
CHÈRES CLERMONTAISES,
CHERS CLERMONTAIS,
Malgré une situation sanitaire toujours préoccupante, 
mais avec l’arrivée que nous espérons très prochaine d’un 
vaccin, nous devons continuer à vivre et les services publics, 
au premier rang desquels votre Mairie, doivent fonctionner 
et vous informer. C’est dans ce but que j’ai décidé, avec mon 
équipe, de lancer en 2021 le journal municipal « Clermont 
l’Hérault Actualités ». Le CHA vous sera proposé tous 
les deux mois. Conçu pour être d’une lecture agréable, 
ce périodique a vocation à présenter à la fois les activités 
municipales, l’action de celles et ceux qui font l’actualité, et 
plus généralement, à donner la parole aux habitants.
Dans cette période si particulière de l’année, j’adresse en mon 
nom et celui du conseil municipal, tous mes vœux de santé 
et de bonheur à chacun d’entre-vous, en particulier à celles et 
ceux qui souffrent, en espérant que la Covid disparaîtra de notre 
univers et qu’ensemble nous allons construire un bel avenir à 
notre cité.

GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE DE CLERMONT L’HÉRAULT
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Tél. : 04.67.88.87.00



Chewing-gums jetés par terre, déjections 
canines, dépôts sauvages, autocollant sur 
un lampadaire, ou bien mégot lancé dans le 
caniveau... autant de mauvais réflexes qui, à 
l’échelle de la ville, sont lourds de conséquences. 
Ce premier numéro de « Dans la vie de » vous 
emmène à la rencontre des agents du service 
propreté de votre commune. 
Patrick, Thierry, Jean-Claude et Benoît du 
service propreté nous font part de leur quotidien 
avec beaucoup de bonne humeur, de gentillesse 
et d’humilité. Un travail fastidieux, aux horaires 
décalés, mais pour Patrick et Thierry, natifs de 
Clermont, nettoyer et rendre leur ville propre 
est une évidence.

« C’est un travail perpétuel,
ce n’est jamais fini »

Dès 6h du matin, 7j/7, à pied ou à bord du 
matériel roulant, ils arpentent la ville. Leur 
mission est de maintenir un cadre de vie 
agréable, par le nettoyage des corbeilles de ville, 
des rues et des espaces publics. Leur relation avec 
les Clermontais est variable, parfois « pris pour 
des éboueurs » dans le sens péjoratif, et parfois 
remerciés. Il est déjà loin le temps où ils étaient 
considérés comme des « héros du quotidien » ! 
Ce qui les fait sourire ? La confusion de beaucoup 
d’administrés entre leur mission de « propreté 
urbaine » et la mission de ramassage des ordures 
ménagères à la charge de la Communauté de 
communes.

Ce qui est difficile ? L’incivilité grandissante 
qui monopolise leur temps : « Passer de 
nombreuses heures à nettoyer un point de 
rassemblement, pour le retrouver 3h après 
dans le même état qu’avant notre intervention, 
c’est irrespectueux ». Sollicitant plus de vidéo-
surveillance, Thierry rajoute : « Trouver des sacs 
éventrés par terre, et ramasser ce qui s’y trouve, 
c’est rude. ».
Les éléments susceptibles de nuire à la 
propreté de notre environnement quotidien 
sont multiples. Au-delà du travail fourni par 
le service municipal de la propreté urbaine, 
il est indispensable que chaque Clermontais 
soit sensibilisé et adopte les bons gestes, afin 
d’assurer un mieux-vivre ensemble dans la 
ville. L’implication de tous ne peut qu’améliorer 
l’attractivité de notre ville et le bien-être de ses 
habitants.

LA PROPRETÉ,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

EN MOYENNE,
SONT RAMASSÉS

HEBDOMADAIREMENT

9 TONNES
D’ORDURES MÉNAGÈRES, 

8 TONNES
D’ENCOMBRANTS,

6 M3

DE CARTONS. 

INCIVILITÉS
EN CHIFFRES

« DANS LA VIE DE »
UN AGENT DE PROPRETÉ
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LE CHÂTEAU
Ainsi donc c’est voté ! Le 17 décembre 2020, la 
commune de Clermont a décidé de mettre fin à 
des décennies de conflit et de se porter acquéreur 
du château médiéval des Guilhem. 
C’est historique car notre château n’a jamais 
appartenu à la commune. Rappelons que depuis 
qu’Aymeric II en a posé la première pierre au 
XIIe siècle, il a appartenu à la noblesse jusqu’à la 
Révolution où il fut vendu comme bien national 
à des carriers-vandales avant d’être racheté par 
le clergé comme jardin d’agrément.
La commune a mis le dernier quart du XXe siècle 
et les vingt premières années du XXIe à hésiter 
sur son sort. Voici qu’elle l’achète, il était temps 
car il est son Alpha et son Oméga.
Ce n’est pas si fréquent, notre château ne s’est 
pas bâti sur son Puech parce qu’il existait une 
ville mais inversement la ville s’est bâtie au 
pied de son château, à son abri, se fortifiant en 
continuité de ses remparts. Bref sans le château 
pas de ville, voilà pour l’Alpha.
Et l’Oméga ? Pour que Clermont attire les 
amoureux qu’elle mérite, elle doit se parer de 

ses plus beaux atours, à commencer par lui mais 
également l’Espace des Dominicains, la chapelle 
de Gorjan, l’église Saint-Paul, la vieille ville. Et 
pour les garder, elle doit y entretenir une intense 
vie culturelle et festive. La prospérité suivra.

Il faut que les remparts abritent à nouveau de la 
vie. Dès l’été prochain, nous nous organiserons 
pour que l’on puisse venir bénéficier de cet 
incomparable belvédère, y boire un verre, y 
manger un morceau et y écouter musiques, 
auteurs et poètes tandis que les enfants joueront 
aux chevaliers. Ce ne sera qu’un début, juste au-
dessous, la chapelle de Gorjan attend sa réfection 
pour abriter conférences et expositions, de 
même que l’espace des Dominicains, la plus 
belle salle polyvalente des alentours, et, entre les 
deux, les places enserrant un Pioch recélant des 
merveilles qui en étonneront plus d’un. Ainsi la 
Cité découvrira qu’elle tient des Guilhem, ses 
pères, le plus beau des legs, son avenir.

JEAN-LUC BARRAL 
ADJOINT AU PATRIMOINE

UN LIEU
UN PROJET

 CLERMONT L’HÉRAULT,
 LABÉLISÉE « PETITES VILLES DE DEMAIN »
Clermont l’Hérault a été labélisée « Petite Ville de Demain » Dès son arrivée aux affaires, Gérard 
Bessière a souhaité que la ville de Clermont l’Hérault, de par son premier critère de centralité, soit 
candidate à ce programme lancé par le Ministère de la Cohésion des Territoires. Être retenue dans 
ce programme permettra à la ville de bénéficier pendant 6 ans d’un soutien spécifique de l’État sur 
tous ses projets de revitalisation du centre-ville et de développement. Les axes forts permettront 
d’augmenter l’attractivité de commune, la valorisation du patrimoine, la transition écologique, et 
l’accompagnement sur les dossiers de services au public. Ce programme lancé par le Ministère de la 
Cohésion des Territoires permet d’améliorer les conditions de vie des habitants en accompagnant les 
collectivités dans l’accomplissement de leurs projets.
+ D’INFOS SUR : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr



 

LE CHIFFRE
DU MOIS

2 400
TONNES

Soit 1 600 m3,
c’est le volume des gravats
tous matériaux confondus
générés par la démolition

des 4 bâtiments
de l’Ilot Enoz.

MICRO-TROTTOIR
VOTRE SOUHAIT POUR 2021 ?

Pour 2021, je souhaite que nous retrouvions tous une vie sociale et 
culturelle d’avant la crise sanitaire, qui permette les échanges libres 
et directs de connaissances et de savoirs. C’est vital à la fois pour les 
professionnels de la culture et du monde associatif dont les activités 
sont quasiment à l’arrêt depuis le printemps dernier. Pour notre 
association, nous espérons voir aboutir le projet de sentier découverte 
archéologique autour de l’oppidum de La Ramasse et le lancement de 
la réhabilitation du château médiéval.
PIERRE-JOAN BERNARD / PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION LE GREC

J’ai constaté que les gens ont pris conscience de l’intérêt de faire ses 
achats dans les commerces de proximité et de l’importance que cela 
peut avoir pour la vie de la ville. Nous avons, suite aux 2 confinements, 
reçu de nouveaux clients venus de Lamalou, de Bédarieux et de 
Montpellier. J’aimerais que cette prise de conscience perdure et que ces 
nouveaux clients reviennent. Une boutique, c’est un lieu de vie, du lien 
social avec les clients et les magasins environnants. Nous sommes la 
Ville.
ANGELINA MALDONADO / BOUTIQUE PEAU D’ÂME (BVD GAMBETTA)

L’année 2020 a été une année compliquée, 2 confinements, et toutes 
nos habitudes bousculées. Puissions-nous revenir à la « normale » 
c’est-à-dire à la convivialité, au partage, que la vie sociale reprenne 
ses droits. Moi, j’ai eu de la chance, je suis toujours allé travailler et 
donc j’étais dans la vraie vie ! Il faut que certains commerces rouvrent, 
que les théâtres, les cinémas et les musées reprennent même avec de la 
distanciation. Enfin, à titre personnel, je voudrais acquérir à Clermont 
un logement, l’habitat étant au centre des relations humaines.
NATHALIE WAGNER / GESTIONNAIRE À LA MAIA PORTÉE PAR L’HÔPITAL

La photo du mois
Les travaux actuels sur

l’Ilot Enoz sont le premier
acte d’une grande opération de 

rénovation du centre-bourg
engagé par la municipalité.

Les objectifs sont de redonner
une attractivité résidentielle
au centre ancien, restituer le

patrimoine et mettre en valeur
la convivialité urbaine du

centre-ville.

EXPRESSION GROUPES D’OPPOSITION

« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS » :
UN GROUPE UNI, COMPÉTENT
ET TOURNÉ VERS L’AVENIR
—
Le groupe « Clermontais.es une équipe à 
vos côtés » est composé de 5 sièges au Conseil 
Municipal, de 2 sièges à la Communauté de 
Communes. Merci pour la confiance que vous 
nous avez apportée et pour vos témoignages de 
soutien.
Les Maires et conseillers communautaires, au-
delà des étiquettes, ont aussi témoigné de leur 
confiance, de leur respect envers Marie Passieux 
en lui confiant la 2e Vice-présidence de la CCC 
et la délégation de l’habitat et des cœurs de 
ville. Cette responsabilité, défendue lors de la 
campagne, appelle à l’engagement de toutes les 
parties prenantes.
Dans ce contexte de crise sans précédent, 
nous serons aussi vigilant.es dans ces deux 
instances pour agir de manière volontaire 
en soutien à notre population, à son tissu 
associatif et économique. Nous avons investi 
les commissions municipales où les sujets de 
développement devraient être présentés. C’est 
pourquoi, nous questionnons pour obtenir des 
éclaircissements sur les priorités en cours de 
l’équipe en place et de leur pertinence (achat du 
château, vente du centre aéré de Villeneuvette, 
délocalisation école Jean Vilar, recrutement de 
conseillers pour le cabinet du maire…). Nous 
restons également engagés pour la défense et 
la promotion de notre hôpital local, véritable 
capital pour le bien commun et dont l’avenir 
mérite pourtant notre mobilisation, pour 
l’intérêt de chacun.e.
Nous souhaitons le meilleur pour chacune et 
chacun d’entre vous en ce début d’année 2021.

MARIE PASSIEUX
FRANCK RUGANI
CLAUDE BLAHO PONCÉ
JEAN GARCIA
PAQUITA MEDIANI

« CONSTRUIRE CLERMONT »
—
Chères Clermontaises, Chers Clermontais,
Les urnes ont parlé ! Nous remercions vivement 
tous les électeurs qui nous ont soutenus. Une 
faible participation des électeurs en cette période 
pandémique, seulement 18 % des inscrits se sont 
prononcés pour l’équipe en place. Une équipe 
qui arrive donc aux affaires avec une très faible 
légitimité face à une opposition représentant 65 
% des votants.
L’ancienne municipalité laisse une situation 
financière saine qui a permis de baisser le taux 
des impôts. Ainsi, pendant 6 ans, des projets 
ambitieux ont vu le jour où se concrétisent 
aujourd’hui : gendarmerie, rénovation biblio-
thèque, et espaces sportifs, rénovation des 
écoles, classes numériques, réhabilitation centre 
ancien et Chapelle du Peyrou, projet entrée 
nord, parking de la Gare, label Terre de Jeux 
2024, démolition ilôt d’Enoz, implantation 
SMUR, salle d’haltérophilie en sont de parfaits 
exemples. Rien de nouveau pour les occupants 
de la maison commune si ce n’est de la 
communication (nouveau logo et site internet), 
des embauches d’emploi de direction.
Déjà des interrogations sur l’acquisition du 
Château (le double de son estimation), sur la 
fermeture de l’école Jean Vilar au détriment 
des enfants et du personnel (en 2017 un 
cabinet d’experts avait donné son feu vert 
pour la structure et les autorités de tutelle leur 
avant pour la reprise des cours) et surtout une 
polémique avec la Communauté des Communes 
envisageant le départ vers celle du Lodévois 
Larzac. Les élus « Construire Clermont » seront 
à votre écoute. Nous veillerons à représenter vos 
intérêts et resterons attentifs. Dans le contexte 
sanitaire difficile, restons solidaires et mobilités 
pour aller vers des horizons plus propices. Très 
belle année à vous tous, santé et bonheur..

SALVADOR RUIZ
CLAUDINE SOULAIRAC
SOPHIE OLLIÉ
LAURENT DO



AGENDA 2021
À l’heure où nous publions ce 1er numéro,
la situation sanitaire empêche de concevoir
un calendrier réaliste des manifestations
de l’année. À suivre donc !
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ISBN EN COURS
IMPRIMÉ À 4 500 EXEMPLAIRES SUR PAPIER RECYCLÉ PEFC PAR L’IMPRIMERIE CHALAGUIER

QUE VA DEVENIR L’ÉCOLE VILAR ?
L’école est la priorité du maire Gérard Bessière. Le 
constat fait par la nouvelle municipalité est que nos 
enfants ne sont pas accueillis dans les meilleures 
conditions dans les bâtiments publics de Clermont 
l’Hérault, à tel point que l’école maternelle Vilar 
a dû être fermée pour cause de non-conformité. 
Cependant tous les enfants ont été accueillis à 
travers les écoles de la ville, c’est un effort de 
tous ! La volonté de la nouvelle équipe municipale 
est de réaliser un nouveau groupe scolaire qui 
accueille également la restauration afin d’éviter la 
coupure de la pose méridienne aux enfants par des 
déplacements en bus. L’espace Vilar une fois audité, 
se verra réhabilité dans un projet de ville au service 
des Clermontais. Nous recherchons en priorité le 
meilleur pour les enfants et les Clermontais. Au 
fur et à mesure des avancements du programme, 
les familles seront tenues informées.
ELISABETH BLANQUET
ADJOINTE ENFANCE & JEUNESSE

VÉRONIQUE DELORME
ADJOINTE CULTURE & COMMUNICATION

SUIVEZ NOUS SUR :

 clermont_herault

 villedeclermontlherault

www.clermontherault.fr

QUESTION / RÉPONSE

ALLEZ-VOUS VÉGÉTALISER LA VILLE ?
Oui, nous remettrons le végétal à l’honneur 
en plantant et replantant des espèces adaptées 
à notre climat. Un arbre, c’est beau, c’est 
aussi un puits de fraîcheur l’été et un lieu de 
vie. Les habitants des différents quartiers 
pourront s’impliquer en portant des projets de 
végétalisation. Clermont l’Hérault possède de 
nombreuses petites pépites vertes, des jardins 
actuellement fermés, peu ou pas entretenus. 
Nous ferons le nécessaire pour que ces coins de 
quiétude puissent être à nouveau fréquentés.
ISABELLE LE GOFF / ADJOINTE À LA SOLIDARITÉ, 
CITOYENNETÉ ET ENVIRONNEMENT

CLERMONT VILLE OLYMPIQUE 2024 ?
Comme certaines villes en Occitanie, 
Clermont l’Hérault a obtenu le label Terre 
de Jeux grâce à son « pôle haltérophilie ». En 
devenant Terre de Jeux, la ville s’est engagée 
à contribuer à faire vivre à tous les émotions 
des jeux, changer le quotidien des gens grâce 
au sport, permettre au plus grand nombre de 
vivre l’aventure olympique et paralympique 
dès maintenant. Le gymnase Rebichon a donc 
été retenu comme centre d’entraînement 
olympique pour l’haltérophilie. Souhaitons 
tous ensemble la bienvenue à tous ces sportifs 
de haut niveau !
JEAN-JACQUES PINET / CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ AU SPORT

POSEZ VOTRE QUESTION !
communication@ville-clermont-herault.fr


