
Éditorial

Le véritable savoir est accessible à
ceux qui savent voir et prévoir…

Selon H. Bergson, “Prévoir consiste à projeter
dans l’avenir ce qu’on a perçu dans le passé(1).”
Nous invitons volontiers les détracteurs du projet

Oxylane à méditer cette pensée on ne peut plus actuelle. 

En matière d’aménagement urbain, l’action politique à courte vue ne
mène jamais bien loin. En revanche elle génère des regrets à long
terme.

Les champs de Tournesols en fleur des terres agricoles situées à
l’entrée de Saint-Clément, aussi majestueux soient-ils, ne
contiendront pas longtemps l’avancée planifiée des aménageurs du
béton désireux de satisfaire des intérêts bien éloignés de ceux des
clémentois. Ces aménageurs espèrent que le projet Oxylane ne verra
jamais le jour. Ils ont parfaitement compris que celui-ci constituait
un véritable obstacle à l’entreprise de bétonnage du nord de
Montpellier. Ils n’ont d’ailleurs pas manqué de reprendre espoir
lorsque certains ont appelé à la contestation populaire à l’égard du
projet… Les cris  d’orfraie étaient destinés à brouiller les esprits et
créer le doute…

Cependant, chez les esprits éclairés, et Saint-Clément-de-Rivière en
compte beaucoup, les intentions de la promotion immobilière se
décryptent aisément. Nombreux sont les Saint-Clémentois qui ne
croient pas aveuglément les rumeurs et les discours trompeurs. Ceux-
ci sont orchestrés par des opposants systématiques agitant le spectre
de la création d’un mastodonte commercial aux abords de nos
maisons ! Ces opposants masquent leurs réels objectifs derrière
une  revue  intitulée  “Les échos de St Clément” et se targuent
d’étancher une “soif d’informations” par un breuvage aux compo-
santes douteuses.
Nombreux sont les Saint-Clémentois qui nous ont montré leur
confiance lors des élections municipales. Nombreux sont les Saint-
Clémentois  qui comprennent le rôle central que jouera Oxylane dans
le projet de sauvegarde de notre patrimoine.

“Projeter dans l’avenir ce que l’on a perçu dans le passé” est une
attitude qui prévaut depuis longtemps au sein de la municipalité
de Saint-Clément-de-Rivière. L’expérience de l’enlaidissement
continuel de centaines de villages de France phagocytés par les
agglomérations, a encouragé les équipes en place depuis de
nombreuses années à privilégier – avec le succès que tout un chacun
reconnaît - un aménagement raisonné. 
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Animation-Culture

Les décisions adoptées par la municipalité répondent à ces seuls objectifs : 

Préserver le caractère humain de notre village en maîtrisant l’aménagement pour mieux
protéger nos sites naturels et notre qualité de vie.

En outre, en ce début d’année, en dépit des évènements dramatiques qui ont touché notre Nation,
je vous souhaite, Chères Saint-Clémentoises, Chers Saint-Clémentois, mes meilleurs vœux de santé,
bonheur et joie de vivre dans notre village.

Le Maire,
Rodolphe CAYZAC

Les membres de ce groupe de travail ont
programmé pour 2015 les animations et mani-
festations  suivantes :

4 Des dimanches de « marché en fête au
Boulidou » à renouveler au moment de Pâques,
des vacances d’été et de la rentrée.
Reprise des « marchés en fête de fin d’année »
les dimanches  de décembre.
Cette initiative ayant suscité intérêt et satisfac-
tion des commerçants (voir les interviews réali-
sées et  publiées en page suivante) comme des
Saint-Clémentois clients ou promeneurs réunis
autour des tables de dégustation et d’apéritif
mises à disposition.

4 Une riche programmation d’expositions :
- Les peintres de Saint-Clément en mars et les
peintres amis des Saint-Clémentois en
novembre.
- Les artistes peintres invités : Belkouch en
avril/mai et Jean-Claude Vétier en décembre.
- Des photos seront sur les murs du Centre
Fernand Arnaud en septembre.

4 Des conférences-lectures autour des livres
et de la poésie pour « Paroles d’auteurs »
durant le week-end des 7 et 8 mars :
- Matinée du samedi 7 consacrée  à une lecture
publique par les élèves de CM2 de Madame
Kister, préparée et mise en espace par Béatrice
Samson, comédienne et conteuse (qui opéra
pour  « Le vieil homme et la mer »). Elle sera
suivie de lectures d’extraits d’œuvres-jeunesse
et échanges avec les auteurs.

- Samedi 7 et dimanche 8  seront consacrés aux
lectures d’extraits d’œuvres des écrivains
invités avec  une conférence en fin de  journée.
Mention spéciale  “Femmes Auteures Ecrivaines
et Poètes” dimanche 8 mars en hommage à « la
Journée de la Femme ». Un montage théâtra-
lisé  autour de  poésies écrites par des femmes
de tous pays clôturera la manifestation.

4 Théâtre et musique : 
- Programmation en cours d’une pièce de
théâtre et d’une déambulation en plein air.
- « Brel joué à l’orgue » organisé en partena-
riat avec  l’association Orgue en Pic Saint-Loup,
le 27 mars au Centre Fernand Arnaud.
- Concert jazz d’été « Blues in the night » le 19
juin au théâtre de verdure du Centre Fernand
Arnaud.
- Reprise de notre désormais rituel « Quand un
musicien nous est conté » en octobre : Verdi
peut-être ?

4 Le Forum des associations sonnera l’heure
de la rentrée le samedi 12 septembre.

4 L’année se terminera par notre « Grand
Concert » : une programmation-surprise en
prestige, qualité et notoriété... !!

Francine Bohé
Adjointe à la Culture

francine.bohe@saint-clement-de-riviere.fr

Programmation 2015
La Délégation-Culture appliquant le programme du Maire et de l’Equipe Municipale a mis en
place un « pôle événementiel », lieu de création des manifestations,  réunions de discussions  et
échanges où sont examinées, sélectionnées et choisies les animations festives, culturelles et
artistiques.


