


Clermont l'Hérault

Les maires de Clermont de 1877 à 2001

Certaines rues et autres lieux publics de
Clermont portent le nom de personnalités ayant
marqué l'histoire locale: l'avenue RONZIER-JOLY, les
rues Benjamin GAUZY, Benjamin GUIRAUDOU, Victor
GUIRAUDOU, la place Jules BALESTIER, le stade Jean
ROUAUD. La ville leur a ainsi rendu hommage pour
les actions qu'ils avaient accomplies. Cet article va
vous permettre de mieux connaître les différents
maires ayant exercé leurs mandats entre 1877 et
2001.

Alphonse RONZIER-JOLY 1877

Victor RONZIER 1877

Alphonse RONZIER-JOLY 1878

Benjamin GUIRAUDOU 1891

Jules BALESTIER 1908

Victor GUIRAUDOU 1915

Léon RONSIER-JOLY 1919

Paul BARRAL 1940

Benjamin GAUZY 1944

Jean ROUAUD 1947

Marcel VIDAL 1971

• Alphonse RONZIER-JOLY

Il était encore étudiant lors de sa transportation
en Algérie avec son père. A son retour il se retrouve
sans fortune, reprend ses études de médecine et,
après sa thèse en 1854, il s'installe à Clermont. Dès
la fin de l'Empire, il exerce une activité politique qui
le conduit au Conseil Général en 1871 et à la mairie
de Clermont le 25 mars 1877. Il a rapidement
démissionné à cause de problème internes pour être
aussitôt remplacé par Victor RONZIER, un lointain
parent. Réélu en janvier 1878, Alphonse RONZIER
JOLY restera maire de Clermont jusqu'à sa mort, le
3 janvier 1891.
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A la suite d'une délibération prise le 5 juin 1882,

la municipalité décide la restauration presque com
plète du "collège communal" et vote à cet effet une
somme de 150 OOOF. dont l'Etat s'engage à suppor

ter la moitié. Les travaux, commencés en 1885, sont
achevés en 1886 et la ville de Clermont a un collè

ge digne d'elle .

Le 15 janvier 1885, suite à la mort de Victor

HUGo, le Conseil Municipal vote la suspension de la
séance et charge le maire d'exprimer, par dépêche,
ses sentiments de condoléances à la famille du
grand poète. Le maire propose de décider qu'une
distribution de pain soit faite aux pauvres de la ville ,
le jour de l'inhumation du "grand citoyen". Sur l'ini
tiative du 1er adjoint Gaston Guiraud, la rue saint
Dominique, qui est la rue du collège et des écoles,
prendra le nom de Victor HUGO.

La gare de marchandises est construite à cette
époque-là, et en 1889, sur la place de la gare, on
érige un monument pour le centenaire de la
Révolution: c'est la colonne érigée actuellement
place de la République.

A sa mort, le 3 janvier 1891, le Conseil Municipal
rend hommage au maire décédé: il donne son nom
à l'avenue de la gare et fait exécuter son buste en
marbre pour être placé à la mairie.

• Benjamin GUIRAUDOU

Conseiller général en 1883, il est élu maire au 1er
tour de scrutin à la majorité absolue le 7 février

1891.

- Le 7 février 1900, le Conseil Municipal formule

un vœu favorable à la fermeture des guichets de la

poste le dimanche à midi pour que les postiers aient

un repos hebdomadaire: ils assuraient à cette

époque trois distributions de courrier par jour.

- Les 31 octobre 1901 et 5 septembre 1904, deux

arrêtés municipaux limitent la vitesse des "véhicules

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



actionnés par des moteurs mécaniques à vapeur,
les vélocipèdes montés, et les attelages traînés par
des chevaux ou mulets" : ils ne doivent pas dépas
ser "la vitesse d'un cheval au pas, en ville, et d'un
cheval au galop en dehors."

. - Le 16 février 1901, un arrêté réglemente les
"divertissements à l'occasion des Fêtes de
Carnaval", en ce qui concerne surtout "le jet de fari
ne, de son, oranges, œufs, et autres objets pouvant
blesser les personnes et salir les vêtements."

- LE 16 JUILLET 1905, un second vœu est voté afin
de supprimer la 3ème distribution du courrier le
dimanche et les jours fériés.

- LE 26 AOÛT 1906, lors d'une séance extraordi
naire, on décide de l'ouverture d'une "école primaire
supérieure de filles "gratuite, avec internat, dans les
bâtiments de l'ancien couvent de la Nativité acheté
par la commune. L'Ecole Supérieure sera aména
gée le 30 juillet 1907.

- Le 19 février 1907, on demande la création
d'emploi d'un troisième "facteur local."

- Lors de la séance extraordinaire du 10 mars
1907, le Conseil Municipal est partisan, en principe,
de la suppression de l'octroi en France. Toutefois, il
faudra que l'Etat trouve les moyens de venir en aide
aux communes.

- Au cours de la séance officieuse du 11 juin
1907, le maire expose la situation déplorable du
Midi viticole, réduit à la misère par suite de l'insuffi
sance ou de la non-application des lois répressives
de la fraude qui n'ont trouvé jusqu'à ce jour qu'indif
férence sinon hostilité auprès du Gouvernement et
du Parlement. Il ajoute que les membres du Conseil
doivent se solidariser avec tous leurs collègues et
comme eux, adresser collectivement une lettre de
démission à M. le Préfet. A l'unanimité, le Conseil
est d'avis de démissionner séance tenante et de
rédige une lettre le 11 juin 1907 à 21 heures. Le
maire, du haut du balcon, prononce une allocution
visant à informer les Clermontais.

- Le 29 juillet 1907, les conseillers guidés par un
souci d'apaisement, décident de retirer la démission
collective mais restent attachés à la défense de la
viticulture. Confiants en la sollicitude du gouverne
ment pour faire procéder, à brève échéance, au
relax des fédérés détenus victimes de leur dévoue
ment, et au retrait des troupes consignées dans les
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trois départements fédérés, ils décident de reprend
re leur fonction municipale.

• Jules BALESTIER

Conseiller général, il est proclamé maire à la
majorité, le 3 mai 1908 et réélu en mai 1912.

- Le 17 février 1901, on fait appel à M. Louis
VIALLES, artiste peintre, et à Eugène BONNAL, plâtrier,
pour restaurer le théâtre municipal.

On envisage d'entreprendre des travaux pour
consolider et transformer l'église des Pénitents en
salle de réunion.

M. Georges DE BERNARD achète pour 500 Fies
deux autels érigés dans l'église.

- Le 4 juin 1910 : un arrêté autorise l'ouverture
d'une boucherie de "chèvres".

- Le 22 mai 191 1 : un arrêté définit les "prescrip
tions pour la gérance d'une maison de tolérance" où
il est question des conditions de "sortie en ville des
filles soumises".

En 1913, une lettre de félicitations et de sympa
thie est adressée à M. Raymond POINCARÉ pour son
élection à la Présidence de la République.

- Le 3 août 1914 : une subvention extraordinaire
est votée au bureau de l'aide sociale pour "secourir
les familles des mobilisés dans le besoin".

Le 6 septembre 1914, Augustin PARADO est le pre
mier Clermontais "mort pour la France". Le 7 sep
tembre, en séance extraordinaire, le Conseil munici
pal décide d'organiser des obsèques solennelles et
de dest iner, dans le cimetière communal, une
concess ion à perpétuité "pour y recevoir les
dépou illes morte lles de tous les enfants de
Clermont qui tombent au Champ d'Honneur" .

A partir de ce jour et jusqu'à l'Armistice du 11
novem bre 1918, chaque séance du Conseil
Municipal commence par la lecture de la liste des
noms des Clermontais victimes de la guerre.

On propose d'ériger un monument à la mémoire
des enfants de Clermont morts pour la France.

Le dernier conseil municipal s'est tenu le 11
novembre 1914. Jules BALESTIER décède dans
l'exercice de ses fonctions le 15 janvier 1915.

• Victor GUIRAUD

- Le 18 février 1915 Victor GUIRAUD, 1er adjoint fai
sant fonction de maire depuis le 2 décembre 1913,
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prononce l'éloge funèbre de Jules BALESTIER.

Au cours de la cession extraordinaire du 30
décembre 1915, le maire énumère les noms des

Clermontais tombés pour la France, des disparus,
des citations à l'ordre du jour de l'armée. Un hom
mage est aussi rendu à M. BALESTIER et à
PEYROTTES.

- Le 2 décembre 1916: projet d'annexion au
Collège d'une Ecole Primaire Supérieure ou d'une
Ecole Pratique et d'Industrie.

- Le 7 juin 1917 : on reparle du projet de création
d'une section d'enseignement commercial ; on don
nerait, aux jeunes filles, des cours de comptabilité,
de géographie, d'anglais, d'espagnol , de sténodac
tylo.

- Le 19 juillet 1917 : agrandissement éventuel de
l'Hôtel de Ville grâce à l'achat de la maison REVEL.

- Le 26 septembre 1917 : suite à la visite de la
directrice de l'Ecole Supérieure, on envisage l'ou
verture, en octobre 1917, d'un cours d'enseigne
ment commercial. Mlle Delmas, diplômée de l'école
PIGIER de Montpellier, enseignera 4 heures par
semaine et M. PRUNOT, professeur blessé de guerre,
assurera 2 heures de comptabilité.

- Le 6 décembre 1917 on décide d'installer des
lavabos au 2eme étage de l'Ecole Supérieure de
Filles. On propose la création d'un fonds municipal
de chômage. Le 1er adjoint Gaston GALTIER rend un
hommage public à Jules BALESTIER.

- Le 23 juillet 1919 le Conseil Municipal attribue à
certaines rues les noms des vainqueurs de la guer
re : avenues CLÉMENCEAU, Maréchal FOCH, Président
WILSON, Colonel PAGÈS.

Victor GUIRAUD a fait fonction de maire jusqu'au
10 décembre 1919.

• Léon RONZIER-JOLY

Fils d'Alphonse , le "docteur RONZI ER" fut médecin
de campagne comme son père. Il fit la Grande
Guerre en qualité de médecin major.

Elu maire le 1a décembre 1919, il fut aussi
conseiller général. Sous son mandat, Clermont va

faire l'objet de nombreux aménagements, en parti
culier dans le domaine de la distribution de l'eau.

- Le 12 juillet 1920 : vote de la création de l'Ecole

25

d'Agriculture, annexée au Collège municipal.

Dès 1919, la municipalité se préoccupe d'acqué

rir des terrains nécessaires à l'emplacement d'un

Monument aux Morts pour la Patrie. Celui-ci ne sera
vraiment terminé qu'en 1932. (voir article G.R.E.C.
n° 11 1-112-113).

- Le 29 mai 1922 : le Conseil Municipal approuve
le projet d'assainissement du Rhônel entre la place
Saint-Paul et la rue LAMARTINE.

-Le 30 septembre 1923 : on envisage d'alimenter
Clermont à partir de la source Bellefontaine à
Valombreuse. Le financement de ce projet sera
voté par délibération du 20 juin 1925.

- Le 15 novem br e 1925 : ac hat du tabl eau
d'Eugène SELMY "Les Vendanges" actuellement
dans le hall d'accueil de la mairie.

- Le 24 décembre 1925 : achat de deux bons che
vaux pour tirer les tombereaux à ordures munici
paux.

- Le 30 novembre 1927 le maire informe le
conseil qu'en raison de la rigueur de la température,
il lui a été indispensable de loger dans le local de
l'ancien "Café des Platanes", les 50 hommes du
détachement du 2° génie venus à Clermont pour la
construction d'un pont sur le Rhônel. Ce local, au
point de vue sanitaire, présente toutes les garanties
nécessaires. M. Pierre SOULlÉ, propriétaire, deman
de une indemnité forfaitaire de 400 F pour une qua
rantaine de jours. Le 2° génie ayant séjourné à
Clermont jusqu'au 20 février, on donnera à M.
SOULLlÉ une rallonge de 1000 F.

- Le 2 mars 1928 on projette de refaire la canali
sation d'eau potable de la rue Nationale, entre les
rues LAMARTINE et Colonel PAGÈS, ainsi qu'une partie
de l'égout du boulevard Paul BERT, entre la route de
Canet et la maison de M. Louis GRANIER, négociant
en vins.

- Le 20 septembre 1929 : projets de distribution
d'eau dans divers quartiers : rue Louis BLANC, ave
nue Maréchal FOCH, boulevard Paul BERT, rue de
l'Hôpital.

- Le 26 février 1931 :

- projet d'installation de fontaines, route de
Canet, de Pézénas et rue CAYLUS

- projet de distribution d'eau, rues Liberté,
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Fraternité et Calquières.

- projet d'installation de deux vidoirs publics
et aménagement W.C. boulevard LEDRU
ROLLlN, près du Pont du Génie.

A la suite des inondations de 1930, la ville a reçu
60 000 F de subventions.

- Le 25 février 1932 : projet de réparation de la
Tour de l'Horloge de l'église Saint-Paul.

- Le 10 juillet 1932 : inauguration du Monument
aux Morts de la ville.

- Le 6 décembre 1937, le maire donne lecture au
Conseil Municipal d'une lettre qu'il a reçue de la sec
tion locale du P.S., demandant à ce que le nom de
Roger SALENGRO soit donné à une rue ou Place de la
ville. Il indique que la municipalité se doit de rendre
hommage à la mémoire de l'ancien ministre de
l'Intérieur, victime d'une odieuse calomnie. Après
délibération on débaptise "les Allées du Tivoli" qui
deviennent "les Allées Roger SALENGRO". Elles
seront inaugurées les 23-24-25-26 avril 1938.

- Le 30 juin 1939, on prévoit un programme de
réjouissances à l'occasion de la fête des vins de
France: la caravane passera à Clermont le 4 juillet.

- Le 29 novembre 1939, il est question de carte
de rationnement alimentaire.

L'Armistice est signé en juin 1940.

Certaines municipalités sont destituées et celle
de Clermont, présidée par le docteur RONZIER-JOLY
est l'objet de cette mesure.

Léon RONZIER-JOLY fut destitué par le gouverne
ment de Vichy avec son Conseil Municipal le 23
décembre 1940 : "les membres du Conseil Municipal
ne se dissimulent pas que l'état actuel des choses
est loin d'être définitif et que d'autres événements
peuvent se produire. Ils prennent acte de l'arrêté du
gouvernement de Vichy et cèdent à la délégation
désignée, ici présente, sous toutes réserves, le soin
d'administration.

Délégation: Paul BARRAL Docteur en droit, avo
cat, Clovis ROQUES Félibre majoral, magistrat consu
laire, D. RABÉJAC, président de la légion française
des combattants.

- Le 30 décembre 1940 : Passation des pouvoirs.
A 11 heures, dans la salle des délibérations du
Conseil, se sont réunis les membres de ce conseil.
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Ceux-ci avaient été élus le 5 mai 1935 pour une
période de 6 ans. Or, des événements de la plus
extrême gravité se sont déroulés, à la suite desquels
la France qui avait été victorieuse des armées alle
mandes de 1914-1918, a vu de nouveau son terri
toire envahi. A la suite d'un armistice, un grand nom
bre de ses départements ont été occupés. Un gou
vernement s'est institué sous la présidence du
Maréchal PÉTAIN comme chef d'Etat. Ce gouverne
ment installé à Vichy, en France non occupée, a fait
publier au J.O. du 21 décembre 1940 l'arrêté sui
vant : le Conseil Municipal est dissous, une déléga
tion spéciale sera habilitée à prendre les mêmes
décisions.

Président: Paul BARRAL, Membres: RABEJAC,
Clovis ROQUES

• Paul BARRAL

- Le 28 février 1941 : certaines rues changent de
nom.

- le boulevard GAMBETTA devient le boulevard
Maréchal PÉTAIN.

- la rue Louis BLANC s'appelle rue PASTEUR.

- Le 25 mars 1941, le journal du jour indique la
révocation du Conseil municipal et la nomination
d'une délégation spéciale de 3 membres chargés
d'administrer la ville: Me Paul BARRAL, Clovis
ROQUES, Dr RABÉJAC. Celui-ci se récusera pour rai
sons familiales .

- Les 2 et 3 avril 1941 : installation du Conseil
municipal. Me Paul BARRAL prend ses fonctions de
maire. Il reçoit un télégramme de félicitations du
Maréchal PÉTAIN en avril et la réponse est lue durant
la séance du 6 juin 1941.

- Le 1er août 1941 : création d'un corps de
sapeurs-pompiers .

- Le 24 novembre 1941 : participation de la ville à
la confection du colis de Noël adressé aux prison
niers, premier d'une longue série de colis qui leur
furent envoyés très régulièrement par les soins du
comité local de la Croix Rouge Française pendant la
durée des hostilités.

- Transformation d'une voiture-ambulance en voi

ture dite "de premier secours".

- Création d'un jardin municipal, dit familial. Le ravi
taillement fut un problème majeur que la municipalité
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eut à résoudre pendant cette période difficile. La
chapelle des Pénitents reçut, certains jours de la
semaine, la fonction de halle aux légumes afin de
permettre une distribution équitable de la production
locale des jardiniers.

- Vœu pour que l'administration des P.T.T. aug
mente le nombre de ses employés au service du
phone, car l'attente est trop longue.

- Vœu du Commissaire de police, pour que les
rondes de police soient faites, en raison de l'impor
tance des vols.

C'est vers le 20 août 1944 que les fonctions de Me
BARRAL prirent fin.

• Benjamin GAUZY

est désigné par délégation spéciale, en août
1944, pour succéder à Maître Paul BARRAL. Choisi
comme maire en raison de son activité clandestine
dans la Résistance, il est élu au 1er tour de scrutin
le 18 mai 1945.

Lors de la séance du 10 juin 1945, au vu de la cir
culaire du Comité départemental de libération de
l'Hérault, pour la création d'une assemblée des
Etats Généraux, on demande:

- la révocation et le châtiment des traitres

- la révocation des fonctionnaires collaborateurs

- la revalorisation de tous les produits de la vigne
et l'obtention des wagons nécessaires au transport
des raisins de table.

- Le 3 août 1945, une stèle portant les noms des
Clermontais résistants (déportés, morts en captivité)
est posée au-dessous de la plaque, sur l'immeuble
BABOU, place des Martyrs de la Résistance.

- Le 13 décembre 1945 : choix de l'emplacement
du stade municipal.

- Le 22 janvier 1946 : acquisition d'un fourgon
pompe à incendie et installation de bouches d'incen
die en ville et mise en place d'une chaudière à
vapeur.

- Le 25 mars 1946 : - Subvention au comité du
souvenir de Bir-Hakeim pour l'érection du monu
ment.

- projets d'assainissement du Rhônel et de la
construction de l'Hôtel des Postes sur les Allées
SALENGRO.
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- Le 11 juillet 1946 : acquisition d'une ambulance
automobile, la précédente ayant été prise par les
Allemands le 23 août 1944.

- Séance extraordinaire du 2 septembre 1946:
création d'une garderie scolaire et d'une cantine.

Benjamin GAUZY était graveur sur pierre; il a tenu
aussi le Café des Négociants.

• Jean ROUAUD

est né le 25 juin 1903 à Clermont où il a exercé
la profession de courtier en vins.

Déjà 1er adjoint de Benjamin GAUZY, il est élu
après les élections du 19 et 26 octobre 1947. Il
prend ses fonctions le 30 octobre 1947 et restera
maire jusqu'en 1971. Il était aussi Conseiller
Général.

La ville s'agrandit par la construction d'habitations
bon marché (H.B.M.) dont Jean ROUQUIER est l'ar
chitecte. Un syndicat intercommunal est créé pour
un projet d'adduction d'eau.

Les travaux de restauration de la rosace de l'égli
se Saint-Paul débutent le 12 décembre 1947. La
même année on lance une souscription pour l'érec
tion d'un mémorial René GOSSE et son fils Jean, à
Grenoble.

La ville de Clermont réalise divers projets desti
nés à améliorer le bien-être de l'ensemble de la
population, notamment par des travaux de viabilité
et d'assainissement :

- achèvement des travaux de dallage du ruis
seau du Rhônel.

- assainissement de certains îlots insalubres,
en particulier aménagement de la place
"Lieutenant GONTIER".

- aménagement des Allées Roger SALENGRO,
des allées du cimetière.

- amélioration et modernisation du réseau
d'éclairage public.

- création d'un stade municipal. Benjamin
GAUZY avait choisi le lieu-dit "Enclos de
BROUSSE" comme emplacement du stade et
celui-ci est nommé "Stade Jean ROUAUD", le
31 mai 1948.

- réfection et modernisation des locaux de
l'Ecole de Filles et Maternelle.
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Courant 1961, les bâtiments du lycée René
Gosse sont surélevés; on envisage l'agrandisse
ment et la modernisation de l'internat par l'utilisation
de locaux de l'Ecole de Garçons. La construction
d'un lycée neuf est projetée route de LACOSTE.

On commence à parler du "barrage du Salagou".

L'augmentation de la population clermontaise
amène la municipalité à construire le plus grand
nombre d'habitations possible: en 1955, 58 loge
ments H.L.M. ; en 1959, 30 logements Baticoop ; en
1961, 16 logements H.L.M. et en 1962, 30 loge
ments Baticoop.

Parmi les réalisations importantes, on peut noter
la réfection totale de la toiture de l'église des
Pénitents et les travaux de restauration intérieure
qui ont sauvé un des plus beaux fleurons du patri
moine historique de Clermont.

La création d'une gare routière a permis de dés
encombrer le Bd GAMBETTA.

Un collège d'enseignement secondaire est ouvert
à la rentrée scolaire 1968, route de LACOSTE. Un
grand gymnase permet de pratiquer les sports d'é
quipe ; une piscine complète l'ensemble omnisports.
Face au C.E.S. des lotissements et des habitations
individuelles forment le "Hameau du Souc".

Lac du Salagou - (24 Mai 1988)
photo Raymond Bœuf

Nul ne peut contester la part prépondérante prise
par Jean ROUAUD dans la réalisation du lac du
Salagou. Dès 1959, le Conseil Général a adopté le
projet du "barrage du Salagou" et en a voté le finan
cement. La construction de ce barrage devrait
conduire rapidement à la reconversion d'une partie
du vignoble en productions légumières et fruitières.

Dans l'histoire de Clermont, l'événement qui fera

date en 1969, c'est la mise en eau du barrage du
Salagou. Bien des gens affirmaient qu'il faudrait de
nombreuses années avant que la retenue d'eau
n'atteigne un niveau satisfaisant. Il n'en a rien été et
le lac est rapidement devenu un lieu de promenade
pour les Clermontais et un pôle d'attraction touris
tique. C'est un richesse nouvelle que les élus sui
vants s'emploieront à développer.

• Marcel VIDAL

Né à Nébian en 1940. Maire de 1971 à 2001,
conseiller général depuis 1967, sénateur depuis le
29 septembre 1980.

Dès leur installation, le maire et ses adjoints ont
eu à cœur de conserver la mairie sur le même
emplacement, pour maintenir une vie dans les vieux
quartiers. L'Hôtel de Ville est rénové en 1972, et en
1981 la salle des Mariages, ainsi que le hall d'entrée
du rez-de-chaussée, ont été refaits.

Dans les années 70, les effectifs du lycée
décroissaient régulièrement au point que l'établisse
ment n'éta it plus inscrit à la carte scolaire.
Consciente de l'importance du problème, la munici
palité entreprend, en 1982, un vaste plan de réno
vation tout en sauvegardent l'architecture des bâti
ments existants. De nouvelles salles sont aména
gées et ce lycée qui allait disparaître devient un outil
performant de la formation des jeunes Clermontais.

L'école maternelle "Jacques PRÉVERT" est cons
truite en 1977. La volonté municipale permet la créa
tion de l'Association du restaurant scolaire qui
deviendra plus tard l'AC.A R.L.E.T. Une garderie
"La Ruche", accueille les tout-petits.

La ville s'agrandit. Sur une zone artisanale, inclu
se dans les Plan d'Occupation des Sols de 1975 et
située sur la route de Sète, s'implantent les établis
sements Célestin et la S.O.C.A.H. Un lotissement
artisanal de 3 ha est mis en route près de la N.9. Le
souci de rééquilibrer la cité conduit à opter pour un
développement de l'habitat vers l'ouest, route de
Bédarieux : quartiers "Bézerac" et "Fontenay". Afin
de faciliter le passage des véhicules vers le lac du
Salagou, on prévoit l'élargissement de la rue
Coutellerie ; pour cela, des maisons sont achetées
sans expropriation et destinées à être détruites.

La population augmente et on bâtit 400 loge
ments sociaux : cités Jean MOULIN, LACOMBE (70
logements livrés par l'O.P.AC), MENDÈS-FRANCE,
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Raoul BAYOU. Sur l'emplacement de l'ancienne mai
son ROQUEPLANE, s'étagent 16 appartements rue des
Tiradous. Place du Radical on construit un groupe
H.L.M. : l'immeuble "La FONTAINE". Dans l'ancienne
gendarmerie sont aménagés les appartements de
"La Source".

On essaie de redonner vie au plus vieux quartier
de la ville: un Foyer Résidence "Le Pioch" accueille
les personnes âgées dans 84 logements-studios. De
nouvelles rues permettent d'y accéder. L'hôpital se
modernise et s'humanise. La Maison d'Accueil
Spécialisée "Camille CLAUDEL" héberge 45 handica
pés lourds, 12 autistes et un foyer occupationnel
reçoit 35 jeunes handicapés légers.

Le stade de l'Estagnol, la grande salle
omnisports, le club d'arts martiaux, l'école de voile
du Salagou donnent aux jeunes Clermontais le loi
sir de participer à de nombreuses activités. La vente
de la propriété FALQUES permet l'installation du cent
re aéré de Villeneuvette dans 35 ha de pinède.

Dès 1973, le syndicat intercommunal de collecte
et de traitement des ordures ménagères, regroupant
15 communes, prévoit l'implantation d'une station de
broyage et de compostage au lieu-dit "Les
Albacèdes".

On réalise la station d'épuration avec réseau
d'eau potable et assainissement du Rhônel le long
de l'hôpital; une rampe d'accès pour les véhicules
lourds permet d'assurer plus facilement le nettoyage
et l'entretien de ce ruisseau.

En 1990, création du District du Clermontais,
remplacé en 1998 par la Communauté des commu
nes.

Les Allées SALENGRO sont mises en valeur par un
nouvel éclairage et la place de la gare s'orne de jets
d'eau et parterres fleuris.

La municipalité fait l'acquisition de la maison
LACOMBE où s'installe le G.R.E.T.A., de l'îlot d'ENOZ,
de 3 ha de terrains S.N.C.F. Dans les caves voûtées
de l'ancienne gendarmerie s'ouvre "La Maison de
l'Olivier".

En 1981, une salle d'accueil, au cœur de la rue
Doyen René GOSSE, donne une dynamique nouvelle

30

à l'Office du Tourisme. Le lac du Salagou est amé

nagé en préservant le site et en misant sur un tou
risme social: Campotel offrant 45 lits, camping de

2500 personnes. La ville de Clermont s'ouvre aussi
sur l'Europe par le jumelage avec Gauting en 1973,
avec San Giminiano en 1983 et avec Patchway en

1995.

Quant à la culture, elle n'est pas oubliée. En

1971, Clermont ne possédait ni bibliothèque ni salle
de Fêtes. La ville achète le Vérone qui devient le
Foyer Municipal "Georges BRASSENS. Une première
bibliothèque est ouverte dans un préfabriqué puis
l'achat de la maison rue Louis Blanc permet de l'y
installer ainsi qu'une Ecole de Musique.

Le théâtre, entièrement rénové, est inauguré en
1984. Le cinéma "Le Français" acheté par la ville,
totalement modernisé, et baptisé Alain Resnais pré
sente les films les plus récents.

En 1997, les collectivités territoriales et la munici
palité permettent la réhabilitation de l'ancienne cha
pelle Saint-Dominique mieux connue des
Clermontais sous le nom d'Espace des Pénitents.

L'église Saint-Paul retrouve ses orgues dont la
restauration est menée à bien grâce au soutien du
Ministère de la Culture, de la Direction des Affaires
Culturelles et des collectivités locales concernées. Il
faut toutefois souligner que sans la volonté de la
municipalité et de son sénateur-maire, sans la soli
darité de son curé, ces orgues seraient encore
démontées et entreposées dans le presbytère. Pour
la 1ère fois depuis 105 ans, le 23 janvier 1999, leurs
accents ont résonné sous les voûtes gothiques de
l'église Saint-Paul.

Ainsi, au fil des ans, les municipalités successi
ves ont contribué à faire de Clermont la charmante
petite ville qu'elle est devenue.

Paulette BŒUF

- G.R.E.C. - 32-33; 37-38; 59-60 ; 104-105-106.

- Archives municipales

- Clermont l'Hérault et sa région 1900-1925, d'André

CHALAGUIER
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