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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Je  souhaite vous remercier, avant tout et très sincèrement de la confiance que
vous me témoignez.

Sachez que c’est avec une grande humilité et une profonde gravité, que je
prends la mesure de la mission que vous me faites l’honneur de me confier.

Ce choix m’honore et m’oblige. Je m'y consacrerai pleinement.

Aujourd’hui, plus que jamais, la sérénité doit régner au sein de notre commune. 

C’est le temps du rassemblement dans une indiscutable volonté d’apaisement. 

Je souhaite servir les valeurs dans lesquelles nous nous sommes reconnus et
pour lesquelles nous avons reçu mandat de nos concitoyens. 

Je remercie ici mes prédécesseurs pour avoir fait de Saint-Clément-de-Rivière
ce beau village que j’ai désormais le devoir de préserver

Nous allons poursuivre notre action au sein de ce Conseil Municipal avec
confiance et détermination, et c’est grâce à cette équipe volontaire, motivée et
ouverte au dialogue que nous y parviendrons car nous gardons la vision et le
sens de l’intérêt général.

Nous conduirons ainsi notre commune entre tradition et modernité afin de lui
préparer le meilleur des avenirs.

Respectueusement.

Laurence CRISTOL
Maire
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Travaux

Principaux travaux effectués en 2017
DESIGNATION COUTS ENTREPRISES

MAITRE D’ŒUVRE / 
ARCHITECTE

CLOTURE ET PORTILLON
LANDIER ET SELF SERVICE 22238,76 € ACS

STEP LOT 2 ET LOT 3

EHTP / HYDRAUSTAD (lot 2)

MSE/PROG+/ARCHITECTE
GARNIER SABATIE (lot 3)

Maître d'œuvre :
Cabinet Gaxieu

MARCHE ENTRETIEN 
VOIRIE 150 000 € EIFFAGE

CIMETIERE 
LOT 1  ET LOT 2 566 786,82 € RAZEL BEC / UPEE 7

Architecte :
M. Soufflet - Cabinet SERI

Paysagiste :
M. Cadoret - Cabinet NEMIS

AMENAGEMENT ARRET DE
BUS MAS MARIE 23 413 € COLAS

BRANCHEMENT AEP 
ET EU BISSY 88 056,78 € EIFFAGE
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Marcel Tardieu, Adjoint délégué à la Voirie, aux réseaux divers et aux bâtiments publics 
marcel.tardieu@saint-clement-de-riviere.fr



La vente des terrains de Bissy 3 suit son cours,
l’enquête environnementale est terminée, l’accès
définitif à la parcelle est en discussion au sein de la
copropriété.

Le taux de remplissage de la résidence de BISSY,
n’est pas en amélioration, malgré les efforts de
l’équipe pour pallier l’absence d’école à proximité
immédiate.

L’ancienne piscine, dont les travaux de rénovation
représentaient une dépense évaluée par devis  de  
59 692.46 €TTC à 87 000 € TTC, en 2012, pour la

réfection du circuit de filtration, du liner, non compris
les plages, l’accès handicapés, a été abandonnée.

Le terrain de l’ancienne piscine et le terrain de volley
font l’objet d’une étude pour une réutilisation qui
viendra compenser le coût du nouvel équipement.

Une nouvelle piscine, a été réalisée, plus adaptée 
aux besoins, mieux située, elle permettra un 
entretien plus facile, les circuits situés sous les plages
étant visitables, pour un coût de réalisation
comprenant l’accès handicapé au bassin de 
115 122.39 € TTC : 

L’analyse de la situation financière de BISSY en 2017, conduite en référence au bilan d’une année de gestion
locative, aboutissant au besoin réel de financement présente un léger excédent :

Bilan de BISSY l’année 2017
Montant total des loyers et charges  encaissés                          +  1 325 266 €
Montant des échéances de l’emprunt                                           - 1 223 713 €
Montant des charges d’entretien                                                      - 515 733 €
Montant des taxes foncières                                                             - 151 191 €
Total à financer                                                                                - 565 371 €
Economies sur prélèvement SRU                                                  + 593 575 €
(118715 € * 500% car nous serions en carence totale avec l’amende maximum)
Besoin réel de financement -  28 204 € pour l’année 2017

6

B i s s y

BISSY, les réalisations 2017

Le Groupe de travail SRU, BISSY



Vo t r e  S e r v i ce  P u b l i c  é l e c t r i q u e
à  S a i nt- C l é m e nt- d e - R i v i è r e 

7 / 7 j  -  2 4 / 2 4 h

A g e n c e  S u d - S e r v i c e s  Te c h n i q u e s  &  A c c u e i l  C l i e n t è l e 
6 5 5  A n c i e n  c h .  d e  M o nt p e l l i e r  -  3 4 7 9 0  G R A B E L S   T.  0 4  6 7  1 0  4 0  7 0  
D i r e c t i o n - S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i f s  &  A c c u e i l  C l i e n t è l e  T .  0 4  6 7  6 6  6 7  6 6  
1 5 8  A l l é e  d e s  é c u r e u i l s  -  3 4 9 8 2  S A I N T - G E L Y - D U - F E S C 
w w w . c e s m l . c o m               m a i l  :  s e c r e t a r i a t @ c e s m l . f r

C o o p é r a t i v e  d ’ E l e c t r i c i t é  d e  S a i n t - M a r t i n - d e - L o n d r e s



148

Véhicules

Claude Rebourg, Elu délégué, responsable du parc automobile communal
claude.rebourg@saint-clement-de-riviere.fr

Pour rappel, le mercredi 21 février 2018, nous
avons reçu en dotation un véhicule Dacia 7
places, qui est affecté en priorité au Centre de
Loisirs.

Ce véhicule Dacia rentre dans le cadre d'une
opération "pub Visiocom" qui finance celui-ci, par
l'intermédiaire d'annonceurs, tels que :
Castorama, C.E.S.M.L., Décathlon, GGL, les
Villages d'Or, Majuro Espaces Verts, Restaurant
du Domaine,

Qui, à ce titre, doivent être vivement remerciés.

Le 7 mars, dans le cadre d'une démarche
écologique et nécessaire, nous recevons par la
société "Traficommunication" un véhicule
Peugeot électrique neuf, financé lui aussi par
des annonceurs locaux.
En tant qu'élu délégué en charge des véhicules, je
remercie tous les annonceurs ayant participé à
cette opération, ainsi que notre DGS, Monsieur
Pascal Libeau, qui par ses efforts de recherche, a
permis de finaliser un dossier difficile.

Ce véhicule est principalement utilisé par Madame
Marie Lazaro, agent responsable des affaires
scolaires, dont elle fera, sans aucun doute un
excellent usage.

Deux nouveaux véhicules



Sylvie MULLIE, Ajointe à la Communication 
sylvie.mullie@saint-clement-de-riviere.fr

Lors de l’épisode neigeux du 28 février dernier,
l’alerte par sms a été déclenchée auprès des
inscrits dès la mise en place de l'alerte rouge par la
Préfecture. Les personnes qui avaient répondu à
notre proposition d’inscription à cette alerte en
communiquant leurs coordonnées téléphoniques
en mairie ont ainsi pu être informées de l'évolution
de la situation et des actions menées par les
services municipaux. Nous avons reçu des retours
très positifs quant à l’utilité de cette fonctionnalité
lors de cet épisode météo.

Nous conseillons aux administrés non encore
inscrits de le faire en se rendant à l'accueil de la
Mairie ou en contactant l'adresse mail suivante :
site.internet@saint-clement-de-riviere.fr

Comme nous pouvons le constater, la
communication demeure un élément essentiel de la
vie d’une commune.

Communication

L’alerte sms : une disposition qui a fait ses preuves 

De nombreux sondages montrent qu'une grande
majorité (plus de 80%) de Français estime que
l'utilisation des technologies du numérique est « un
enjeu important pour une ville ». Chercher des
informations en ligne (consulter des documents -en
télécharger certains-, connaître les menus de la
cantine, l'agenda des manifestations, s'informer sur
l'activité des associations...), est devenu un réflexe
quotidien pour nombre d’administrés. 

Ces renseignements sont accessibles à toute heure
par internet, ceci vous évite d'avoir à vous rendre
ou à téléphoner en Mairie.

L’un n’empêche pas l’autre : les facilités et le gain
de temps qu’offre l’information délivrée par les
supports de communication : Site internet mais
aussi Bulletins municipaux, Revues spéciales
spécial Bilan des Associations et Bilan des

Délégations municipales, panneau électronique
participent au renforcement du lien social
puisqu’ils diffusent l’information sur la vie de
votre village. Ainsi, publicité est faite autour de
l’éventail des occasions offertes par les diverses
actions municipales et collectives qui vous
proposent de partager du temps ensemble.

Enfin, si vous préférez
consulter le Bulletin Municipal
en ligne, pensez au sticker à
coller sur votre boîte aux
lettres. Dans le même souci
d'économie, nous vous rappe-
lons que les deux revues
spéciales en papier glacé sont
intégralement financées par une

régie publicitaire faisant appel à des partenaires
commerciaux.

La présence sur la Toile constitue un service public
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Ont été proposés :
Le dimanche 21 mai 2017, sur l’Esplanade
Languedocienne « le vide grenier » qui a permis,
comme toujours, la rencontre avec de nombreux
Saint-Clémentois, sous un soleil estival. 
Prochain rendez-vous : samedi 26 mai 2018.

Le samedi 30 septembre, la Halle aux Sports et
ses extérieurs ont accueilli bon nombre de parents
et d’enfants, lors des « petites puces ». 
Prochain rendez-vous : samedi 29 septembre
2018.

Le samedi 18 novembre « La Balade des Saveurs»
a eu lieu au Centre Fernand Arnaud et ses
alentours, en partenariat avec le salon ArtClem'.
Rendez-vous pris pour le samedi 17 novembre
2018. 

A la demande de nombreux Saint-Clémentois, un
salon de la gastronomie « La Balade des Saveurs
de printemps » va pouvoir se produire au même
endroit, le samedi 12 mai 2018.

10

Act ions  soc i a l e s

Pour cette année encore, la municipalité a eu le plaisir de proposer ses manifestations populaires
tant appréciées d’un bon nombre d’administrés. 

« Le vide grenier » sur l’Esplanade Languedocienne 

« Petites puces »



Le vendredi 24 novembre, dans le cadre des fêtes
de fin d’année, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a pu accueillir 90 personnes de la
commune lors du repas des seniors organisé
comme chaque année dans le cadre feutré du
Centre Fernand Arnaud. Vu le nombre croissant
de participants, Monsieur le Maire a annoncé que
nous irons dorénavant à la Salle Frédéric Bazille, le
rendez-vous est pris pour le mardi 4 décembre
prochain, afin de se retrouver dans un espace plus
adapté. 

Le week-end des 2 et 3 décembre, toujours dans le
cadre du CCAS, le club Atout Age animé par la
formatrice Muriel Mangel, a rencontré un vif succès
lors de l’exposition-vente au Centre Fernand
Arnaud des œuvres réalisées durant l’année par
ses fidèles adhérents. 

2018 voit la concrétisation d’un projet depuis 
février : la mise en route d’une rencontre mixte et
intergénérationnelle autour du tricot, du crochet, de
la couture, avec l’atelier « de fil en aiguille » à la
salle des Jeunes, atelier ouvert à tous, sur
inscription.
Renseignements :  06 22 05 44 61.

Le 24 décembre, les stands du marché au
Boulidou avaient un air de fête, le Père Noël a pu
faire son apparition les bras chargés de friandises.
Il sera à nouveau attendu le 23 décembre 2018. 

Au nom de la municipalité, je remercie tout le
personnel municipal, le comité des fêtes, le garage
Citroën pour la mise à disposition de son parking,
tous les volontaires que je mobilise lors de la mise
en place de nos manifestations et sans qui la
réussite ne serait pas possible.

11

Josiane Thomas, Conseillère municipale
Josiane.thomas@saint-clement-de-riviere.fr
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I n fo rma t ions  s co l a i r e s

Ouverture du self 
Cette année a été marquée par l’ouverture du self en septembre à Louis Landier. Cette nouveauté rencontre
un réel succès auprès des enfants et des adultes : 
• sérénité : un réfectoire neuf, agréable et aéré
• calme :maximum 60 enfants déjeunent en même temps, donc fini le bruit. Chacun mange à son rythme
• autonomie : les enfants se servent et débarrassent leur plateau. Après quelques semaines tous maitrisaient
le maniement du plateau! (Allez ne nous cachons pas aussi d’avoir après ces quelques semaines, opté pour
des verres incassables !)
• sécurité : fini les déplacements des enfants sur l’autre site et la traversée de route
• choix : choix d’entrées (dont l’arrivée du potage en hiver !), de fromages et de desserts. Les menus sont
discutés entre la commune, le traiteur et les parents en commission menu. 

Il faut souligner que les élèves de maternelle bénéficient aussi de cette ouverture car ils ont eux aussi à présent
plus d’espace et plus de temps pour déjeuner. 

Cette année qui vient de s’écouler a encore mis en avant de nombreux projets pour nos écoles :
des projets de classe, des projets d’école, des projets tripartites Commune - l’Association de
Parents d’Elèves - les équipes éducatives (Fontaine aux jouets, carnaval, spectacle, kermesse,
chorale), mais aussi de nouveaux investissements. 



VPI 
Une autre grande nouveauté à Louis Landier est
l’installation de Vidéoprojecteurs Interactifs dans la
moitié des classes. Cette nouvelle technologie
utilisée à présent au quotidien dans les classes,
engendre interactivité, et un nouvel investissent de
la part des enfants. Plus personne ne pourrait s’en
séparer. 
L’investissement en VPI continue progressivement
pour les autres classes. 
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Sécurité 
Suite au plan Vigipirate, nous avons dû sécuriser
l’entrée à l’école élémentaire : grillage, nouveau
portail et visiophone. 

La mise en sécurité progressive de nos écoles reste
d’actualité. 

Bibliothèque 
A l’école maternelle les élèves bénéficient depuis cette année d’une nouvelle bibliothèque. La suppression
du vétuste préfabriqué avait vu la disparition de leur bibliothèque mais l’ouverture du self a permis un gain
d’espace dans les locaux de la cantine La Source et l’aménagement de la nouvelle bibliothèque.

Rachèle Bodin, Déléguée aux affaires scolaires
rachele.bodin@saint-clement-de-riviere.fr

Fête des TAP
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I n fo rma t ions  s co l a i r e s . . .  su i t e

RETOUR EN IMAGES

Kermesse Classe découverte

Rentrée scolaire

Noel à la maternelle Journée médiévale à la maternelle Sécurité routière

Chorale Cycle vélo en maternelle Cycle piscine à l’école maternelle 

Pause méridienne



Carnaval 2017
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Culture
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Bilan délégation Culture 
Les manifestations organisées de mars 2017 à mars 2018 par la Délégation-Culture de la
Municipalité ont permis à la commission Culture-Animation de réaliser la mission confiée par
l’exécutif municipal et son Maire, Rodolphe Cayzac.
3 pôles de prestige exprimés dans 3 manifestations désormais récurrentes :
 • « Le Grand Concert » de décembre
 • « Les Paroles d’Auteurs(es) » de février 
 • « Saint-Clément sur Scènes » : festival estival du spectacle vivant en plein air : 3 soirées-théâtre
et un  concert «  jazz in the night » 

Le Grand Concert
Pour la deuxième fois, le Grand Concert à Saint-
Clément fut celui de l’Orchestre de Chambre du
Languedoc, une quinzaine de solistes d’orchestres
prestigieux et de conservatoires renommés sous la
direction artistique de notre ami Alexandre Benderski,
violoniste virtuose.
Un bonheur d’interprétation et d’écoute d’un
programme italien (4 Saisons de Vivaldi, Corelli,…) et
des "tubes" célébrissimes offerts généreusement en
bis…

Encore une fois plaisir, grande qualité et niveau très
élevé ont caractérisé cette prestation musicale à
Saint-Clément-de-Rivière. 

Initiative nouvelle
Un cycle de conférences sous le nom de « Bar des
Arts et des lettres et des idées » :
1 •  Amélie Belin, Ambassadrice du musée Fabre
chargée de présenter « hors les murs » l’exposition 
« 5X10 François Rouan, Tressages 1966-2016 ». Le
musée Fabre ne délègue pas si facilement ses
conférenciers(es) dans les communes du Pic Saint-
Loup : l’importance et la qualité de son public ont
permis à Saint-Clément d’être agréé et confirmé
comme village d’accueil.

2 •  Denis Clerc, « Zinzin–reporter », responsable 
des sports FR3-LR, a projeté et commenté son film
salle Frédéric Bazille : « Tor des géants, l’aventure
intérieure », l'ultra-trail le plus exigeant de la planète.

3 •  « Histoire de l’art pour tous » avec Laetitia
Cornée, historienne de l’art pour un sujet-synthèse : 
« Musique et peinture, la dialectique du langage ».

« Tor des géants, l’aventure intérieure »

Une tradition désormais
« Quand un musicien nous est conté » : pris en
charge par notre concitoyen, le Docteur Gérard
Zwang, musicien et musicologue, qui nous a présenté
cette année Ravel, méritant sa célébrité pas
seulement par son célébrissime « Boléro »mais aussi
par ses dons et qualités de mélodiste insoupçonnés
du public.
Biographie du musicien mais aussi écoute d’extraits
subtilement choisis en musique enregistrée et aussi
illustration et démonstration au piano par Gérard
Zwang, interprète. « Quand Ravel nous est conté »



Accueil de leurs spectacle et invité(s).

En mars :
• J’ai rendez-vous avec vous a présenté salle Frédéric
Bazille avec le soutien de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup une «  soirée
autour d’Aragon » : textes, poésies et chansons
accompagnés au piano.

•Orgue en Pic Saint-Loup Hérault nous a proposé un
conte musical « Fifaro l’organiste » avec le
compositeur lui-même à l’orgue et un comédien
récitant. Animation visuelle due à l’OPSLH.

« Concert de printemps » en partenariat avec notre
voisine Montferrier : OSADOC, Orchestre

Symphonique Amateur d’Occitanie composé de
jeunes élèves des conservatoires accompagnés par
leurs professeurs en résidence pendant les vacances
de Pâques.

Octobre 2017 : Yann Lheureux chorégraphie et danse
contemporaine avec une partenaire dans la
performance "Made in". Cette prestation a donné lieu
à une médiation avec le collège du Pic Saint-Loup
dont les élèves de 3ème ont pu suivre des ateliers puis
assister salle Frédéric Bazille aux répétions et au
spectacle du soir.

Janvier 2018 : Mathieu Sempéré, le beau, jeune et
talentueux ténor du groupe « les Stentors » accueilli
en solo pour un programme Bel Canto, tubes des
opéras et opérettes et variétés, magnifiquement
accompagné par Aurélien Noël, champion du monde
d’accordéon.
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Cul tu re . . .  su i t e

« Fifaro l’organiste »

« Concert de printemps »

Les invités(es) de nos spectacles ponctuels

Partenariats avec associations culturelles



Un public fidélisé par la qualité des textes et des
interprétations, une sélection pointue due à la
collaboration d’Yvon Sales, Saint-Clémentois,
directeur de compagnie théâtrale, metteur en scène,
responsable de la fédération départementale du
théâtre amateur.
L’horaire du dimanche 17 heures Salle Frédéric Bazille
a trouvé son public pour Catarina (Dominique
Jacques), Légende d'une vie (Stéphan Zweig) et
L'illusion conjugale (Eric Assous).

De même Saint-Clément sur scènes, festival estival
en 3 nocturnes au théâtre de verdure.
Un constant succès de fréquentation malgré une
météo contraire obligeant au repli salle Frédéric Bazille
pour 2 représentations : le vin médecin mise en
concordance de fragments de pièces de Molière,
Petits crimes conjugaux d’Eric-Emmanuel Schmitt et
en extérieur enfin au théâtre de verdure, Diable
d’homme de Robert Lamoureux par la Compagnie
Côté-cour/Côté-jardin de notre partenaire Yvon Sales.

19

« L'illusion conjugale » Saint-Cleḿent sur sceǹes

« Catarina »

« Légende d'une vie »

Théâtre à Saint-Clément 



Les expositions collectives
Nos rituelles expositions collectives : « Les peintres
de Saint-Clément » : une sélection certes un peu
courte mais de qualité et un accrochage réussi et les
peintres amis des Saint-Clémentois. 

Les expositions individuelles
• Notre amie et concitoyenne Monique Barbier pour
sa « Contemplation florale » du printemps.

• Puis en automne une exposition en duo : BASIA et
Alain MAUPUY

• Et en hiver : Annie Sabatier-Carbonell, présentée
par Laurence Cristol, Elue municipale et
départementale.

• L’expo-photos des membres du club I2M à l’entrée
de l’été.

L’art et la matière
En octobre, deuxième édition du salon de la sculpture
et des sculpteurs 
Incontestable qualité et indéniable originalité de la
sélection, des artistes connus et reconnus… exposés
avec art et ingéniosité dans la salle Frédéric Bazille
comme un écrin pour ces bijoux de la création
artistique et du travail de la matière.

20

Cul tu re . . .  su i t e

Spectacle vivant encore et succès récurent de notre
concert de jazz d’été en plein air avec pour cette
6ème édition le New Orleans Phil’s Band dans un
programme «  Grands standards du jazz ». 

La saison estivale s’est clôturée par du cinéma qui
devait être en plein air mais là aussi replié salle
Frédéric Bazille pour vent et pluie.
Cela n’a pas empêché un public nombreux
d’inaugurer ce type de manifestation soutenue et
offerte par la CCGPSL pour Marie-Francine, film de
Valérie Lemercier.
Qualité, légèreté et humour mais aussi sens des
détails profonds et pertinents ont fait son succès
commercial comme ce soir-là à Saint-Clément….

Expérience que la CCGPSL a accepté de renouveler
en offrant à la commune la représentation du 
22 juillet 2018 (entrée 5 € demandée par Ciné-Plan).

Les expositions
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Journée des droits des femmes 
La célébration de cette journée s’est déroulée en
deux parties à Saint-Clément.

Le 8 mars, le Conseil de la Vie Lycéenne de Jean
Jaurès a organisé la projection en présence de la
réalisatrice, Karine Moralès, du documentaire, Les
fleurs du bitume, film plusieurs fois récompensé.
L’itinéraire de 3 jeunes femmes qui veulent profiter de
"la Révolution du Jasmin" pour s’émanciper par la
pratique de leurs arts de la condition qui leur est faite
au sein d’une société tunisienne encore bloquée. Tout
au long de la journée une dizaine de classes ont pu
voir ce film et débattre avec la réalisatrice, la projection
en soirée étant ouverte à tous les publics. Cette
initiative civique et citoyenne a été soutenue et
accompagnée par la Délégation Culture de la
Municipalité.

Deuxième volet de cette célébration programmée le
dimanche suivant salle Frédéric Bazille avec le groupe

Philia qui donnait un "concert-hommage" à Mélina
Mercouri, sa vie, ses chansons et ses combats.
Evocation de l’artiste, de la militante, de la femme
politique… par un conteur, aussi partenaire-chanteur
de la « Mélina » du spectacle aux voix chaudes et
mélodieuses accompagnées par deux excellents
musiciens (bouzouki et guitare).

L’art et la matière
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Cul tu re . . .  su i t e

Cette nouvelle édition a parfaitement illustré les
objectifs et ambitions de l’équipe municipale par
l’intermédiaire du groupe de travail « Culture-
Animation ».
•  Mettre en lumière les talents régionaux en les
invitant à rencontrer le public, à s’exprimer et faire
connaître leur écrits et leurs histoires ;
•  Soutenir et promouvoir la littérature vivante en
sélectionnant et primant les premières œuvres de
"plumes féminines" en mettant aussi à l’honneur à
cette occasion les éditeurs régionaux 
•  Intégrer les jeunes aux manifestations
culturelles en leur donnant le goût des livres et en
reliant pour eux écrits et écrivains par la rencontre, la
lecture, l’écoute des contes et cette année
l’expérience de la scène partagée avec un monstre
sacré du théâtre…
Cette mission passe pour la Municipalité de Saint-
Clément et sa Délégation Culture par d’abord
l’invitation permanente des moins de 18 ans à tous
les spectacles organisés à Saint-Clément-de-Rivière
et les partenariats réalisés en cours ou en projets avec
les établissements scolaires de la commune : Ecoles
(élémentaire et maternelle), Collège du Pic Saint-Loup,
et Lycée Jean Jaurès.
Tout cela est rendu possible par les fructueuses
relations nouées avec les directions mais aussi avec
les professeurs-référents culture.
Illustrations de cette volonté
•  Journée « les Paroles d’auteurs(es) s’invitent aux
écoles » : 
Initiée par la commission culture, prise en charge et
coordonnée par Rachèle Bodin, déléguée aux affaires
scolaires, réalisée grâce à l’adhésion et participation

des directrices, Nathalie Kister et Cécile Comelli,
entourées de leurs équipes enseignantes et animée
pour la partie « lecture publique des élèves » par Edith
Catarina, adjointe déléguée aux Centres de Loisirs.

« Paroles d’Auteur[e]s » 2018
Du 8 au 12 février 2018, s'est déroulée la 4ème édition de cette manifestation littéraire consacrée
aux livres et à leurs auteurs et aux mots (écrits, dits ou chantés) en général. 

Paroles d’Auteurs(es) s‘invitent aux
écoles
Le jeudi 8 février, les Paroles d’Auteurs(es)
s’étaient invitées aux Ecoles pour une
journée littérature-jeunesse : auteurs(es) et
Bibliothécaires du secteur-jeunesse toujours
dévouées à propager le goût des livres,
envahirent les écoles Louis Landier et La Source
pour des ateliers et des temps-lecture à la
grande joie des élèves et satisfaction de leurs
enseignants qui avaient préparé et accompagné
cette action culturelle et récréative.

La journée s’est terminée par une lecture
publique des élèves de CM2 de Nathalie Kister
qui avait choisi le conte : « La belle et la bête »
Une douzaine de jeunes lecteurs entraînés à
"bien" lire à haute voix en public et
accompagnés par Edith Catarina, adjointe en
charge de la jeunesse et des Centres de Loisirs,
institutrice dans une précédente vie
professionnelle, furent confrontés l’un après
l’autre chargé de la lecture d’un passage de ce
conte, avec la scène d’une vraie salle de
spectacle et se tirèrent de cette épreuve avec
talent et honneur.

Réussite et plaisir à porter au crédit des 
« coachs » : Edith Catarina et Nathalie Kister.
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•  Expo des dessins des élèves de la classe d’arts
plastiques de Madame Dainat lors de la matinée
consacrée à la littérature jeunesse et aux BD

Projet d’ateliers avec auteurs BD à inviter pour la
prochaine édition des Paroles d’Auteurs(es)
•  Invitation des lycéens concernés par notre
programmation culturelle et de leurs professeurs
accompagnants.
Idée lancée par un des auteurs invité : l’écriture par
les élèves de contes à faire illustrer par les collégiens
du cours d’arts plastiques et à imprimer !!

Cette édition avait pour fil rouge : l’histoire locale,
régionale, nationale… et  même internationale…
Les invités et les thématiques abordées ont
parfaitement illustré cette intention.
Le samedi après-midi, furent confrontés romans
d’imagination et romans historiques lors d’une table
ronde entre écrivains invités.
Puis le "Quizz des bibliothécaires" : des questions
appuyées sur des lectures d’extraits de romans
historiques et de leurs auteurs… Gagnants(es)
récompensés(es) par des livres offerts par notre
partenaire Carrefour.
La promotion de la littérature vivante s’est faite par la
sélection et récompense d’une première œuvre d’une
auteure par le prix Zonta-Olympe de Gouges / Lectures
Plurielles et la présence de leurs éditeurs régionaux
invités.

L’après-midi du dimanche fut
consacrée à la philosophie de
l’histoire avec une conférence
de très haut niveau de Monsieur
Jean Barrot, ancien professeur
–Sciences-Po Paris qui sut
nous faire nous interroger sur
les raisons qui nous amènent à

nous intéresser à l’histoire, tout en élargissant son
enseignement et notre réflexion à la géopolitique et à
l’histoire internationale.

Nous souhaitions aussi cette année mêler différentes
expressions artistiques…
En ouverture des 2 après-midi, nous avions
programmé des intermèdes musicaux : musiques
différentes mais de qualité comparable et des
expressions en lien avec la caractéristique littéraire de
notre manifestation :
•  Un concertino, concert petit format, nous fut offert
en ouverture du samedi après-midi par Alexandre
Benderski, notre ami violoniste virtuose et Jean Sandor,
excellent pianiste reconnu dans un programme de belle
musique, accessible et délicieuse…

•  Le dimanche après-midi, ce furent des mots mis en
poèmes et musique dits et chantés dans un mini-
récital appelé par les 2 artistes du groupe « sous l’aile
des chansons » qui avaient parfaitement saisi le sens
de notre démarche.

Ne manquait à notre programmation qu’une révérence
à l’art théâtral : ce fut ce bonheur là qui s’est trouvé
réalisé par la présence et la prestation d’un prestigieux
invité, autant homme de scène que d’écran, d’écriture
et de (bonnes) références littéraires : Francis Huster
venu salle Frédéric Bazille de Saint-Clément-de-Rivière
se glisser "dans la peau d’Albert Camus" et bien
davantage encore.
Que vous proposer pour notre 5éme édition des 14,
15,16 et 17 février 2019 ?
Nous cherchons pour ne pas vous décevoir !!!
En tous cas, rendez-vous est donné et pris…avec
vous, public de Saint-Clément et alentour, et avec la
littérature !
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« Paroles d’Auteur[e]s » 2018
FRANCIS HUSTER se glisse dans la PEAU d’ALBERT CAMUS

Le public passionné et fan de Francis Huster
s’était rendu disponible ce lundi 12 février (au lieu
du vendredi annoncé) pour remplir à son
maximum notre belle salle Frédéric Bazille qui
sembla même trop petite…
Après-midi et soirée tout entiers consacrés à ce
monstre sacré du théâtre et du cinéma…
Sa venue à Saint-Clément-de-Rivière ne manqua pas
d’étonner et surprendre les Saint-Clémentois comme
leurs voisins. Invitation hardie faite avec l’incitation et
l’aval du Maire et de l’Adjoint aux Finances. 
Bien vu : notre billetterie compense totalement la
venue de notre invité d’honneur.
Après un entretien brillantissime avec notre Présidente
de Bibliothèque Pour Tous, Marie-Monique Chatenet
qui, malgré le flot de paroles et le débit inspiré et
semble-t-il sans respiration de Francis Huster passant
d’une tirade à une nouvelle idée, sut habilement parce
qu’elle avait beaucoup travaillé sur ses livres dont son
dernier essai N’abandonnez jamais, ne renoncez à rien
et sur la carrière de l’invité, relancer et placer
questions, objections, remarques, contestations
même. Ce qui ne manqua pas d’étonner Francis
Huster, bavard impénitent qui fut séduit par son
interlocutrice et le lui dit !
Le temps d’une pause-dîner préparée et servie dans
les loges installées en "table d’hôtes" par notre amie
traiteur Saint-Clémentoise Karima (Lidida Délices), et
Francis Huster revenait dans la salle qui se remplissait
vite, pour observer, prendre la température ambiante,
évaluer le climat de la salle, capter l’air ambiant et
s’approprier site et public…

La vue d’un groupe de jeunes gens dont il avait
regretté quelques heures plus tôt leur habituelle
désertion des manifestations culturelles lui inspira
l’idée géniale et généreuse de faire monter ce groupe
sur scène pour les privilégier dans sa prestation,
presqu’à eux seuls offerte : les prendre à témoin, les
interpeller, leur parler de ce qu’ils ne connaissent
pas…



LAISSONS LA PAROLE AUX SPECTATEURS :
« Un de ces moments improbables et inoubliables, il a fait asseoir les jeunes sur scène et c’est
à eux qu’il s’est adressé pour une leçon de vie assez extraordinaire. Du grand, grand art ! »

« Ce fut pour les élèves un moment exceptionnel ! Ils étaient vraiment heureux et ont tous
passé une bonne soirée ».

Et les remerciements du Proviseur  pour l’invitation de ses élèves : "je pense qu’ils en
garderont un souvenir ému longtemps dans leur mémoire".

« Une belle soirée passée avec Francis Huster. C’était flamboyant comme cet immense
comédien capable de transmettre tant d’émotions Une réussite et une fierté… L’entretien de

l’après-midi a donné du sens à sa prestation du soir ! »

« Quelle éclatante réussite ! Quelle fierté d’avoir fait appel à cet acteur majestueux qui nous a
offert pour sa dernière sublissime représentation un beau moment d’intense émotion. Je crois
que l’enthousiasme du public, l’accueil chaleureux qui lui a été réservé l’ont ébranlé et nous
avons pu percevoir et ressentir ce soir quand ses mots se sont taris juste avant de s’évader sa
noblesse de cœur et sûrement des sentiments éthérés qu’il a laissé s’évader de cette image

hautaine qui lui colle à la peau ».

"Sous le charme de ses mots, intonations, sourires et regards bienveillants juste avant sa
sortie de scène »
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Cette généreuse initiative suscita des commentaires de spectateurs ainsi que de l’équipe de direction
du lycée Jean Jaurès.

Cette soirée de prestige a clôturé en point d’orgue notre week-end littéraire à Saint-Clément-de-Rivière.

Francine Bohé, Adjointe déléguée à la culture
francine.bohe@saint-clement-de-riviere.fr
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P/o groupe de travail Paroles d'Auteurs(es)
Francine Bohé, Adjointe déléguée à la culture

En tant que responsable du groupe de travail
"préparation de la 4ème édition des Paroles
d'Auteurs(es)", je suis fière de mes collègues élues, des
Bénévoles et des Agents Communaux (communication-
culture, finances, technique, accueil- animation, police,
logistique) qui au sein du groupe d'organisation des
"Paroles d'Auteurs(es)" ont fait par leur travail,
investissement ,engagement et mise à disposition de
leurs compétences de ce pari fou (faire venir Francis
Huster à Saint-Clément) un brillant succès prolongeant
la qualité et la réussite des 3 journées de notre
manifestation littéraire, "Paroles d'Auteurs(es) aux
écoles", matinée BD et littérature jeunesse, après-midi
littéraire du samedi et après-midi du dimanche autour
de la philosophie de l'histoire.
Bien sûr le charisme de l'invité d'honneur a conquis la
salle et enthousiasmé même les réticents qui avaient des
préventions sur le personnage, comme la qualité des
auteurs, conférenciers et musiciens intervenants ont
enchanté le public sans cesse renouvelé. Mais tout cela
ne fut rendu possible que par un énorme travail de
préparation en amont et le soir même dans la salle par
la vraie "activité de ruche" montrant la participation
active et l'efficacité de chacune : Jacqueline Bressac,
Michèle Siad, Monique Torrens, Hélène Zorgniotti,
Annick André d'une précieuse aide et d'une fidélité à
toute épreuve.
Merci 
• à Isabelle Cayzac pour le choix du buffet apéritif 
• à Josy Thomas pour avoir géré l'idée du "restaurant
éphémère" avec la jeune Tiem-Anaïs, traiteur "cœur du
monde", qui s'est débrouillée comme une cheffe...
C'était bon, bien servi, bien présenté, le tout sous la
direction, les directives et avec la participation de Josy.
• De grandes félicitations à Edith Catarina pour la
conduite des élèves et la direction de leur lecture
publique de "la Belle et la Bête" et à Rachèle Bodin pour
la parfaite gestion et coordination de la journée "Paroles
d'Auteurs(es) aux écoles"
• Merci à Sylvie Mullie pour sa contribution à la
communication culturelle et son accompagnement, à
Martine Pierre pour avoir continué à donner de sa
présence et de son temps et à Laurence Cristol, élue
communale et départementale pour avoir accepté cette
année encore de remettre à la lauréate "le prix Zonta-
Olympe de Gouges/ Lectures Plurielles de la première
œuvre"
• Merci et bravo aux Bibliothécaires pour la préparation
et présentation de leur QUIZZ : animation désormais
attendue et plébiscitée

• Chaleureuses félicitations à leur Présidente Marie-
Monique Chatenet qui édition après édition s'investit
dans l'entretien consacré à nos invités d'honneur et celui
de cette année ne fut pas le plus aisé à mener...ce fut
fait avec constance et brio
• Notre reconnaissance particulière à Sylvie Goutiers,
Nathalie Fornies, Mary Giraudet, Céline Gaudin,
Audrey Stéfani, Cathy Moliner et Nicolas Joseph-
Maurin, non seulement pour avoir supporté et accepté
demandes, changements et modifications en tous
genres, mais aussi pour avoir accompli toutes leurs
tâches en prenant des initiatives et des responsabilités
et en étant force de proposition pour innover, corriger,
améliorer...
• Merci aussi au DGS de jouer la "hot line " à chaque
fois que nécessaire et à notre DST pour sa
compréhension.
• Merci à Monsieur le Maire et à notre Adjoint aux
finances pour avoir été "les premiers supporters
enthousiastes" du projet et en avoir permis la réalisation
par leur confiance, soutien et aval.
Félicitations et remerciements reçus en nombre des
spectateurs reviennent en priorité à celles et ceux que
j'ai cités.
Cette belle réalisation et cette consécration sont
l'aboutissement d'un vrai travail d'équipe où chacun et
chacune s'est senti(e) investi(e) de la mission de donner
"son meilleur" pour que tout concoure à la réussite.
C'est de cet état d'esprit dont nous pouvons être
satisfaits et fiers ainsi que du climat de confiance et
d'ouverture de notre groupe.
Notre mission de partage culturel est certes civique et
citoyenne mais aussi pédagogique et de transmission.
Que tous les acteurs de cette manifestation sachent tout
le bien qu'ils ont apporté à notre village et tout le bien
que nos concitoyens pensent d'elles et d'eux comme
artisans de cette réussite.
Des remerciements à adresser aussi à nos
partenaires-prestataires :
• Les traiteurs : Lidida Délices (pause-dîner pour Francis
Huster) et Cœur du Monde pour le restaurant éphémère 
• Le magasin Carrefour pour les livres qui nous ont été
offerts en cadeaux pour les gagnants du "quizz des
bibliothécaires".
• La librairie Fabre de Ganges pour avoir apporté les
livres de Francis Huster et en avoir assuré la vente.
 Bravo pour leur professionnalisme et pour leur
participation, aide et soutien.

Remerciements et compliments 
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Saint Clément 2014 - François GEORGIN Saint-Clément,
C’est Toujours Vous !

Tradition...

... Et modernité

Retour sur l’épisode neigeux du 28 février 2018

Nous tenons à féliciter et remercier l’équipe des services
techniques et son Directeur qui n’a compté ni ses heures ni
sa fatigue pour intervenir dans nos rues durant les quatre
jours, week-end compris, qui ont suivi cet épisode neigeux.
Sans eux, combien de temps serions-nous restés coincés
dans nos maisons ou quartier, privés de toute mobilité à
cause des chutes d’arbres et de branches sur la voie
publique. Ils ont ensuite continué sans relâche pour éliminer
un maximum des traces qui ont meurtri nos jardins et nos
espaces publics.

Le jeudi 1er mars, les élus d’opposition se sont mis à la
disposition de la commune pour venir en renfort des
équipes techniques. Ils ont également suggéré de faire
appel à la réserve civile communale pour apporter une aide
bienvenue aux services techniques que nous savions
extrêmement sollicités. La réponse qui a été apportée par
la municipalité a été simple et rapide : « non » à l’aide des
élus d’opposition, et « il n’existe pas de réserve communale
civile ». Malgré cela, nous nous sommes engagés aux côtés
des citoyens qui aidaient leurs voisins, âgés ou absents et
beaucoup plus nombreux que ce que semble dire la tribune
de la majorité parue le mois dernier. Si cela n’avait pas été
aussi triste (combien de nos pins faisant l’identité de Saint
Clément ont disparu ou sont violemment meurtris ?), on
aurait presque pu se réjouir de l’engagement citoyen, de la
convivialité et de la proximité qui ont trouvé partout à
s’exprimer et nombre de personnes âgées ont bénéficié de
cette solidarité. 

Comment expliquer face à tout cela que la majorité
municipale n’ait ni encouragé ni encadré ces volontaires ?
Comment justifier une telle attitude ? Juste parce que la
proposition provient de l’opposition ? Il y a des moments où
l’amour de Saint Clément doit permettre de dépasser ces
clivages, d’autant que les volontaires dépassaient largement
le groupe des élus d’opposition.

Quant à la réserve civile communale, qui existe bien,
puisque nous avons tous vu un appel à candidature dans le
dernier Clémentois, pourquoi n’a-t-elle pas été mobilisée ?
Pourquoi les procédures en cas de catastrophe naturelle,
pourtant présentées en conseil municipal, n’ont-elles pas
été appliquées ? 

Et pour couronner le tout, plutôt que de se réjouir que tant
de solidarité et de citoyenneté ait pu s’exprimer, la majorité
municipale a préféré stigmatiser toute la population
clémentoise pour quelques fâcheux dans sa dernière
tribune (n°112, mars 2018).

Tout cela n’honore pas le mandat qui leur a été donné. 

Quelle est la mission de la Délégation-Culture de la Municipalité
de Saint-Clément-de-Rivière ?
Distraire, informer, rassembler autour de prestations culturelles
et artistiques, transmettre à TOUS LES PUBLICS DONT 
LES JEUNES le goût des arts et l’envie de fréquenter les
manifestations culturelles.
L’orientation vers la jeunesse s’est structurée  autour de 3 
axes :
- GRATUITÉ pour les -18 ans à toutes les manifestations.
- PARTENARIAT avec les établissements scolaires.
Grâce à l’implication des directrices, des écrivains-jeunesse,
des bibliothécaires et des élues jeunesse et affaires scolaires,
notre manifestation littéraire « Paroles d’Auteurs(es) » s’est
invitée aux écoles maternelle et élémentaire pour des
animations autour du livre, de la lecture et de l’écriture tandis
que la scène de notre salle Frédéric Bazille accueillait des
élèves pour une « lecture publique ».
Avec les référents-culture du Collège et du Lycée des projets
ont été finalisés ou sont en cours comme l’illustration par les
élèves de la classe d’arts plastiques du collège de textes écrits
par les élèves du primaire.
Nombre de nos spectacles sont accompagnés de médiation-
ateliers pour les élèves par les artistes invités tandis que des
résidences d’artistes permettent à des chorégraphes, danseurs,
comédiens de monter avec les collégiens et lycéens des
performances en représentation à F. Bazille.
Des initiatives civiques et citoyennes du Centre de Vie Lycéenne
ont été soutenues comme la venue d’une jeune réalisatrice pour
la projection de son film militant de la cause des femmes.
Une lycéenne Saint-Clémentoise, lauréate de la bourse des
Clubs Zonta-International « Jeune Femme dans la vie publique »
(actions citoyennes et civiques et engagement  humanitaire) a
été reçue et promue en mairie.
Une vingtaine de lycéens furent invités à la prestation théâtrale
de notre invité d’honneur Francis Huster.
Ils ont pu y recevoir « une leçon » de théâtre, de philosophie,
de vie.
- SOUTIEN aux JEUNES ARTISTES
« l’Orchestre d’Occitanie », formé le temps des vacances par
de jeunes élèves des conservatoires et écoles de musique
encadrés par leurs professeurs est régulièrement invité par
Saint-Clément (en partenariat avec Montferrier).

Ce bilan pourrait déjà répondre aux objectifs d’une action
culturelle vers la jeunesse : diffuser et promouvoir des valeurs
esthétiques et contribuer à construire une "éducation"
culturelle.
Nous voulons faire davantage en invitant des artistes proches
des jeunes, diffuser la musique qu’ils aiment, des chorégraphies
qui les touchent, des films qu’ils plébiscitent pour construire
AUSSI une programmation culturelle pour et avec les jeunes.
Nous sollicitons les jeunes Saint-Clémentois pour des
suggestions et projets (dans le respect des budgets et critères
de qualité et faisabilité) qui permettraient de les intéresser et
leur plaire. 

Francine Bohé, Adjointe-culture
francine.bohe@saint-clement-de-riviere.fr
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SAINT CLÉMENT DE RIVIÈRE

« L E S  H AU T S  D E  B E L L E V U E »
12 PARCELLES D’EXCEPTION

Environnement sécurisé - Vues exceptionnelles - Parcelles de 600 à 1 100 m²
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