE,
QUOTIDIENNEMENT.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL /
TÉL. : 04 67 88 87 17 /
SERVICE.TECHNIQUE@
VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

STADE DE L’ESTAGNOL
ÉCLAIRAGE

Les travaux d’éclairage, d’environ 150 000 €,
au Stade de l’Estagnol sont terminés. Le site
est donc conforme aux normes des matchs
imposées par la fédération de football.
ESPACE ASSOCIATIF

La réhabilitation thermique de l’école Prévert
(après isolation de la toiture en 2021) se
poursuit avec le remplacement de l’ensemble
des menuiseries.
LES TRAVAUX D’ENVIRON 104 000 € HT
SERONT RÉALISÉS DURANT LES VACANCES
D’ÉTÉ 2022 SOUS RÉSERVE DES DÉLAIS
D’APPROVISIONNEMENT.

L’espace associatif du stade de l’Estagnol doit
être livré en décembre 2022 sous réserve des
difficultés d’approvisionnement de certains
matériaux pour lesquels les fournisseurs ne
s’engagent plus sur les délais.
TRIBUNES

D’une capacité de 258 places, les futures
tribunes sont en cours de construction en lieu
et place de la tribune initiale.

NOUVEL ESPACE
SOLIDAIRE
L’objectif du Part’Âges Connect est d’inclure
toutes les personnes exclues du numérique
en proposant un service d’accompagnement
aux habitants dans certaines démarches
administratives, tout en maîtrisant l’outil
numérique.
L’espace Part’Âges Connect vous propose :
- ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL pour
appréhender la navigation sur internet, l’eadministration etc.

PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)

CONTACT

RÉHABILITATION
TERMIQUE À L’ÉCOLE
JACQUES-PRÉVERT

LES TRAVAUX DÉMARRERONT EFFECTIVEMENT AU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 POUR
SE TERMINER EN JUIN 2023.

PART’ÂGES CONNECT

« ZOOM »

Suite aux remarques de la part de la DDTM,
la commune doit extraire de son futur PLU
la possibilité de créer un centre hospitalier
et procéder à des ajustements de calculs.
En conséquence, le PADD sera de nouveau
proposé en Conseil municipal en intégrant ces
modifications dès que possible.

LA SALLE D’ARTS VISUELS EST D’ORES ET
DÉJÀ PROGRAMMÉE POUR ACCUEILLIR UNE
NOUVELLE CLASSE.

« POUR ALLER PLUS LOIN »

« DANS LA VIE DE »
AGENTS DU SERVICE VOIRIE ET CHEMINS
Joël Normand, agent de la commune depuis
2006, gère 7 agents entre les services chemins/
voirie, l’entretien du cimetière, l’éclairage
public et les bâtiments.

Les travaux de la nouvelle école Vilar se
termineront courant juin 2022. Compte tenu
des délais imposés et des nuisances qu’auraient
représentées les travaux à proximité des 2 autres
écoles, la solution modulaire a donc été choisie
avec une qualité environnementale supérieure
à la norme du point de vue thermique.

Le bâtiment abritant la future restauration
scolaire est entré en phase d’études d’exécution :
validation des produits, matériaux, plan de
sécurité, validation des plans de structure
et coordination des entreprises. Le bâtiment
étant majoritairement réalisé en pierre et
donc sur mesure, les délais de commande à la
carrière sont relativement longs et exigent un
relevé précis.

de nos partenaires
(AADAJ34, APSH34, UFCV, Restos du Cœur)

- ATELIER COLLECTIF
-

UTILISATION

EN

AUTONOMIE

DU

NUMÉRIQUE (démarches en ligne, consultation

de mail…).

ADIEU L’ÉCOLE,
BONJOUR
LE 3ÈME LIEU !

Bref, un endroit vivant et évolutif pour les
familles, scolaires, étudiants, séniors, curieux, en
difficultés, passionnés d’actualité, de musique, de
débats d’idées.

Le couvent de la nativité datant du 19ème siècle,
a accueilli sur une partie de son édifice l’école
Jean-Vilar jusqu’en 2020. Située au cœur de la
ville, cette surface de plus de 3000 m² va dans
les prochaines années se transformer en espace
associatif, culturel et citoyen.

DEUX GRANDES PHASES DE
TRAVAUX SONT PROGRAMMÉES SUR SIX ANS.

Ce sera un lieu d’innovation, de rencontres,
un point de synergie entre les services : CCAS,
espace numérique, salles de réunions pour les
associations, médiathèque, école de musique,
auditorium, boutique.
Un lieu pour toute la population, ouvert et
accueillant avec un personnel qualifié à l’écoute
pour y trouver aide, soutien, pour combattre
l’illectronisme et l’illettrisme, stimuler l’esprit
critique et la créativité, retrouver loisirs et
pratiques culturelles.

- UNE PREMIÈRE OUVERTURE EST PRÉVUE
EN SEPTEMBRE 2025 AVEC L’ESPACE
NUMÉRIQUE, L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET LA
MÉDIATHÈQUE.
- UNE DEUXIÈME PHASE DE TRAVAUX DE
L’AUTRE CÔTÉ DE LA COUR POUR INSTALLER
LES SALLES ET BUREAUX DESTINÉS AU
CCAS, AUX ASSOCIATIONS AINSI QUE LA
BOUTIQUE EST PRÉVUE À LA SUITE.
A SUIVRE DONC…

LES ACTIONS
DE NOS PARTENAIRES
AADAJ 34 : accompagnement aux démarches
juridiques et administratives généralistes
APSH 34 : atelier informatique pour les
adolescents en situation de handicap
UFCV : permanence d’inclusion numérique
pour les séniors

Le planning des permanences et contacts des
partenaires pour la prise de rdv est disponible
sur le site de la mairie www.ville-clermontherault.fr / onglet Solidarité
CONTACT : AVENUE PAUL VIGNE D’OCTON
CLERMONT-L’HÉRAULT
TEL. 04 67 44 78 99

CLERMONT
LA SOLIDAIRE
Dès le début de l’exode des Ukrainiens, la solidarité clermontaise s’est organisée. Les
associations solidaires de la ville et des bénévoles se sont mobilisés ; leur action a été
coordonnée par la municipalité via son CCAS.
Très vite, une habitante a mis à disposition un local. Un appel aux dons a pu être lancé,
auquel les Clermontais ont été nombreux à répondre. Qu’ils en soient remerciés.
Toutefois l’urgence demeure et il ne faut pas se contenter de ce premier élan. La solidarité
doit durer.
NOUS RESTONS, AVEC LES ASSOCIATIONS, MOBILISÉS POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE.

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Si la phase d’essai est concluante, cette
expérimentation pourra être étendue à d’autres
quartiers.
LA GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC PERMET DE :
1 / RÉALISER DES ÉCONOMIES
BUDGÉTAIRES
2 / LIMITER LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
3 / PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
4 / GARANTIR UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE NUIT ET PROTÉGER
LA SANTÉ HUMAINE
5 / PRÉSERVER LE CIEL NOCTURNE
6 / RESPECTER LA LOI.
EN SAVOIR PLUS :
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR
ONGLET « CADRE DE VIE »

—
« CLERMONTAIS.ES,
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

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

QUAND SERONT REFAITES LES PLACES
DU CENTRE ANCIEN ?

L’opération de requalification de l’espace public
que nous avons engagée, s’inscrit parfaitement
dans le programme « Petites Villes de Demain »
dont bénéficie Clermont l’Hérault.
REVALORISER LE CENTRE ANCIEN, LUI
DONNER UNE VRAIE IDENTITÉ, TEL EST
NOTRE OBJECTIF.

« ZOOM »

SPORT & SOLIDARITÉ

Après une réunion publique d’information,
la phase expérimentale d’extinction de
l’éclairage public a commencé début mai. Les
horloges astronomiques sont programmées
pour une extinction de 1h à 6h du matin sur
certains quartiers.

Ce texte écrit fin mars sera distribué en début
d’été. Passez un bel été. Profitez pleinement
des beaux jours en famille ou entre amis.

retour
en
images

GESTION
DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Samedi 26 mars, le loto des clubs sportifs
clermontais organisé au profit du peuple
ukrainien, par la Croix Rouge en partenariat avec
la municipalité, a réuni plus de 280 participants.
Une fois encore, le sport a su se mobiliser et
montrer sa détermination à agir pour une
belle cause.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

CULTURE

C’est dommage et discriminatoire car tous les
enfants n’ont pas la possibilité d’y aller.

Le Marché aux Livres s’est déroulé le dimanche
27 mars sous un beau soleil printanier. Cette
3ème édition en partenariat avec l’association
« Mémoire du livre » a connu un beau succès
et a ravi les amoureuses et amoureux des
« bouquins ». Une partie de l’équipe municipale
souriante, était présente. Rendez-vous a été pris
pour l’année prochaine !

Les jeunes dans la ville sont les grands oubliés
de ce budget. Il serait bienvenu de faire un
pumptrack, formidable lieu de rencontres
propice à la mixité sociale. Les petits
Clermontais doivent se rendre à Canet pour
bénéficier de ce service.

Des projets de 3 125 000 € pour un nouveau
groupe scolaire et 2 016 000 € pour la
restauration scolaire sont annoncés.
En
comparaison, à Fontes, une nouvelle école de
4 classes avec aménagement de la cour, des
bureaux, des salles d’activités et de réunion
pour le centre de loisirs et une restauration
scolaire, ont couté au total 2 000 000 €. Cela
nous interroge.

FESTIVITÉS

Depuis 2 ans, les 3 classes de l’école Vilar
s’effectuent dans des « Algeco ». Le choix
de la réalisation de nouvelles classes est
effectivement une urgence. C’est une évidence.

ÉCONOMIE

—
« GROUPE MAJORITAIRE »

Nous nous réjouissons de la rénovation du
château et nous saluons le travail considérable
des bénévoles. Mais il est temps maintenant
de stopper les dépenses pour ce lieu, 220 000
euros en 2021, 120 000 euros en 2022. Ceci
afin de répondre à des besoins plus pressants
d’améliorations du quotidien des habitants.
Il est urgent de programmer la réfection des
trottoirs, l’entretien des routes et chemins,
l’embellissement des rues commerçantes, la
circulation douce entre les quartiers...

N’y aurait-il pas des économies à faire sur
des dépenses mais aussi sur la priorité ou
l’ambition de certains projets ?

JUMELAGE ?

Votre groupe majoritaire, pour notre petite
ville d’aujourd’hui et de demain.

4 nouveaux millions d’€ d’emprunt sont prévus
dans le budget présenté le 17 mars, alors que
la commune est déjà fortement endettée. En
2021, c’était déjà 1 million d’emprunt. Notre
groupe s’est abstenu sur le vote du budget.

Le samedi 5 mars, Gérard BESSIÈRE, maire de
Clermont l’Hérault, et son équipe municipale,
ont donné le coup d’envoi de la première édition de la parade du carnaval qui a déambulé
dans les rues, pour la plus grande joie des
petits et des grands déguisés.

Les grands chantiers et les interventions de la
vie de tous les jours ont deux objectifs : embellir
votre ville et améliorer votre quotidien.

De nouveau on fait appel à l’emprunt et cette
fois le montant n’est pas de 1,2 millions d’euros
(2021) mais de 4 millions d’euros (durée de
l’emprunt 25 ans). La capacité d’endettement
de la commune arrive à son maximum. Ce qui
est très inquiétant pour l’avenir. Cet avis est
confirmé par le cabinet comptable qui signale
que le prochain mandat sera seulement un
mandat de gestionnaire.

Gérard BESSIÈRE, maire de Clermont l’Hérault, va
à la rencontre chaque mois des nouvelles entreprises
de notre territoire. Ces derniers mois, il a visité
entre autres le nouvel établissement de cryothérapie
dénommé « Cryopole », la société Eurêka, le
Magasin Central et la Cave Pierël.

Le groupe majoritaire, composé de 20 élus
sur 29, propose des délibérations relatives à
la vie quotidienne des clermontais. Ainsi, le
fonctionnement municipal offre-t-il enfin un
visage apaisé tel qu’il aurait toujours dû exister.
Le Budget voté lors du dernier conseil
municipal, confirme le soutien à l’action
sociale, l’économie, la culture, le sport et le
patrimoine. Il faut noter le soutien accru à
l’action sociale du CCAS avec en particulier
la création du nouveau tiers lieu « part’ages »
destiné aux personnes éloignées de l’outil
informatique.

Nous
approuvons
tous
les
projets
d’investissements structurels : les désavouer
aujourd’hui serait renier notre programme
électoral de 2020 qui les avait tous prévus. La
précipitation de réaliser tous ces projets en
même temps est-elle raisonnable ?

—
Après deux années impactées par la crise
sanitaire, et maintenant la guerre en Ukraine,
les conséquences sociales et économiques
s’annoncent importantes. Les collectivités
abordent 2022 avec l’impérieuse nécessité
de retrouver un équilibre financier, tout en
étant incitées à participer au plan de relance
économique. Les collectivités doivent donc
s’adapter alors qu’elles s’attendent à être
associées au redressement des comptes publics
de l’état dès l’année prochaine.

Le 5 avril, Olivier BIANCHI, Maire de Clermont...
Ferrand accueillait Gérard BESSIÈRE,
Maire de Clermont... l’Hérault.
Au programme, la visite d’un hébergement
collectif récemment inauguré, suivi d’un déjeuner
de travail à l’hôtel de ville où de nombreux sujets
ont été abordés autour des perspectives de
coopération entre les deux Villes.
L’après-midi a été consacrée à la visite des
équipements de la Ville notamment la réalisation
de la plaine sportive novatrice dédiée à la compétition et au sport pour tous, la visite s’est achevée par
les opérations de renouvellement urbain réalisées
en centre-ville.
Un beau moment d’échange et de riches
perspectives entre nos deux villes.

14 conseils municipaux ont déjà eu lieu,
tous précédés de commissions municipales
préparatoires, plus de 30 à ce jour. Les débats
sont ouverts, ce qui rend possible l’expression
de l’opposition, mais encore faudrait-il qu’elle
soit davantage présente ! Des désaccords
peuvent parfois s’afficher, mais les questions
ont leurs réponses, à l’exception de rares
insinuations qui pourraient ne pas honorer la
démocratie si elles devaient se répéter.

—
NON, le budget de la commune 2022 n’a pas
été voté à l’unanimité mais à l’unanimité
des exprimés. Notre groupe s’est abstenu.
Pourquoi ?

CLERMONT… DES VILLES QUI BOUGENT !

—
Après 20 mois d’activités, le groupe majoritaire
a organisé 7 réunions publiques devant une
assistance nombreuse. La concertation et
le partage sont le fil conducteur de l’action
municipale, au plus près des administrés.

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

ILLIWAP,
VOTRE ALLIÉ !
Illiwap donne aux habitants la possibilité
de signaler à la ville, en quelques clics, les
problèmes dont ils sont témoins concernant
la voierie. C’est gratuit et anonyme, c’est à
dire qu’aucune information personnelle n’est
requise à l’inscription.
GRÂCE
À
CETTE
APPLICATION,
LES
RIVERAINS PEUVENT ALERTER EN CAS DE
DÉFAUT DE CHAUSSÉE, BRANCHES SUR LA
ROUTE ET PLUS ENCORE.
APPLICATION GRATUITE
ET SANS PUB TÉLÉCHARGEABLE
SUR L’APPLESTORE ET PLASYTORE

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS #9. MAI-JUIN 2022

Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

AGENDA
DIMANCHE 08 MAI
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Monument aux morts

VENDREDI 20, SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
SALON DU LIVRE DES EPHÉMERIENS

Espace des Dominicains

Compte-tenu de son ampleur et afin de
préserver la qualité du cadre de vie de nos
concitoyens, un phasage de ce projet a été
établi.

SAMEDI 28 MAI
FÊTE DU JEU / Centre-ville
SAMEDI 04 JUIN
TRAIL DU RISC / Partout en ville

La première tranche de travaux, qui a déjà
débuté place du Radical et dans les rues
adjacentes, se terminera fin septembre 2022.
Suivront ensuite, les places de la République,
du Commandant Demarne, du Bataillon de
l’Hérault, de la Victoire et de Saint-Paul.

SAMEDI 18 JUIN
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Monuments aux morts

MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE / Centre-ville
DIMANCHE 26 JUIN
REPAS DES AINÉS / Espace des Dominicains

GEORGES BELART
CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ À LA RÉNOVATION
ET À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

Lors de la première année de son élection,
il appartient à toute nouvelle municipalité,
par l’intermédiaire de son CCAS, de réaliser
l’analyse des besoins sociaux. Il s’agit non
seulement d’un recueil de statistiques
(population, pyramide des âges…) mais
également de rencontrer, d’échanger et de
questionner la population et les professionnels
agissant sur la commune, pour définir les points
forts mais aussi, et j’ai envie de dire, surtout, les
points à améliorer, bref, pour déterminer les
orientations de la politique sociale de la Ville.
Cette consultation a été réalisée avec l’aide du
Centre Social et Culturel « L’Echappée » qui
devait, sur cette même période, renouveler son
agrément auprès de la CAF.

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

Tout nous montre la pertinence de la création
de ce service : la fréquentation ne cesse
d’augmenter et la satisfaction des usagers est
là. D’ailleurs, de nouvelles associations vont
intégrer prochainement cette structure.
CLERMONT LA SOLIDAIRE
ISABELLE LE GOFF
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE
DE LA SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ
ET ENVIRONNEMENT

Un des constats : l’éloignement du numérique
d’une partie de la population. Or, sans accès à
internet, sans le matériel et sans le savoir faire,
c’est l’accès aux droits et aux services publics
qui est compliqué. C’est pourquoi Monsieur
le Maire, Gérard BESSIÈRE, a demandé au
CCAS de porter la mise en place d’un tiers lieu
numérique appelé « Part’âges Connect », pour
l’instant logé dans une partie indépendante du
rez-de-chaussée de la résidence Marcel Pagnol.
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Il est prévu d’agrandir l’espace car la demande
est au rendez-vous, et, à terme, une intégration
à l’Espace Vilar (Maison Culturelle et
associative).
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LE
DOSSIER
DU MOIS

CHA#9

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

BÂTIMENT DE
RESTAURATION SCOLAIRE
« PETITES VILLES DE
DEMAIN » UN ACCÉLERATEUR DE LA RELANCE

Le programme national « Petites Villes de
Demain » (PVD) est piloté par l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT). Clermont l’Hérault a été sélectionnée
parmi les 1600 communes lauréates en France,
pour ses fonctions de centralité du territoire,
ses atouts et ses faiblesses.
Ce programme permet la mobilisation en
ingénierie et en financements des différents
partenaires afin de soutenir les projets portés
par la ville. Ces partenaires sont entre autres
l’Etat, l’Association des Petites Villes de France,
la Banque des Territoires, l’Etablissement
Public Foncier, l’ANAH, le CEREMA.

CE PROGRAMME
PERMETTRA :

ÉCOLE JEAN-VILAR

- LA REQUALIFICATION DES ESPACES
PUBLICS
- LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE AUTOUR D’UN
PATRIMOINE PATRIMONIAL ET CULTUREL
- LE RENFORCEMENT DES ÉQUIPEMENTS
ET DES SERVICES À LA POPULATION
- DES ACTIONS POUR UN HABITAT INCLUSIF,
ADAPTÉ ET DE QUALITÉ

UNE CONCESSION
D’AMÉNAGEMENT
PORTÉE SUR 10 ANS
POUR 10 MILLIONS
D’EUROS DONT
4 MILLIONS D’EUROS
ENGAGÉE POUR
LA VILLE

CHA#9

HABITAT :
UN ENGAGEMENT
DE LA VILLE ET DES
PARTENAIRES POUR
5 MILLIONS D’EUROS
SUR 5 ANS

TRAVAUX

L’OPAH-RU concerne le centre-ville de
Clermont l’Hérault, selon un périmètre qui
comprend 882 logements (selon les fichiers
fonciers) dont près de 30 % de logements
vacants et 62 % de logements locatifs.
L’opération vise l’objectif de 233 logements
améliorés sur 5 ans.

LA REQUALIFICATION
PORTERA SUR :

PRÈS DE 700 000 EUROS !

La ville engage près de 700 000 euros
d’aides en complément des aides de
l’ANAH, du Département et de la CAF. Un
accompagnement au plus près des demandeurs
dans la préparation de leur projet jusqu’à
la constitution de leur dossier de demande
d’aides.

- DES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION

(en débutant par
les ilots d’Enoz et Fontaine de la Ville)
- UNE « OPÉRATION FAÇADES » sur les
linéaires des places à requalifier, avec pour but
la restauration de 15 façades sur les 2 premières
années de l’OPAH-RU,
SUR DES ÎLOTS DÉGRADÉS

- UN PROGRAMME D’AIDES AUX TRAVAUX

pour les propriétaires occupants et les
propriétaires bailleurs.

L’OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE RENOUVELLEMENT
URBAIN (OPAH-RU) DU CENTRE ANCIEN DE
CLERMONT L’HÉRAULT A ÉTÉ SIGNÉE EN
AVRIL 2022 AVEC LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT, KLEBER MESQUIDA,
ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES,
POUR UNE ENTRÉE EN PHASE OPÉRATIONNELLE DANS LA CONTINUITÉ.

Avec une trentaine de chantiers en cours,
le quotidien n’est pas toujours facile. Les
interventions en ville ne sont pas simples
avec notamment la circulation à gérer. Les
nombreuses demandes qui arrivent au service,
souvent urgentes, ralentissent l’exécution de
l’entretien « courant » de la ville, ce que déplore
Joël.
Une réponse reste cependant toujours apportée
aux questions et demandes fréquentes des
riverains, ce qui est la « moindre des choses »
pour Joël et son équipe, même si fréquemment,
ces demandes ne sont pas du ressort de la
collectivité.
LES NOMBREUSES DÉGRADATIONS
URBAINES (POUBELLES, QUILLES, BANCS…)
RESTENT CE QUI LEUR PREND LE PLUS
DE TEMPS À REMETTRE EN ÉTAT ET CE,
QUOTIDIENNEMENT.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL /
TÉL. : 04 67 88 87 17 /
SERVICE.TECHNIQUE@
VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

STADE DE L’ESTAGNOL
ÉCLAIRAGE

Les travaux d’éclairage, d’environ 150 000 €,
au Stade de l’Estagnol sont terminés. Le site
est donc conforme aux normes des matchs
imposées par la fédération de football.
ESPACE ASSOCIATIF

La réhabilitation thermique de l’école Prévert
(après isolation de la toiture en 2021) se
poursuit avec le remplacement de l’ensemble
des menuiseries.
LES TRAVAUX D’ENVIRON 104 000 € HT
SERONT RÉALISÉS DURANT LES VACANCES
D’ÉTÉ 2022 SOUS RÉSERVE DES DÉLAIS
D’APPROVISIONNEMENT.

L’espace associatif du stade de l’Estagnol doit
être livré en décembre 2022 sous réserve des
difficultés d’approvisionnement de certains
matériaux pour lesquels les fournisseurs ne
s’engagent plus sur les délais.
TRIBUNES

D’une capacité de 258 places, les futures
tribunes sont en cours de construction en lieu
et place de la tribune initiale.

NOUVEL ESPACE
SOLIDAIRE
L’objectif du Part’Âges Connect est d’inclure
toutes les personnes exclues du numérique
en proposant un service d’accompagnement
aux habitants dans certaines démarches
administratives, tout en maîtrisant l’outil
numérique.
L’espace Part’Âges Connect vous propose :
- ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL pour
appréhender la navigation sur internet, l’eadministration etc.

PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)

CONTACT

RÉHABILITATION
TERMIQUE À L’ÉCOLE
JACQUES-PRÉVERT

LES TRAVAUX DÉMARRERONT EFFECTIVEMENT AU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 POUR
SE TERMINER EN JUIN 2023.

PART’ÂGES CONNECT

« ZOOM »

Suite aux remarques de la part de la DDTM,
la commune doit extraire de son futur PLU
la possibilité de créer un centre hospitalier
et procéder à des ajustements de calculs.
En conséquence, le PADD sera de nouveau
proposé en Conseil municipal en intégrant ces
modifications dès que possible.

LA SALLE D’ARTS VISUELS EST D’ORES ET
DÉJÀ PROGRAMMÉE POUR ACCUEILLIR UNE
NOUVELLE CLASSE.

« POUR ALLER PLUS LOIN »

« DANS LA VIE DE »
AGENTS DU SERVICE VOIRIE ET CHEMINS
Joël Normand, agent de la commune depuis
2006, gère 7 agents entre les services chemins/
voirie, l’entretien du cimetière, l’éclairage
public et les bâtiments.

Les travaux de la nouvelle école Vilar se
termineront courant juin 2022. Compte tenu
des délais imposés et des nuisances qu’auraient
représentées les travaux à proximité des 2 autres
écoles, la solution modulaire a donc été choisie
avec une qualité environnementale supérieure
à la norme du point de vue thermique.

Le bâtiment abritant la future restauration
scolaire est entré en phase d’études d’exécution :
validation des produits, matériaux, plan de
sécurité, validation des plans de structure
et coordination des entreprises. Le bâtiment
étant majoritairement réalisé en pierre et
donc sur mesure, les délais de commande à la
carrière sont relativement longs et exigent un
relevé précis.

de nos partenaires
(AADAJ34, APSH34, UFCV, Restos du Cœur)

- ATELIER COLLECTIF
-

UTILISATION

EN

AUTONOMIE

DU

NUMÉRIQUE (démarches en ligne, consultation

de mail…).

ADIEU L’ÉCOLE,
BONJOUR
LE 3ÈME LIEU !

Bref, un endroit vivant et évolutif pour les
familles, scolaires, étudiants, séniors, curieux, en
difficultés, passionnés d’actualité, de musique, de
débats d’idées.

Le couvent de la nativité datant du 19ème siècle,
a accueilli sur une partie de son édifice l’école
Jean-Vilar jusqu’en 2020. Située au cœur de la
ville, cette surface de plus de 3000 m² va dans
les prochaines années se transformer en espace
associatif, culturel et citoyen.

DEUX GRANDES PHASES DE
TRAVAUX SONT PROGRAMMÉES SUR SIX ANS.

Ce sera un lieu d’innovation, de rencontres,
un point de synergie entre les services : CCAS,
espace numérique, salles de réunions pour les
associations, médiathèque, école de musique,
auditorium, boutique.
Un lieu pour toute la population, ouvert et
accueillant avec un personnel qualifié à l’écoute
pour y trouver aide, soutien, pour combattre
l’illectronisme et l’illettrisme, stimuler l’esprit
critique et la créativité, retrouver loisirs et
pratiques culturelles.

- UNE PREMIÈRE OUVERTURE EST PRÉVUE
EN SEPTEMBRE 2025 AVEC L’ESPACE
NUMÉRIQUE, L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET LA
MÉDIATHÈQUE.
- UNE DEUXIÈME PHASE DE TRAVAUX DE
L’AUTRE CÔTÉ DE LA COUR POUR INSTALLER
LES SALLES ET BUREAUX DESTINÉS AU
CCAS, AUX ASSOCIATIONS AINSI QUE LA
BOUTIQUE EST PRÉVUE À LA SUITE.
A SUIVRE DONC…

LES ACTIONS
DE NOS PARTENAIRES
AADAJ 34 : accompagnement aux démarches
juridiques et administratives généralistes
APSH 34 : atelier informatique pour les
adolescents en situation de handicap
UFCV : permanence d’inclusion numérique
pour les séniors

Le planning des permanences et contacts des
partenaires pour la prise de rdv est disponible
sur le site de la mairie www.ville-clermontherault.fr / onglet Solidarité
CONTACT : AVENUE PAUL VIGNE D’OCTON
CLERMONT-L’HÉRAULT
TEL. 04 67 44 78 99

CLERMONT
LA SOLIDAIRE
Dès le début de l’exode des Ukrainiens, la solidarité clermontaise s’est organisée. Les
associations solidaires de la ville et des bénévoles se sont mobilisés ; leur action a été
coordonnée par la municipalité via son CCAS.
Très vite, une habitante a mis à disposition un local. Un appel aux dons a pu être lancé,
auquel les Clermontais ont été nombreux à répondre. Qu’ils en soient remerciés.
Toutefois l’urgence demeure et il ne faut pas se contenter de ce premier élan. La solidarité
doit durer.
NOUS RESTONS, AVEC LES ASSOCIATIONS, MOBILISÉS POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE.

LE
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RESTAURATION SCOLAIRE
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Suite aux remarques de la part de la DDTM,
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la possibilité de créer un centre hospitalier
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En conséquence, le PADD sera de nouveau
proposé en Conseil municipal en intégrant ces
modifications dès que possible.
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DÉJÀ PROGRAMMÉE POUR ACCUEILLIR UNE
NOUVELLE CLASSE.
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« DANS LA VIE DE »
AGENTS DU SERVICE VOIRIE ET CHEMINS
Joël Normand, agent de la commune depuis
2006, gère 7 agents entre les services chemins/
voirie, l’entretien du cimetière, l’éclairage
public et les bâtiments.

Les travaux de la nouvelle école Vilar se
termineront courant juin 2022. Compte tenu
des délais imposés et des nuisances qu’auraient
représentées les travaux à proximité des 2 autres
écoles, la solution modulaire a donc été choisie
avec une qualité environnementale supérieure
à la norme du point de vue thermique.

Le bâtiment abritant la future restauration
scolaire est entré en phase d’études d’exécution :
validation des produits, matériaux, plan de
sécurité, validation des plans de structure
et coordination des entreprises. Le bâtiment
étant majoritairement réalisé en pierre et
donc sur mesure, les délais de commande à la
carrière sont relativement longs et exigent un
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ADIEU L’ÉCOLE,
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Bref, un endroit vivant et évolutif pour les
familles, scolaires, étudiants, séniors, curieux, en
difficultés, passionnés d’actualité, de musique, de
débats d’idées.

Le couvent de la nativité datant du 19ème siècle,
a accueilli sur une partie de son édifice l’école
Jean-Vilar jusqu’en 2020. Située au cœur de la
ville, cette surface de plus de 3000 m² va dans
les prochaines années se transformer en espace
associatif, culturel et citoyen.

DEUX GRANDES PHASES DE
TRAVAUX SONT PROGRAMMÉES SUR SIX ANS.

Ce sera un lieu d’innovation, de rencontres,
un point de synergie entre les services : CCAS,
espace numérique, salles de réunions pour les
associations, médiathèque, école de musique,
auditorium, boutique.
Un lieu pour toute la population, ouvert et
accueillant avec un personnel qualifié à l’écoute
pour y trouver aide, soutien, pour combattre
l’illectronisme et l’illettrisme, stimuler l’esprit
critique et la créativité, retrouver loisirs et
pratiques culturelles.

- UNE PREMIÈRE OUVERTURE EST PRÉVUE
EN SEPTEMBRE 2025 AVEC L’ESPACE
NUMÉRIQUE, L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET LA
MÉDIATHÈQUE.
- UNE DEUXIÈME PHASE DE TRAVAUX DE
L’AUTRE CÔTÉ DE LA COUR POUR INSTALLER
LES SALLES ET BUREAUX DESTINÉS AU
CCAS, AUX ASSOCIATIONS AINSI QUE LA
BOUTIQUE EST PRÉVUE À LA SUITE.
A SUIVRE DONC…

LES ACTIONS
DE NOS PARTENAIRES
AADAJ 34 : accompagnement aux démarches
juridiques et administratives généralistes
APSH 34 : atelier informatique pour les
adolescents en situation de handicap
UFCV : permanence d’inclusion numérique
pour les séniors

Le planning des permanences et contacts des
partenaires pour la prise de rdv est disponible
sur le site de la mairie www.ville-clermontherault.fr / onglet Solidarité
CONTACT : AVENUE PAUL VIGNE D’OCTON
CLERMONT-L’HÉRAULT
TEL. 04 67 44 78 99

CLERMONT
LA SOLIDAIRE
Dès le début de l’exode des Ukrainiens, la solidarité clermontaise s’est organisée. Les
associations solidaires de la ville et des bénévoles se sont mobilisés ; leur action a été
coordonnée par la municipalité via son CCAS.
Très vite, une habitante a mis à disposition un local. Un appel aux dons a pu être lancé,
auquel les Clermontais ont été nombreux à répondre. Qu’ils en soient remerciés.
Toutefois l’urgence demeure et il ne faut pas se contenter de ce premier élan. La solidarité
doit durer.
NOUS RESTONS, AVEC LES ASSOCIATIONS, MOBILISÉS POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE.

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Si la phase d’essai est concluante, cette
expérimentation pourra être étendue à d’autres
quartiers.
LA GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC PERMET DE :
1 / RÉALISER DES ÉCONOMIES
BUDGÉTAIRES
2 / LIMITER LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
3 / PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
4 / GARANTIR UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE NUIT ET PROTÉGER
LA SANTÉ HUMAINE
5 / PRÉSERVER LE CIEL NOCTURNE
6 / RESPECTER LA LOI.
EN SAVOIR PLUS :
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR
ONGLET « CADRE DE VIE »

—
« CLERMONTAIS.ES,
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

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

QUAND SERONT REFAITES LES PLACES
DU CENTRE ANCIEN ?

L’opération de requalification de l’espace public
que nous avons engagée, s’inscrit parfaitement
dans le programme « Petites Villes de Demain »
dont bénéficie Clermont l’Hérault.
REVALORISER LE CENTRE ANCIEN, LUI
DONNER UNE VRAIE IDENTITÉ, TEL EST
NOTRE OBJECTIF.

« ZOOM »

SPORT & SOLIDARITÉ

Après une réunion publique d’information,
la phase expérimentale d’extinction de
l’éclairage public a commencé début mai. Les
horloges astronomiques sont programmées
pour une extinction de 1h à 6h du matin sur
certains quartiers.

Ce texte écrit fin mars sera distribué en début
d’été. Passez un bel été. Profitez pleinement
des beaux jours en famille ou entre amis.

retour
en
images

GESTION
DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC

Samedi 26 mars, le loto des clubs sportifs
clermontais organisé au profit du peuple
ukrainien, par la Croix Rouge en partenariat avec
la municipalité, a réuni plus de 280 participants.
Une fois encore, le sport a su se mobiliser et
montrer sa détermination à agir pour une
belle cause.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

CULTURE

C’est dommage et discriminatoire car tous les
enfants n’ont pas la possibilité d’y aller.

Le Marché aux Livres s’est déroulé le dimanche
27 mars sous un beau soleil printanier. Cette
3ème édition en partenariat avec l’association
« Mémoire du livre » a connu un beau succès
et a ravi les amoureuses et amoureux des
« bouquins ». Une partie de l’équipe municipale
souriante, était présente. Rendez-vous a été pris
pour l’année prochaine !

Les jeunes dans la ville sont les grands oubliés
de ce budget. Il serait bienvenu de faire un
pumptrack, formidable lieu de rencontres
propice à la mixité sociale. Les petits
Clermontais doivent se rendre à Canet pour
bénéficier de ce service.

Des projets de 3 125 000 € pour un nouveau
groupe scolaire et 2 016 000 € pour la
restauration scolaire sont annoncés.
En
comparaison, à Fontes, une nouvelle école de
4 classes avec aménagement de la cour, des
bureaux, des salles d’activités et de réunion
pour le centre de loisirs et une restauration
scolaire, ont couté au total 2 000 000 €. Cela
nous interroge.

FESTIVITÉS

Depuis 2 ans, les 3 classes de l’école Vilar
s’effectuent dans des « Algeco ». Le choix
de la réalisation de nouvelles classes est
effectivement une urgence. C’est une évidence.

ÉCONOMIE

—
« GROUPE MAJORITAIRE »

Nous nous réjouissons de la rénovation du
château et nous saluons le travail considérable
des bénévoles. Mais il est temps maintenant
de stopper les dépenses pour ce lieu, 220 000
euros en 2021, 120 000 euros en 2022. Ceci
afin de répondre à des besoins plus pressants
d’améliorations du quotidien des habitants.
Il est urgent de programmer la réfection des
trottoirs, l’entretien des routes et chemins,
l’embellissement des rues commerçantes, la
circulation douce entre les quartiers...

N’y aurait-il pas des économies à faire sur
des dépenses mais aussi sur la priorité ou
l’ambition de certains projets ?

JUMELAGE ?

Votre groupe majoritaire, pour notre petite
ville d’aujourd’hui et de demain.

4 nouveaux millions d’€ d’emprunt sont prévus
dans le budget présenté le 17 mars, alors que
la commune est déjà fortement endettée. En
2021, c’était déjà 1 million d’emprunt. Notre
groupe s’est abstenu sur le vote du budget.

Le samedi 5 mars, Gérard BESSIÈRE, maire de
Clermont l’Hérault, et son équipe municipale,
ont donné le coup d’envoi de la première édition de la parade du carnaval qui a déambulé
dans les rues, pour la plus grande joie des
petits et des grands déguisés.

Les grands chantiers et les interventions de la
vie de tous les jours ont deux objectifs : embellir
votre ville et améliorer votre quotidien.

De nouveau on fait appel à l’emprunt et cette
fois le montant n’est pas de 1,2 millions d’euros
(2021) mais de 4 millions d’euros (durée de
l’emprunt 25 ans). La capacité d’endettement
de la commune arrive à son maximum. Ce qui
est très inquiétant pour l’avenir. Cet avis est
confirmé par le cabinet comptable qui signale
que le prochain mandat sera seulement un
mandat de gestionnaire.

Gérard BESSIÈRE, maire de Clermont l’Hérault, va
à la rencontre chaque mois des nouvelles entreprises
de notre territoire. Ces derniers mois, il a visité
entre autres le nouvel établissement de cryothérapie
dénommé « Cryopole », la société Eurêka, le
Magasin Central et la Cave Pierël.

Le groupe majoritaire, composé de 20 élus
sur 29, propose des délibérations relatives à
la vie quotidienne des clermontais. Ainsi, le
fonctionnement municipal offre-t-il enfin un
visage apaisé tel qu’il aurait toujours dû exister.
Le Budget voté lors du dernier conseil
municipal, confirme le soutien à l’action
sociale, l’économie, la culture, le sport et le
patrimoine. Il faut noter le soutien accru à
l’action sociale du CCAS avec en particulier
la création du nouveau tiers lieu « part’ages »
destiné aux personnes éloignées de l’outil
informatique.

Nous
approuvons
tous
les
projets
d’investissements structurels : les désavouer
aujourd’hui serait renier notre programme
électoral de 2020 qui les avait tous prévus. La
précipitation de réaliser tous ces projets en
même temps est-elle raisonnable ?

—
Après deux années impactées par la crise
sanitaire, et maintenant la guerre en Ukraine,
les conséquences sociales et économiques
s’annoncent importantes. Les collectivités
abordent 2022 avec l’impérieuse nécessité
de retrouver un équilibre financier, tout en
étant incitées à participer au plan de relance
économique. Les collectivités doivent donc
s’adapter alors qu’elles s’attendent à être
associées au redressement des comptes publics
de l’état dès l’année prochaine.

Le 5 avril, Olivier BIANCHI, Maire de Clermont...
Ferrand accueillait Gérard BESSIÈRE,
Maire de Clermont... l’Hérault.
Au programme, la visite d’un hébergement
collectif récemment inauguré, suivi d’un déjeuner
de travail à l’hôtel de ville où de nombreux sujets
ont été abordés autour des perspectives de
coopération entre les deux Villes.
L’après-midi a été consacrée à la visite des
équipements de la Ville notamment la réalisation
de la plaine sportive novatrice dédiée à la compétition et au sport pour tous, la visite s’est achevée par
les opérations de renouvellement urbain réalisées
en centre-ville.
Un beau moment d’échange et de riches
perspectives entre nos deux villes.

14 conseils municipaux ont déjà eu lieu,
tous précédés de commissions municipales
préparatoires, plus de 30 à ce jour. Les débats
sont ouverts, ce qui rend possible l’expression
de l’opposition, mais encore faudrait-il qu’elle
soit davantage présente ! Des désaccords
peuvent parfois s’afficher, mais les questions
ont leurs réponses, à l’exception de rares
insinuations qui pourraient ne pas honorer la
démocratie si elles devaient se répéter.

—
NON, le budget de la commune 2022 n’a pas
été voté à l’unanimité mais à l’unanimité
des exprimés. Notre groupe s’est abstenu.
Pourquoi ?

CLERMONT… DES VILLES QUI BOUGENT !

—
Après 20 mois d’activités, le groupe majoritaire
a organisé 7 réunions publiques devant une
assistance nombreuse. La concertation et
le partage sont le fil conducteur de l’action
municipale, au plus près des administrés.

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

ILLIWAP,
VOTRE ALLIÉ !
Illiwap donne aux habitants la possibilité
de signaler à la ville, en quelques clics, les
problèmes dont ils sont témoins concernant
la voierie. C’est gratuit et anonyme, c’est à
dire qu’aucune information personnelle n’est
requise à l’inscription.
GRÂCE
À
CETTE
APPLICATION,
LES
RIVERAINS PEUVENT ALERTER EN CAS DE
DÉFAUT DE CHAUSSÉE, BRANCHES SUR LA
ROUTE ET PLUS ENCORE.
APPLICATION GRATUITE
ET SANS PUB TÉLÉCHARGEABLE
SUR L’APPLESTORE ET PLASYTORE

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS #9. MAI-JUIN 2022

Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

AGENDA
DIMANCHE 08 MAI
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Monument aux morts

VENDREDI 20, SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
SALON DU LIVRE DES EPHÉMERIENS

Espace des Dominicains

Compte-tenu de son ampleur et afin de
préserver la qualité du cadre de vie de nos
concitoyens, un phasage de ce projet a été
établi.

SAMEDI 28 MAI
FÊTE DU JEU / Centre-ville
SAMEDI 04 JUIN
TRAIL DU RISC / Partout en ville

La première tranche de travaux, qui a déjà
débuté place du Radical et dans les rues
adjacentes, se terminera fin septembre 2022.
Suivront ensuite, les places de la République,
du Commandant Demarne, du Bataillon de
l’Hérault, de la Victoire et de Saint-Paul.

SAMEDI 18 JUIN
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Monuments aux morts

MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE / Centre-ville
DIMANCHE 26 JUIN
REPAS DES AINÉS / Espace des Dominicains

GEORGES BELART
CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ À LA RÉNOVATION
ET À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

Lors de la première année de son élection,
il appartient à toute nouvelle municipalité,
par l’intermédiaire de son CCAS, de réaliser
l’analyse des besoins sociaux. Il s’agit non
seulement d’un recueil de statistiques
(population, pyramide des âges…) mais
également de rencontrer, d’échanger et de
questionner la population et les professionnels
agissant sur la commune, pour définir les points
forts mais aussi, et j’ai envie de dire, surtout, les
points à améliorer, bref, pour déterminer les
orientations de la politique sociale de la Ville.
Cette consultation a été réalisée avec l’aide du
Centre Social et Culturel « L’Echappée » qui
devait, sur cette même période, renouveler son
agrément auprès de la CAF.

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

Tout nous montre la pertinence de la création
de ce service : la fréquentation ne cesse
d’augmenter et la satisfaction des usagers est
là. D’ailleurs, de nouvelles associations vont
intégrer prochainement cette structure.
CLERMONT LA SOLIDAIRE
ISABELLE LE GOFF
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE
DE LA SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ
ET ENVIRONNEMENT

Un des constats : l’éloignement du numérique
d’une partie de la population. Or, sans accès à
internet, sans le matériel et sans le savoir faire,
c’est l’accès aux droits et aux services publics
qui est compliqué. C’est pourquoi Monsieur
le Maire, Gérard BESSIÈRE, a demandé au
CCAS de porter la mise en place d’un tiers lieu
numérique appelé « Part’âges Connect », pour
l’instant logé dans une partie indépendante du
rez-de-chaussée de la résidence Marcel Pagnol.

CHA#9

CHA#9
HÔTEL DE VILLE - PLACE DE LA VICTOIRE - TÉL. : 04.67.88.87.00
ACCUEIL@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

Il est prévu d’agrandir l’espace car la demande
est au rendez-vous, et, à terme, une intégration
à l’Espace Vilar (Maison Culturelle et
associative).
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