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EDITO
Marie Passieux
Vice-présidente Communauté de communes
du Clermontais en charge de l’Habitat et des
cœurs de Ville
Vice-présidente de l’hôpital local
Participation aux Commissions municipales
Animation, Sport et Vie Associative

Franck Rugani
Conseiller communautaire.
Participation aux Commissions municipales
Ressources et Moyens
Sécurité et Tranquillité Publique
Appel d’Offre (suppléant)
Délégation de Service Public et de
Concession (suppléant)

Claude Blaho Poncé
Commission intercommunale d’accessibilité
Communauté de communes du clermontais
Participation aux Commissions municipales
Éducation
Culture et Patrimoine
Économie et Emploi

Jean Garcia :
Participation aux Commissions municipales
Environnement et Aménagement de l’Espace
Appel d’Offre
Délégation de Service Public et de
Concession
Impôts Directs

Le second tour des élections municipales et communautaires a eu lieu le
28 juin dernier, soit trois mois après la date initialement prévue. Un scrutin
qui a réservé son lot de surprises avec un entre-deux tours inédit, un taux
d’abstention fort élevé, une ﬁn de campagne qui ne fut pas à la hauteur des
enjeux espérés, et l’élection par 84 voix d’écart, d’une équipe issue de 4
listes, avec un résultat obtenu de 35.69% des suffrages exprimés.
Au nom de la liste de Marie Passieux : Clermontais.es, une équipe à
vos côtés, nous tenons à remercier les 1 085 habitants qui nous ont fait
conﬁance. Ce résultat permet à notre groupe d’avoir 5 sièges de conseillers
municipaux sur les 29 du Conseil municipal et 2 sièges à la communauté
de communes. Forts de votre soutien, vous pouvez compter sur nous pour
respecter nos engagements.
Après le 1er déconﬁnement, l’été a été propice aux activités de pleine
nature, le territoire de notre grand site Salagou/cirque de Mourèze en
a proﬁté. Le conseil municipal a voté à l’unanimité pour un chemin de
Grande Randonnée (GR) de pays entre les lacs d’Avène et du Salagou. Projet
coordonné par le syndicat mixte de gestion du Salagou. Pour la 1ère fois une
randonnée démarre en centre-ville de Clermont. Nous sommes et serons
favorables aux propositions de l’équipe en place qui viennent enrichir
l’attractivité de notre commune et nous serons aussi force de propositions.
Ce nouveau mandat débute sur fond de crise inédite et anxiogène, qui
impacte fortement les ﬁnances de la ville. Le moment pour la commune est
aux économies, aux recrutements raisonnés et non aux dépenses secondaires
qui n’ont pas d’incidence réelle sur votre proximité. Une nouvelle page
s’ouvre pour Clermont qui va durer 6 ans et qui aura des conséquences sur
notre avenir plus lointain. L’heure n’est plus aux affrontements stériles, ni
aux divisions dangereuses, l’heure est à l’apaisement, à la mobilisation de
toutes les énergies locales qu’elles soient municipales, intercommunales ou
départementales. L’heure n’est plus aux dénigrements ni aux attaques par
Midi Libre interposé. Nous ne croyons pas que c’est ce qui vous intéresse.
Ce qui vous intéresse c’est de constater des améliorations dans votre vie
quotidienne ou un développement de notre commune… C’est là où sont les
combats… En tous cas, ce sont ceux que nous comptons mener à vos cotés.

Marie Passieux
Paquita Médiani :
Participation aux Commissions municipales
Santé et Solidarité
Conseil d’Administration du CCAS
Impôts Directs
Commission communale d’accessibilité
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4 niveaux d’engagement dans notre rôle d’élus.
Vous représenter : Fidèles à nos convictions de
démocratie participative, nous souhaitons porter votre
parole, lancer les débats, soutenir les projets citoyens.
Nous continuerons à communiquer avec vous par
l’intermédiaire de notre site internet, de notre page
FB, de cette lettre d’informations. N’hésitez pas, faites
nous remonter vos questions, vos interrogations !
Siéger utile : Nous participons aux conseils
municipaux - 8 depuis le démarrage - aux différentes
commissions municipales, qui pour l’instant n’ont
pas toutes été installées. Se mobiliser, inﬂuer sur des
décisions, défendre des idées qu’on juge justes, voilà la
ligne de conduite que nous nous sommes ﬁxés.

l’accessibilité ou de la commission sécurité qui seront
bientôt installées.
L’efﬁcacité, c’est aussi pouvoir et savoir mobiliser les
partenaires du territoire.
Être à vos côtés : Notre groupe s’investit dans des
associations Clermontaises, participe à des réﬂexions
et à des instances décisionnaires. Voici des premiers
exemples concrets que nous avons récemment soutenus :
Soutien à l’édition d’un
e-livret numérique Anti gaspi
pour faire et consommer
autrement en Cœur
d’Hérault avec le Syndicat
Centre Hérault, Gammes Ressourcerie Cœur d Hérault,
l’association citoyenne Le LAC ;
téléchargez le gratuitement
https://www.cc-clermontais.fr/

Cet e-livret est téléchargeable
sur le site internet :
Syndicat centre Hérault :
http://www.syndicat-centre-herault.org/
Ressourcerie Coeur d’Hérault :
https://www.gammes.org/
Communauté de communes du Clermontais
https://www.cc-clermontais.fr/

Projet validé d’installation de boîte à lire ou petite
bibliothèque de rue où chacun peut déposer et
emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi
l’accès à la culture. La 1ère sera installée dans le parc de
l’intercommunalité ; le déploiement est envisagé sur la
ville et les communes du territoire.

Toute l’équipe vous souhaite une année 2021 à la
hauteur de vos espérances… alors gardons l’espoir !

Siéger efﬁcace : Pour donner corps à notre mission,
forts de nos compétences, de nos expériences
personnelles et professionnelles, nous sommes en
capacité d’analyser les chiffres et les propositions de
l’équipe en place, et de défendre des propositions,
comme la création de la commission communale de
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Forts de nos convictions, nous resterons, en 2021, à
vos côtés !
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