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IDENTITÉ GRAPHIQUE

Le logo de la ville modernisé
 

À l’image du nouveau site Internet, la ville 
s’est dotée d’un logo « relooké». 
Son graphisme a été harmonisé (les 
couleurs, la typographie, les formes). 
Véritable colonne vertébrale, le logotype 
n’est pas un élément graphique ordinaire, 
il représente le premier vecteur graphique 

de la ville. Le « cœur » de l’identité du 
logo a été conservé, cependant la vague 

illustrant la Brèche a été inversée et ainsi le 
dynamisme accentué. L’initiale C redessinée devient 

un anneau, symbole par excellence de la solidarité. Plus épuré, 
le logo a ainsi gagné en lisibilité. Dorénavant les affiches, flyers, 
cartons d’invitations et autres supports de communication des 
associations et partenaires de la ville devront être munis de ce 
nouveau logo qui sera téléchargeable sur le site de la ville, dans la 
rubrique « Vie associative ». n

   Chères Clermontoises, 
   chers Clermontois,

Voici le deuxième numéro de la nouvelle 
formule de votre bulletin d’information. Vous 
y retrouverez des rubriques récurrentes 
telles que les infos pratiques et les rendez-
vous à ne pas manquer. Le dossier de ce 
trimestre est consacré à la présentation du 
budget 2011. Nous avons voulu y être avant 
tout pédagogues, pour que chacun puisse 
comprendre ce qui se cache parfois derrière 
les chiffres, et bien entendu sincères quant à 

nos choix qui suivent le programme sur lequel nous avons obtenu la 
confiance de la majorité des électeurs en 2008.
Au travers des pages consacrées aux investissements, comme 
dans les articles retraçant l’activité du centre socioculturel, vous 
remarquerez que l’une de nos priorités va à l’enfance et la jeunesse. 
Ainsi, la programmation pluriannuelle de travaux dans les écoles 
maternelles et élémentaires se poursuit-elle, pour mieux adapter ces 
bâtiments communaux à l’enseignement qui y est dispensé. De même, 
notre volonté de voir les élèves se confronter à la pratique culturelle 
s’exprime dans le cadre de l’école, avec les contrats locaux d’éducation 
artistique, qui rencontrent un grand succès auprès des enseignants. 
Nos efforts se tournent aussi vers les ateliers mis en place dans le 
cadre de l’accueil périscolaire et des centres de loisirs, où des artistes 
professionnels, ainsi que les équipes municipales de la bibliothèque 
et des « points Cyb » interviennent auprès des enfants tout au long 
de l’année. Quelques pages du bulletin vous détaillent cette partie 
de la politique municipale, qui nous paraît d’autant plus importante 
que l’Etat semble se désengager aussi de cette mission pourtant 
primordiale d’éducation de nos enfants. La suppression d’un nombre 
important de postes d’enseignants n’étant que la partie la plus visible 
de cet abandon délibéré, réalisé au nom d’économies budgétaires.
Je ne peux terminer cet éditorial, enfin, sans évoquer un autre axe de 
la politique de désengagement de l’Etat qui pourrait avoir de graves 
répercussions pour le centre-Oise : les coupes sombres décidées 
dans le budget des hôpitaux. Les menaces de fermeture partielle 
de l’hôpital général, comme le plan de rigueur imposé au centre 
hospitalier interdépartemental, représentent un danger pour l’activité 
du bassin clermontois et sont surtout un non-sens en terme de santé 
publique dans notre région en pleine croissance démographique. Mais 
l’Etat, ses représentants administratifs (ARS) sur le terrain, comme 
ceux qui, ici et dans les environs, soutiennent sa politique, semblent 
rester insensibles. Cette politique pourra-t-elle continuer au mépris des 
populations ? La démocratie se chargera de répondre bientôt à cette 
question qui nous concerne tous. En attendant, nous devons redoubler 
de vigilance et nous mobiliser pour préserver localement un système 
hospitalier de qualité répondant aux besoins de tous ceux, nombreux,  
qui ne peuvent se payer des séjours en cliniques privées ! 

       Lionel Ollivier
 Maire de Clermont
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Un numéro utile, des informations pratiques, une adresse à retenir… 
Dans chaque numéro, la rubrique Pratique vous informe des points 
essentiels de l'actualité de Clermont.

DÉCHÈTERIE

Demande 
d’autocollants

Depuis son ouverture en 
2007, la déchèterie de 
Breuil-le-Sec a délivré plus 
de 6 000 autocollants et 
a enregistré la majorité 
des utilisateurs potentiels. 
Désormais, ces services ont 
été simplifiés. Les demandes 
d’autocollants s’effectuent 
directement au sein des 
services administratifs de la 
Communauté de Communes 
du Pays Clermontois (26, rue 
Wescenlas Coutellier) ou par 
téléphone au 03 44 50 85 00.n

PROPRETÉ DE LA VILLE

Rappel des règles
D’après la loi du 7 août 2007, les chiens ne peuvent circuler sur 
la voie publique et dans les espaces publics dévolus au repos et 
à la détente (parcs jardins publics, espaces verts) qu’à condition 
d’être tenus en laisse. Les accompagnants devront veiller à éviter 
le dépôt de déjections canines sur la voie publique, car cela est 
passible d’une amende de première classe (pouvant aller jusqu’à 
38€). Les propriétaires sont tenus de laisser leurs animaux dans 
le caniveau lorsque ceux-ci doivent satisfaire leurs besoins. Des 
distributeurs de sac sont à votre disposition dans les lieux publics 
et parcs de la commune. Il en est de même pour nos déchets 
ménagers.Ils doivent être, impérativement, sortis la veille au soir 
de leur collecte (les lundis et jeudis pour Clermont-ouest, les mardis et vendredis pour Clermont-est). 
Vos sacs poubelles doivent être présentés dans un contenant approprié et non directement posés 
sur la voie publique. Veillez à ce qu’il soit évasé dans le haut pour en faciliter le vidage, qu’il dispose 
de poignées et qu’il ne soit pas trop lourd. Tous dépôts ou récipients non réglementaires, y compris 
les bacs défectueux ne peuvent pas être enlevés par le service de collecte. Les auteurs de telles 
infractions devront immédiatement libérer la voie publique de ces dépôts sous peine de procès-verbal 
et de l’application des sanctions prévues par l’article R610.5 du Code Pénal. n
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La ville au service des seniors 

Passage au désherbage sans pesticides
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTION SOCIALE

Pour réaliser votre passeport, il vous suffit de prendre rendez-vous à la 
mairie (7 rue du Général Pershing) ou en téléphonant au 03 44 50 84 92. 

Le jour de votre rendez-vous, vous devrez vous munir d’une copie de votre 
acte de naissance datant de moins de trois mois (à retirer à la mairie du 

lieu de naissance) ; d’une photo d’identité récente aux normes (format 
3,5x4,5, prise de face et tête nue, sur fond clair, neutre uni et en couleur) ; 

d’un justificatif de domicile au nom du demandeur (excepté les relevés 
bancaires) datant de moins de 3 mois ; de votre carte d’identité ; d’un 

décret de nationalité française délivré par le Tribunal ; d’un timbre fiscal de 
86 euros (si vous avez plus de 18 ans), de 42 euros (entre 15 et 17 ans), de 

17 euros (de 0 à 14 ans) ; de votre ancien passeport ou de déclaration de 
perte ou de vol. En cas de veuvage, il vous sera demandé l’acte de décès 

de votre conjoint. Si vous êtes majeur et que vous êtes hébergé chez un 
tiers, vous devrez apporter un justificatif de domicile au nom de celui-ci, sa 
carte d’identité, une attestation de domicile remise par la mairie qu'il aura 

signée ; un justificatif de domicile à votre nom. Pour les mineurs souhaitant 
obtenir leur passeport, ils devront être accompagnés d’au moins un parent ; 

de se munir de leur Livret de Famille et de la carte d’identité des deux 
parents. En cas de divorce des parents, il faudra fournir le jugement pré-

cisant à qui a été confiée la garde de l’enfant et une copie du jugement du 
Tribunal pour les personnes sous curatelle et tutelle. Il vous sera également 
demandé de vous munir de timbres fiscaux d'un montant variant en fonction 

de votre âge. Si vous avez moins de 15 ans, le montant du timbre s'élèvera 
à 17€, entre 15 et 17 ans 42€, ou plus de 18 ans à 86€. Vous pouvez 

télécharger votre dossier via le site service-public.fr (ou sur le site de la ville) 
et le compléter ainsi au préalable. n

ÉTAT CIVIL 

Préparer sa demande     
de passeport

RÉSEAU D’EAU POTABLE 

Remplacement des               
branchements d’eau en plomb
Depuis le 18 avril, des travaux de remplacement des branchements 
d’eau en plomb ont lieu dans les rues Pierre Viénot, de la Cavée et de 
Bellevue, et ce, pendant 11 semaines. Ils ont débuté du bas de la rue Pierre 
Viénot vers le haut, puis se poursuivront rue de la Cavée et se termineront 
rue de Bellevue. Le chantier aura lieu du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. La 
circulation sera difficile et le stationnement interdit, par tronçons, à mesure 
de l’avancement du chantier. Des coupures d’eau ponctuelles interviendront 
au moment du remplacement des canalisations, mais seront annoncées par 
le responsable du chantier. Les riverains ont été informés de l’ampleur du 
chantier par un dépliant réalisé et distribué par la Communauté de Communes 
du Pays Clermontois. L’eau de Clermont étant de bonne qualité, cette mesure 
supplémentaire permet d’éliminer tout risque sanitaire dans ce domaine. n

Dans chaque numéro, la rubrique Notre Ville retraçera les événements, 
les projets des services de la mairie qui vous concernent.

TROIS QUESTIONS À...

FRANCK MINÉ, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Pourquoi la ville a souhaité passer au désherbage sans pesticides ?
Clermont a décidé de réduire l'usage des pesticides parce que nous connais-
sons de mieux en mieux l’impact des pesticides sur l’environnement. De 
nombreuses études scientifiques démontrent qu'ils ont un impact négatif 
sur la santé. L’objectif est donc de préserver la santé des Clermontois, des 
agents des services municipaux qui manipulent des produits, de protéger 
nos ressources en eau, nos espaces naturels et la biodiversité qui caracté-
rise Clermont (1/3 de nos surfaces sont des espaces 
naturels).

Comment mettre en œuvre ce type de projet à Clermont ? 
Un tel projet nécessite des moyens. La suppression des pesticides et l’usage 
de pratiques alternatives engendrent des changements de méthodes de tra-
vail importants pour nos agents. En effet, cela prend plus de temps qu’avec 
un simple jet de pesticide. Cela requiert également une formation spécifique. 
Il faudra se fixer des priorités d'entretiens des espaces verts, ce qui nous 
conduira à passer à un mode de gestion différencié. Nous allons apprendre à changer notre regard sur les « mauvaises » herbes, pour 
qu’il existe un compromis entre la nature et la ville.

Comment garantir l’atteinte des objectifs?
La signature de la charte régionale d’entretien des espaces publics implique la suppression sur 50% des surfaces de l’usage 
de pesticides, la protection des agents, la garantie de la sécurité des produits utilisés, tant sur le plan du stockage que de la 
manipulation et de l’élimination des déchets et l’information aux citoyens. Clermont a déjà mis en place de nombreuses actions pour 
réduire l’usage des pesticides, par exemple, avec l’utilisation de « mulch » (des végétaux broyés qui étouffent les mauvaises herbes 
et limite l’arrosage) dans les parterres de fleurs. n 

Le 23 mars dernier, la ville de Clermont a signé la charte 
régionale d'entretien des espaces publics pour la préservation 
de la ressource en eau et en milieux aquatiques.

En mars dernier, la ville de Clermont 
et le CCAS ont distribué 566 colis 
aux aînés clermontois de plus de 70 
ans qui n'ont pu assister au repas de 
fête offert par la Mairie en janvier. Les 
colis contenaient, entre autre, un bloc 
de foie gras, une terrine de Homard, un 
bocal de canard mijoté sauce forestière, 
un régal de fruit façon Tatin… La ville 
propose aussi aux personnes âgées d’au 
moins 60 ans, autonomes, retraitées, de 
se loger à la Résidence du Clos Censé, 

dans des studios loués non meublés 
du type F1, de 35m2. Indépendants, 
les locataires sont libres de s’absenter 
à tout moment et de recevoir des 
visites chez eux. Ils disposent, dans 
leur location, de deux sonneries 
d’appel, pouvant être utilisées en cas 
de nécessité (malaise, chute, etc). Dans 
cette résidence, tout a été conçu pour le 
confort des locataires. n

Informations : www.mdrgf.org
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Qui n’a pas rêvé un jour d’être en haut de l’affiche ? C’est ce qu'a proposé 
l’équipe d’animateurs aux enfants des accueils loisirs de printemps avec pour 
théme le célèbre refrain de la chanson de Starmania : « J’aurais voulu être un 
artiste ». Un éventail d’activités a été proposé pour tous les types de caractères : 
les observateurs se sont essayés à la photographie ; les rêveurs à la magie ; les 
« calmes » se sont exprimés à travers la réalisation de tableaux ; les équilibristes 
ont profité d’une semaine d’initiation aux arts du Cirque avec la Batoude ; et les 
sportifs ont eu la possibilité de goûter au programme multisports par, entre autres, 
une découverte du tennis avec le club local. Un programme très complet ponctué 
de sorties, ce qui leur a permis d'attaquer du bon pied la fin d’année scolaire. n

7

ENFANCE & JEUNESSE

Vacances, demandez  le programme !
Les programmes proposés par les équipes d’animation pour les vacances de printemps ont été 
élaborés à partir d'activités sportives et d’expressions corporelles essentiellement pensées en 
extérieur pour mieux préparer les enfants aux prochaines vacances d’été. Les jeunes ont profité 
de vacances sportives et d’une sensibilisation à une alimentation équilibrée, tandis que les petits 
Clermontois se sont métamorphosés en véritables artistes. 

« J’aurais voulu être un artiste »

« S’Portez-vous bien »
POUR QUI ? 
Les enfants de 11 à 17 ans.

OÙ ? 
A l'espace Jeunesse Belle-Assise.

À QUELLE HEURE ?
Aller le matin /Retour le soir
Béthencourtel et Viénot : 9h / 18h
Gare routière : 9h10 / 18h15

INSCRIPTIONS

Accueil loisirs
>  Par internet sur l'espace famille : 

www.mairie-clermont.fr
>  En mairie, 7 rue du Général Pershing, 

auprès de Daisy PLUCHARD, les 
lundis et jeudis de 13h30 à 18h, les 
mercredis de 9h à 12h et les samedis 
de 8h30 à 11h30.

Justificatifs à présenter :
Les familles dont les enfants n’ont pas 
encore fréquenté de structure péri-
éducative depuis la rentrée scolaire de 
septembre 2010, doivent se présenter 
avec les documents suivants : 
•  Avis d’imposition 2009
•  Justificatif de domicile
•  Attestation + numéro CAF
•  Livret de famille
•  Certificat médical 
     à la pratique du sport

Le règlement des participations doit 
se faire lors de l’inscription, suivant 
un barème défini en fonction du 
revenu mensuel familial.

Accueil Jeunesse et séjour
>  Au Centre Socioculturel, 59 rue 

Wenceslas Coutellier à Clermont 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

>  A l’espace jeunesse Belle Assise, 
   rue Charles Gervais à Clermont 
   Jusqu'au vendredi 11 février 
   de 17h 30 à 19h.

Justificatifs à présenter :
Les jeunes ou les parents devront fournir 
les éléments suivants :
• Nom et Prénom
• Adresse
• Age
•  Numéro de téléphone  

(fixe et/ou portable)
• Adresse internet (facultatif)
• Justificatif de domicile
• Dossier jeunesse à remplir  
(à retirer lors de l’inscription)
Le règlement des participations  
doit se faire lors de l’inscription.
Supplément pour le séjour :
• Demande de versement  
d'arrhes de 60€

Avec un large choix d’activités, le secteur jeunesse a sélectionné une multitude 
d'activités. En partenariat avec le Racing Club de Clermont, les jeunes ont découvert 
les diverses pratiques du football (tournois de futsall, mini tournois de football…), 
et se sont également initiés à l’arbitrage. Pour clore cette découverte sportive, ils 
ont eu la chance de pouvoir participer à la visite des vestiaires du Stade de France. 
D’autres activités ont été proposées comme une sortie piscine, la projection d’un 
film, une soirée à thème, un tournoi de jeux de société et de jeux vidéo…Enfin pour 
les amateurs de théâtre, le secteur jeunesse a organisé une sortie pour assister à 
la pièce de théâtre « Sweet, Oh Sweetie ». Chaque jour, un atelier culinaire a eu lieu, 
où chacun a pu déguster, le temps du midi, les plats confectionnés par les jeunes 
fréquentant l’espace jeunesse. n

POUR QUI ? 
Les enfants de 3 à 11 ans.

OÙ ? 
A l'école Pierre Viénot.

À QUELLE HEURE ?
L'accueil s'éffectue entre 8h et  9h

Une navette est mise en place pour 
les enfants inscrits préalablement.  

Aller le matin /Retour le soir
Centre socioculturel : 8h30 / 17h40
Gare routière : 8h40  / 17h30  
Pierre Viénot : 8h50 / 17h20

Cet été, on fait quoi ?

L’accueil loisirs proposera des séjours courts avec hébergement sous tente 
durant l'été : multi-activités en juillet et équestre en août. Renseignements 
lors de l’inscription pour connaître les dates et les conditions de ces séjours 
qui dureront 2 jours et 1 nuit pour les 3-6 ans et 3 jours et 2 nuits pour les 
6-11 ans.*
Cet été, trente-cinq jeunes Clermontois âgé(e)s de 8 à 16 ans auront la possibilité 
de partir en séjour du 10 au 20 juillet 2011 à Balazuc en Ardèche (07). Au 
programme : sensibilisation à l’écosystème, actes éco-citoyens, sports aquatiques 
et d’alpinisme, rencontres des habitants, échanges culturels et sportifs. Mais 
également, découverte des gorges de l’Ardèche, le bois de Païolive, le bois du Ray 
Pic, le Mont Gerbier de Jonc, la grotte de Chauvet et les nombreux vignobles du 
département. Initiation aux différentes activités physiques et sportives : escalade, 
Canöé-Kayak, canyoning. Le transport s’effectuera en train au départ de Clermont 
à destination de la Gare de Montélimar puis par navettes en minibus de la ville. 
L’hébergement  mis en place sera sous toile au Camping Beaume Giraud à Balazuc 
(07). Lors du séjour, un bivouac de deux jours sera organisé avec descente des 
gorges de l’Ardèche pour les 13/16 ans et une randonnée pédestre de deux 
jours en Haute Ardèche sera proposé aux 8/12 ans*. Renseignements au : 
03 44 19 23 44. n

* Programme en cours d'élaboration.

Jonglerie avec balles, diabolo, bâtons du diable, équilibre et déséquilibre sur boule, rouleau 
américain, acrobatie portée et au sol : les enfants ont découvert toutes sortes de disciplines !
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Les ateliers du périscolaire du soir 
ont, une fois de plus, innové cette 
année en proposant aux enfants de 
créer un conte musical. Un conte qui 
allie récits, comptines, illustrations 
et musiques originales !
Le sujet principal du conte aborde le 
parcours initiatique d’un vieux mon-
sieur, Eugène, qui, par le gravissement 
d’un arc-en-ciel, va vivre différentes 
aventures dans trois mondes fantas-
tiques. Chaque groupe périscolaire 
a pu imaginer l'un des trois mondes 
parcourus par le personnage principal. 
Le monde qui se trouve au pied de 
l’arc-en-ciel a été conçu par les enfants 
des périscolaires de Belle-Assise et de 
La Gare, celui en haut de l’arc-en-ciel, 
dans les nuages, a été réalisé par les 
enfants du péri Les Sables, et celui en 
bas de l’arc-en-ciel, sous l’eau, par les 
enfants du péri Viénot. 

Les enfants acteurs de la création 
Le conte est aussi agrémenté de  deux 
comptines chantées et conçues par les 
maternelles des périscolaires Viénot.
Les trois mondes sont accompagnés 
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PÉRISCOLAIRE

L’éveil des sens et de  la curiosité
Au travers des activités proposées aux enfants inscrits au périscolaire, l’une des principales 
préoccupations de la municipalité est d’éveiller les enfants à la culture et au sport. C’est pourquoi 
le projet de création d’un conte musical et celui d’initier les enfants au patin à roulettes, au basket 
ball et au tennis ont vu le jour cette année. Zoom sur le travail développé tout au long de l’année. 

Des artistes en herbe 

LE PÉRI,  
c'est aussi...

l  le projet Ludothèque sur le 
péri du midi : création par chaque 
structure d’au moins un jeu de pla-
teau ou un jeu à taille humaine ;
l  «InterAdos » avec le secteur 
jeunesse : tous les vendredis 
soirs, les enfants des CM1&CM2 
inscrits au périscolaire, ren-
contrent ceux du secteur jeunesse 
afin de faire connaissance autour 
de projets communs, comme la 
réalisation de fresques murales 
cette année ;
l  plein de petits ateliers : 
informatique, couture, activités 
manuelles (photo ci-dessus) ;
l  des jeux collectifs ;
l  des grands jeux et des soirées 
à thème avec les parents et les 
enfants ;
l  Des scénettes et des petites 
chorégraphies créées avec l’aide 
des enfants ; 
l  L’invitation par la Municipalité 
de petits groupes d’enfants et de 
deux animateurs aux pièces de 
théâtre mises en place par le CAL 
dans le Pays du Clermontois. n

A la manière des professionnels de la musique, les enfants du périscolaire Viénot maternelle ont, eux aussi, participé à l'élaboration du conte musical en 
chantant les comptines qu' ils ont écrites avec leurs animatrices.

Le sport à l’honneur

Au même titre que l’éveil à la culture, 
la Municipalité et l’équipe de direction 
du Périscolaire ont choisi de mettre à 
l’honneur le sport au périscolaire du 
soir. Ainsi, depuis la rentrée scolaire, 42 
enfants ont été sensibilisés à différentes 
pratiques sportives. Ces activités sont 
encadrées et proposées, par deux 
éducateurs sportifs de la Ville. Elles 
se déroulent un soir par semaine sur 
les temps périscolaires, sous forme de 
cycle de vacances à vacances, avec un 
temps fort en fin de cycle (mini tournoi, 
rencontres inter périscolaires…).Ces acti-
vités concernent les enfants des CP-CE1, 
et des CE2, CM1, CM2.  Par exemple, 
de janvier à février, l’activité physique 
proposée les lundis soirs était le «patin 
à roulettes». Les objectifs étaient de les 
faire participer en apprenant à se chaus-
ser et à s’équiper (casque, coudières, 
genouillères) pour leur sécurité. Ils ont dû 
également adapter leurs déplacements 
avec ces équipements aux pieds. Grâce 
à cette nouvelle pratique du sport, ils ont 
appris à s’équilibrer et à se relever en 

d’un morceau de musique originale, 
composé par le Directeur de l’école 
de musique du pays du Clermontois, 
Franck Lebars, et chanté par les 
enfants des périscolaires qui en ont 
écrit les paroles. Chaque histoire fait 
l’objet d’illustrations réalisées par les 
enfants avec l'aide d'une plasticienne 
et d'un animateur du périscolaire (Anne 
Jacotin et Kevin Olivier). Le travail avec 
chacun des groupes périscolaires a 
été réalisé en grande partie par les 
animateurs, mais également avec une 
intervenante extérieure dont le rôle était 
de relier et de « lisser » le contenu de 
chacune des histoires. Les enfants ont 
été sollicités dans l’élaboration du conte 
de façon à ce qu’ils deviennent acteurs 
de sa création. Lors des séances, ce 
sont eux qui donnaient leur idée du 

scénario de l’histoire. Les illustrateurs, 
une fois un premier lissage effectué, 
étaient informés de l’évolution de l’his-
toire et pouvaient ensuite animer les 
ateliers d'illustrations avec les enfants. 
Mais le conte n’a pas l’ambition de faire 
l’objet d’un simple livre à lire, il pourra 
aussi être écouté grâce à l’enregistre-
ment du conte, des comptines et des 
chansons, le tout interprété par les 
enfants qui l’auront conçu.

Une séance de dédicace
La publication du conte est prévue 
pour la fin du mois de juin, elle sera 
l’occasion d’organiser une séance 
de dédicace des enfants-auteurs, le 
samedi 25 juin à la Maison de la presse 
de Clermont. L'occasion de féliciter de 
vive voix nos artistes en herbe ! n

VENDREDI 17 JUIN...à noter dans vos agendas §
Ne ratez pas la soirée de lancement officiel du conte où vous trouverez : une exposition des 
travaux des enfants, une présentation animée du conte, la diffusion sur grand écran des 
illustrations et photos des séances d'écritures et d’enregistrement, les morceaux joués en live 
par les musiciens de l’école de musique et chantés par les enfants.

cas de chute. De mars à avril, les enfants 
des CE2, CM1, CM2, uniquement, se 
sont initiés au basket ball. Cette activité 
se ponctuera par une rencontre interpéri 
autour d’un tournoi de basket-ball dans 
le courant du mois de mai. Pendant les 
mois de mai et de juin, l’activité sportive 
proposée est le tennis.

Une sortie à un match de volley ball                                                                                                                                             
Les activités proposées les mardis soirs, 
à la salle Gazeau ont initié les enfants aux 
jeux de raquette, entre le 3 janvier et le 18 
février. Jusqu’au 15 avril, ils s'essayeront 
à l’ultimate (un sport collectif utilisant un 
disque volant) et découvriront la pratique 
du golf à la rentrée des vacances d’avril 
jusqu’aux vacances d’été. Au même titre 
que la sortie théâtre proposée dans le 
cadre de la création du conte, la muni-
cipalité a offert aux enfants inscrits aux 
activités sportives la possibilité d'assister 
à un match de volley-ball professionnel 
le 11 mars dernier. Tant d'activités et de 
challenges qui sollicitent et développent 
tous les sens de nos futurs sportifs !  n

Les enfants inscrits à ces activités physiques ont eu la chance d'assister à un match entre l’équipe de 
Beauvais (Le Bouc) et l’équipe de la Ville de Sète à Beauvais en mars dernier. 33 enfants, certains habillés 
aux couleurs de l'équipe de Beauvais, ont pu participer et soutenir vivement les joueurs du Bouc !
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Dans le cadre du Centre 
Socioculturel, l’équipe du Point 
Information Jeunesse (PIJ) a conçu 
une exposition, des ateliers et des 
soirées thématiques pour sensibiliser 
enfants, adolescents, jeunes adultes 
et familles (dont parents d’élèves) aux 
potentiels et risques des nouveaux 
usages du Web. Dans un environne-
ment en pleine mutation technologique, 
il est important de donner des repères 
sur les enjeux de ces nouveaux usages, 
de promouvoir une pratique sécurisée 
du Web et des réseaux sociaux, d’aider 
les parents dans leur rôle éducatif face 
à ces évolutions. Y a-t-il risque d'addic-

POINT INFORMATION JEUNESSE

Internet et vous, qu'en faites-vous ?

Depuis la rentrée de septembre 2010, le Point Information Jeunesse (PIJ) a mis en place un vaste 
programme de sensibilisation lié à un usage quotidien d’Internet, qui se concrétise aujourd'hui. 

Budget communal 2011

tion aux écrans ? Il est également bon 
de savoir comment mettre en scène 
son image sur le Net, comparer les 
codes de la rencontre réelle de celle 
virtuelle, connaître le droit à l’image, 
les réseaux sociaux, la définition et les 
enjeux de l’identité virtuelle.

Création d’une exposition 
originale
Depuis septembre, l’équipe du PIJ a 
préparé son programme d’intervention 
avec des personnels éducatifs et de 
santé du lycée Cassini et le comité 
de parents. Il a débuté au lycée la 
première quinzaine de mai, avec la pré-

sentation de l’exposition.Constituée de 
23 panneaux, elle aborde différentes 
thématiques*. Des permanences du 
personnel de santé, de l’ANPAA et du 
Point Information Jeunesse sont mises 
en place afin que les élèves puissent 
dialoguer avec eux, réagir, donner leur 
avis. Des interventions avec la Brigade 
de Prévention de la Délinquance Juvé-
nile (BPDJ) ont également lieu auprès 
des élèves de seconde et des parents. 
L'association Calysto interviendra 
autour d'une animation "Réseaux 
sociaux et jeux vidéo". 

De l’information à la pratique
Le programme se poursuivra lors 
de la deuxième quinzaine de mai au 
Centre Socioculturel. Là, des soirées 
thématiques (mardi 24 mai de 20h30 
à 22h30) seront proposés aux publics 
familles, collégiens, 16/25 ans. Une 
séance de cinéma suivie d'un débat 
aura lieu le jeudi 26 mai au cinéma du 
Pays du Clermontois à 20h. Le point 
d’orgue du programme aura lieu le ven-
dredi 27 mai au Centre Socioculturel à 
18h30, lors d’une soirée sur le thème 
«  le recrutement et les technologies de 
l’Information et de la Communication 
(réseaux et Web), quelles incidences 
pour nous, nos enfants, nos ado-
lescents ? » animée par l’équipe de 
Picardie en Ligne et d'un recruteur. 
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L’EXPO *…DU 13 AU 27 MAI AU CENTRE SOCIOCULTUREL
La thématique étant nouvelle et d'actualité, aucune exposition ne traite  globalement de ce 
sujet en France. Elle est donc totalement inédite. Elle a été créée par l’équipe de Picardie 
en Ligne et du PIJ de Clermont, en partenariat avec les membres de l’ANPAA, des équipes 
éducatives du lycée Cassini, du Centre Régional de l’Information Jeunesse Picardie.
Elle traite, entre autres, de :
l  l’identité virtuelle ou comment mettre son image en scène sur le net ; 
l  des aspects juridiques : respect de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur. Respect 
de la vie privée et de l'intégrité physique et morale des personnes ; 
l  de l’utilisation de Facebook : savoir gérer un paramétrage, séparer les informations 
publiques de celles du privé;
l  du rythme du sommeil, écrans et qualité du sommeil ; 
l  de l’addiction aux écrans ; du monde virtuel, du monde réel, les codes de la rencontre 
virtuelle et réelle ; 
l  de l’effet de mimétisme, l’appartenance à un groupe et influence sur les comportements.

dossier

1. Monsieur Le Maire pour la 6è année 
consécutive vous n’augmentez pas la part 
communale des taux. Quelle est votre 
motivation ?
Face à l’érosion continue du pouvoir d’achat 
des ménages, la majorité municipale a 
souhaité maintenir les mêmes taux 
d’imposition depuis 2005. Mais il faut recon-
naître que malgré notre 0%, et en raison de 
la hausse automatique des bases locatives 
votées par le Parlement, les impôts locaux 
augmentent tout de même. Comme je l’ai dit 
lors du Conseil municipal où nous avons voté 
le budget 2011, nous gérons les finances 
communales en bon père de famille. À ce 
propos, nous avons été désignés deuxième 
ville de l'Oise la mieux gérée de plus de 
10 000 habitants derrière Méru. C’est ainsi 
qu’en 2010, nous avons dégagé un solde 
positif de plus de 1,5 million d’euros.

2. À combien s’élève le budget communal 
2011 ? 
Il s’élève à 15 028 365 € dont 3 680 868 € 
pour les investissements. Ces derniers 
concernent principalement les écoles pour 
465 000 € ; la salle André Pommery pour 
640 000 € ; la réhabilitation du Donjon pour 
650 000 € ; la réfection de la rue Duguey du 
Faÿ pour 200 000 € ; les vestiaires du club 
de Rugby pour également 200 000 €. Je 
n’oublie pas les travaux de voirie qui seront 
entrepris rue du pied du Mont, rue de la 
Croix picard, rue des murs de la poste.

3. Y a-t-il eu des changements par rapport 
à 2010 ?
Les grands équilibres de dépenses de la 
section de fonctionnement se stabilisent 
par rapport à l’an dernier. Le premier poste 
de dépense demeure celui consacré au 
personnel. L’augmentation est modérée : 
+ 104 600 € en 2011, essentiellement due 
à la présence d’apprentis (13 en 2010) et 
aux contrats aidés (au nombre de 22). Cela 
traduit notre volonté d’aider nos concitoyens 
les plus jeunes et les plus éloignés de 
l’emploi. Notre prudence nous conduit aussi 
à maintenir à la même hauteur le montant 
des subventions en direction des associa-
tions, soit à 331 000 €.

Patrimoine environnemental et culturel

Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine, la 
stabilisation du Donjon médiéval sera poursuivie (troisième 
tranche qui s’élèvera à 650 000 €, 
subventionnée à 50% par le Conseil 
Général et 30% par l'État).
Une étude sur l’aménagement de 
l’esplanade du Donjon et sa liaison avec 
le parc du Chatellier et le parc François 
Mitterrand sera parallèlement procédée 
pour 20 000 €. L’Espace Séraphine Louis 
se dôtera d’une nouvelle installation 
d’éclairage propre aux expositions à pour 
un coût total de 25 000 €. 

Le 13 avril dernier a été voté au conseil municipal le budget 
communal de 2011. L’occasion de revenir en détail sur les 
investissements et les dépenses de la commune qui vont 
avoir lieu tout au long de l’année, expliqués par Monsieur le 
Maire, Lionel Ollivier. Entretien.
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Cadre de vie et habitat

En partenariat avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat, la ville engagera un plan pour lutter contre l’habitat 
insalubre. Elle fera également l’acquisition d’une balayeuse 
pour trottoirs (17 000 €) et procédera à un diagnostic sur 
l’éclairage public (25 000 €). La ville entreprendra également 
d’aménager un parking après démolition de la salle Van 
Broekhoven pour un total de 125 000 €. Enfin une première 
phase du plan triennal d’aide au commerce de proximité dans 
le cadre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat 
et le Commerce (FISAC) sera initiée.

Entretien des écoles

L’école maternelle Belle-Assise subira 
une rénovation des couloirs, des salles 
de classes et du caniveau technique 
pour un coût de 240 000 €. L’école 
élémentaire Viénot, quant à elle, 
disposera d’une réfection des réseaux 
d’évacuation d’eaux usées et pluviales, 
pour un montant de 150 000 €. Dans 
l’école de la Gare seront effectués le 
passage au gaz de la chaufferie et 
la réfection de la cour, le tout pour 
une valeur de  55 000 €. L’école des 
Sables fera l’objet d’une étude de 
programmation (ravalement, dortoir, 
cantine, accessibilité) pour 20 000 €. 

Entretien du Patrimoine de la ville

Devant la complexité technique du dossier de réfection de la salle des fêtes André 
Pommery, initialement prévue en 2010, les travaux ne seront lancés que cette année. La 
réfection de la couverture, du faux plafond, de l’éclairage, du chauffage, de la VMC et 
du câblage audio-vidéo s’élèveront à 640 000 €. Quant à la mise en place de nouveaux 
vestiaires pour le stade de rugby, elle coûtera  200 000 €.

LE BUDGET COMMUNAL EN IMAGES

Voirie

Des travaux d’accessibilité du trottoir, d’enfouissement des réseaux et d’aménagement  de la 
voirie semblable à l’hyper-centre seront entrepris dans la rue Duguey du Faÿ pour un montant 
total de 205 000 €. Dans la rue du Pied du Mont et l’entrée de la rue du Général Moulin auront 
lieu la réfection de l’enrobé et le réaménagement du parking devant le CAL pour 
une valeur de 71 000 €.

Sécurité et déplacement

Après le réaménagement de l’entrée de 
ville, en concertation avec les riverains, 
étude de sécurisation de la rue Pierre 
Viénot pour un coût de 
50 000 €, une étude sur l’ installation 
de la vidéoprotection dans le quartier 
de Beaujeu et place Decuignières 
sera effectuée pour de 8 000 €. Et 
un diagnostic sur l’accessibilité des 
bâtiments communaux sera dressé d'une 
valeur totale de 10 000 €.

 Investissement et fonctionnement 2010

 Après une année d' investissement 2009 particulièrement élevée, dépassant même les engagements pris dans le cadre du plan de relance  
 économique, l'année 2010 a retrouvé le niveau de 2008. Si les dépenses de personnel ont, cette année encore, été contenues (+ 1,13%), des  
 efforts financiers ont été portés sur la réfection de la voirie et l'entretien des bâtiments communaux, marquant une augmentation des charges à  
 caractère général. 

Avant

Après
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RÉSIDENCE LE « CLOS CENSÉ »

Marie-Hélène Fery 
- 14h30
À 14h30, à la résidence Le Clos Censé, Marie-
Hélène Fery enchantera le public de la résidence par 
ses ballades revisitées des chansons qui ont traversé le 
XXè siècle. Du Caf 'Conc' au Music Hall avec Y. Guilbert, 
Fréhel, M. Dubas, Piaf, en passant par l'âge d'or de la 
chanson française avec Barbara, Brel, Brassens, Trénet…. 
Une bouffée d’air rafraîchissante à inhaler 
sans modération !

CENTRE SOCIOCULTUREL

ACDGHR 18h30-19h15
C’est près d’une cinquantaine d’élèves de mesdames 
Poirot et Martin, qui feront une démonstration de leur 
talent de danseurs autour de trois styles différents : 
moderne jazz, contemporain et classique. 
L’occasion de découvrir une palette des 
activités proposées par cette association 
clermontoise qui existe depuis 30 ans.

Walima 19h30-21h
Composé de cinq percussionnistes, Walima est 
un groupe français passionné par la musique 
traditionnelle d'Afrique de l'Ouest (mandingue). Cette 
formation musicale travaille depuis plus de quatre ans 
dans le but de partager et faire découvrir les joies et 
la magie des rythmes africains à l'aide d' instruments 
de musique traditionnels tels que balafon, djembé, 
doumdoum et n'goni.

DMD 21h15 - 23h
DMD est une formation inédite de quatre auteurs-
compositeurs multi-instrumentistes, avec chacun une 
expérience significative en groupe ou en solo. Avec 
des compositions originales en français, DMD s’ inscrit 
dans un style assurément pop mais résolument rock ! 
Chacun apporte tour à tour ses morceaux afin de 
leur donner vie collectivement dans une alchimie 
réunificatrice.
Chaque concert est une démonstration de cette 
énergie plurielle.

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

Banda de Chiaramonte Gulfi

Harmonie Municipale - 18h45
Ces deux orchestres s’ installeront sur la place dès 18h45, pour 
vous faire découvrir un programme éclectique avec des extraits 
de l’opéra d’Henri Purcell « Didon et Enée », mais aussi pour 
jouer quelques morceaux de musiques traditionnelles italiennes.

Les Salestiques - 22h
Le groupe Salestique vous proposera un beau voyage musical 
pop-rock celtique. Créer en 2001, le groupe a pour vocation 
l’ interprétation de différentes musiques d’origine celte, tels que 
« Amazing Grace », « Si mort à morts », « Scotland the brave»…
Un groupe reconnu dans la France entière, alors ne les manquez 
pas sur la place de l’Hôtel de Ville de Clermont aux alentours
de 22h.

Clermont fête  la musique ! ROND DE DANSE

Melting Pop 19h-23h
Pour l’occasion, l’association a prévu un défilé de démonstration 
de danse, de double dutch, de graffs (Move on the Beat), etc. 
Melting Pop a également invité des artistes rappeurs et danseurs 
de hip-hop tels que le groupe Mabe Crew, Anonyme Crew, Killers 
Beat Sama, de quoi enflammer la scène du rond de danse 
de 19h à 23h ! 

PLACE CORROYER

Douce Ambiance - 20h

Contrast Saxophones Quintet 
- 21h45
Dès 20h, retrouvez le groupe Douce Ambiance. Le Contrast 
Saxophones Quintet s' installera vers 22h et vous proposera 
une programmation à la carte. En effet, l’un des musiciens 
fera le tour des participants afin de demander à l’audience les 
morceaux qu’elle souhaiterait voir jouer. Dôté d’un répertoire de 
standards de jazz, de musiques de film et d’un large choix 
en matière de variété internationale.

PLACE BERNARD LAURENT

Archipel - 21h
A partir de 21h, cet orchestre de variétés composé de 
trois musiciens vous fera danser au rythme de la samba, 
musette…

DÉAMBULATOIRE

Le cri de la vache - 20h
Cette fanfare exaltée vous fera revivre les airs les plus festifs et populaires des campagnes 
anglo-saxonnes (Amy Winehouse -Rehab-, Stevie Wonder -Isn’t She Lovely- ou encore 
Sting -Englishman in New York-…)À suivre dès 20h de la rue de Béthencourtel en passant 
par la rue Viénot, la place Jean Bouet pour atterrir Place Corroyer.

ESPACE FERNEL

Porte ouverte à l’école de musique 
- 17h45
Démonstrations musicales des élèves et professeurs de 17h45 à 19h15.

PARC DU CAL

CLAJ  19h-23h
L'association du CLAJ installera sa scène rock sur l'esplanade 
du CAL de 19h à 23h. En tête d'affiche, retrouvez le groupe 
progressif, hard & heavy rock des Dead n' Crazy et découvrez 
les 4 autres guests groupes...

Comme chaque 21 juin, la fête de la musique va être l'occassion  d'assister à toutes sortes de concerts, de partir 
déambuler dans les rues de la ville, de groupes en groupes, en  partant de la musique africaine, en faisant un détour par 
la chanson française du XXè siècle, jusqu'à la variété internatio- nale. Un voyage sensoriel, inoubliable pour vos oreilles !
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LE MARDI 10 MAI : conférence 
"Grèves d'hier et d'aujourd'hui", avec 
Jean-Pierre Besse, au CAL à 19h30, 
entrée libre. 

LE MERCREDI 11 MAI : théâtre 
"Débrayage 4 extraits et un inédit" 
au Centre Socioculturel à 20h, tarif 
unique: 5€ (réservation au CAL), à 
partir de 16 ans.

DU 13 AU 15 MAI  : le marché fermier 
du Comité des Festivités et du club de 
Rugby (CCR), vendredi de 18h30 à 22h, 
samedi et dimanche de 10h à 19h - salle 
André Pommery.

DU 20 AU 21 MAI  : Zicophonies, à la 
salle André Pommery – le vendredi, à 
20h30 Grand Corps Malade (entrée 24 
euros), le samedi ouverture à 13h30, 
Luke à 21h (entrée 10€). Pass deux 
jours : 31€.

LE VENDREDI 27 MAI :   
• Collecte de don du sang par 
l’Établissement Français du Sang (ESF) 
de 14h à 18h30 à la salle Fernel de 
l’Hôtel de Ville ;   
• La fête des voisins  dans tous les 
quartiers de Clermont à l'initiative des 
habitants.

LE MERCREDI 1ER JUIN : musique " À 
l’ombre des lumières… par 4 chemins 
et Les couleurs du temps", à la Salle 
André Pommery, à 20h30, tarif abonné : 
5€, non-abonné : 8€ (réservation au 
CAL), à partir 11 ans. 

LE SAMEDI 4 JUIN :   
 • Concours de pêche au blanc 
par les amis des étangs de Faÿ, 
impasse de l'étang, de 9h à 17h. 
•Championnat de l’Oise Ufolep 
organisé par l’ACC (athlétisme) au 
stade municipal, de 10h à 19h.   
• Kermesse des écoles de football, de 
8h à 17h au stade B. Boyer.

DIMANCHE 5 JUIN :   
• Brocante du Comité des Festivités 
de Clermont, de 10h à 16h, rue de la 
République.      
•les 6h du Roller par l’ACIL, de 10h 
à 16h, départ au parking du Lycée 
Cassini.

DU MARDI 7 AU 26 JUIN  : exposition 
Art Thérapie à l’Espace Séraphine 
Louis, tous les jours de 14h à 18h sauf 
le lundi (entrée libre).

DU 18 AU 19 JUIN : Exposition 
« Jour de Fête » par le club des 
Collectionneurs du Clermontois. De 
14h à 18h, le samedi, et de 10h à 18h, le 
dimanche au Centre Socioculturel.

Clermont fête ses 25 ans de jumelage 
avec Chiaramonte Gulfi
Le Comité de jumelage de Clermont recevra les Siciliens de Chiaramonte 
Gulfi du 16 au 23 Juin pour commémorer le 25ème anniversaire de la signature 
de la charte qui lie la ville de Clermont à celle de Chiaramonte. Une cérémonie 
officielle aura lieu pour célébrer le 25è anniversaire du jumelage le 17 juin à 
l'auberge de Gicourt. Puis, le samedi 18 juin, une grande fête champêtre sera 
organisée et ouverte aux Clermontois pour l’occasion, autour d’un bon repas 
dans le Parc du Chatellier (au prix de 15€ par adulte et 8€ pour les enfants). De 
quoi partager notre culture avec nos amis Siciliens le temps de ce court séjour de 
dépaysement. Renseignements au : 06 11 19 70 94 / 06 15 47 15 33. n

COMITÉ DES FESTIVITÉS ET CLUB DE RUGBY DE CLERMONT 

Le marché fermier s’agrandit !
Le marché fermier organisé par le 
Comité des Festivités et le club de 
rugby (CCR) de Clermont accueillera 
cette année, 35 artisans le week-
end du 13, 14 et 15 mai 2011 à la 
salle des fêtes André Pommery. Le 
lancement des festivités aura lieu 
le vendredi soir à 18h30 jusqu'à 
22h, et se prolongera le samedi 
et le dimanche entre 10h et 19h. 
Trois jours sous le signe de la 
gourmandise avec la vente de 
boudins, de Pineau, d'huîtres et de 
crustacés directement issus de la Charente-Maritime, des 
fromages d’Auvergne et picards produits aux Ageux, du foie gras des « Délices de 
la table Valette » de Fitz-James, du saucisson d’Auvergne… Sur place vous pourrez 
également découvrir les produits d’autres artisans spécialisés dans les jouets 
d’autrefois, les cosmétiques, la confection de sacs à main en tissus, de paniers, 
de bijoux en pâte polymère, d'huiles essentielles. Bref ! Ne ratez pas ce rendez-
vous incontournable où vous trouverez des produits de qualités vendus par des 
producteurs venus de la France entière. Entrée gratuite. n

EXPOSITION

L'art mélangé     
à Séraphine Louis
Eva Leopoldi est une artiste 
peintre habitant à Vohburg, 
ville jumelée avec Clermont 
depuis 1973. Il était donc 
naturel de l’accueillir au 
sein de l’espace Séraphine 
Louis afin de découvrir ses 
œuvres autour du thème 
de « L'art mélangé» ou l'art 
d'appropriation presque pur 
de la narration d'histoires 
thématiques… Tout un programme à découvrir, gratuitement et 
librement, à l'espace Séraphine Louis, 11 rue du Donjon, du 20 au 
30 mai, de 14h à 18h, sauf le lundi et le dimanche. n

CLÉA

Représentations 
artistiques des 
enfants clermontois
Depuis quelques années, la ville de Clermont a initié 
une politique culturelle, visant valoriser les différents 
modes d’expression artistique en association avec les 
établissements scolaires primaires et des partenaires 
artistiques et culturels dans le cadre de Contrats 
Locaux d'Education Artistique (CLEA) . L’objectif ? 
Généraliser des pratiques artistiques, réduire les inéga-
lités d’accès à l’art et à la culture des élèves de l’école 
primaire. Chaque projet est le fruit d’un travail concerté 
entre l’enseignant et l’intervenant, qui aboutit à une 
représentation en fin d’année. Chaque projet retenu est 
de 2 400€, financé à hauteur de 25% par l'Inspection 
Académique, 25% par la DRAC et 50% par la ville de Cler-
mont.      
• Depuis le 6 mai, les œuvres picturales des classes 
de monsieur Delplanque, mesdames Beaulieu (La 
Gare), Michiels et Jouvin (Les Sables) seront exposées 
à l’Espace Séraphine Louis jusqu’au 14 mai. L’occasion 
de voir le travail sur la lumière, la matière et le modelage  
transmis par la plasticienne, Madame Goussé.      
• Le mardi 7 juin aura lieu un duel des arts du cirque au 
Centre Socioculturel des élèves de Mesdames Neveu et 
Desauty (Les Sables), encadrés des professionnels de la 
Batoude.      
• Le lundi 20 juin, un spectacle de marionnettes sur 
le thème du « Petit Chaperon Rouge d’ici et d’ailleurs », 
dirigé par le partenaire Les Tas de Sable Ches Panses 
Vertes, sera donné par les élèves de Madame Kervellec 
(Elémentaire Pierre Viénot) au Centre Socioculturel.  
• Le 24 juin, deux spectacles de danse « un conte cho-
régraphié » et « voyage chorégraphique »  des élèves de 
maternelle de Mesdames Miné et Simoulin (maternelle 
Belle-Assise), réalisé en partenariat avec le Théâtre du 
Beauvaisis, aura lieu au Centre Socioculturel.  
• Du 14 au 28 juin, une exposition photographique sur 
le thème des « Regards » réalisée par les élèves de Mon-
sieur Delplanque (élémentaire Les Sables) en partenariat 
avec l'association Diaphane sera présentée au Centre 
Socioculturel.      
• Enfin, le 28 juin, trois pièces de théâtre (« Renart et ses 
compères», « les aventure de Renart : tout un roman », « 
un petit chaperon rouge chorégraphié »), seront jouées 
par les enfants de Mesdames Tamburini, Guerin et Chau-
det (élémentaire Pierre Viénot), au Centre Socioculturel. 
Toutes ces manifestations sont gratuites et ouvertes au 
public. Nous vous y attendons nombreux ! n

TROC PLANTES

Pensez à préparer vos plants
Les villes de Clermont et de Breuil-le-Vert organisent un  « Troc 
Plantes » au Parc Municipal de Breuil-le-Vert le samedi 21 mai 
2011 de 9h à 16h. Vous pourrez échanger vos semis, plants, 
boutures et partager vos expériences de jardinier. Parallèlement 
sera présentée une action de la Communauté de Communes du 
Pays du Clermontois sur le compostage des déchets. Si vous êtes 
intéressés par cette manifestation, vous pouvez vous renseigner 
directement à la mairie de Breuil-le-Vert 03 44 78 35 00, par mail à 
trocplantes2011@mairie-breuil-le-vert.fr, ou à la mairie de Clermont 
au 03 44 50 84 84. n

ORCHESTRE DE PICARDIE

Bach/Strauss/Schubert   
à Clermont

Clermont recevra l’Orchestre de Picardie en concert le vendredi 3 juin à 
20h30 à l’église Saint-Samson. Les amateurs de musique classique pourront 
apprécier, entre autre, le Concerto pour hautbois de Richard Strauss, mais aussi 
la Symphonie n°5 de Franz Schubert, et encore l’Adagietto de la 5è symphonie de 
Gustav Mahler dirigé par Monsieur Arie van Beek. n

CONCOURS JARDINS ET MAISONS FLEURIS

Appel à candidatures
Vous avez jusqu'au samedi 25 juin pour vous inscrire au concours du 
plus beau balcon ou du plus beau jardin fleuri de Clermont. La visite 
des balcons et des jardins aura lieu entre la fin juin, début juillet. 
Les participants, en réalisant leur propre composition florale sur leur 
balcon, dans leur jardin, participent activement à l’embellissement 
de Clermont. Les bulletins d'inscription sont disponibles au Centre 
administratif, au Centre Socioculturel et téléchargeables sur le 
site internet de la ville www.mairie-clermont.fr, dans la rubrique 
Actualités, à remplir et  remettre impérativement en main propre 
en mairie ou au Centre Socioculturel où nous vous attriburons votre 
numéro de candidatures. Renseignements au 03 44 50 84 84.
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Démanteler l’Hôpital public 
nuit gravement à la santé

Ne comptons que sur nos luttes

Des réformes, notre pays en a 
besoin, comme à toute époque 
d’ailleurs ; cependant ces réformes-
là, dictées par le MEDEF et les 
financeurs de l’UMP, ne peuvent 
profiter qu’aux classes sociales 
les plus riches : le Service Public 
c’est à peu près la seule richesse 
de ceux qui n’ont rien. La casse du 
Service Public, c’est à court terme 
quelques économies pour l’Etat, 
mais c’est surtout la mise à genoux 
d’une bonne partie de la population 
qui va devoir payer pour obtenir 
justice, pour se faire soigner, pour 
éduquer correctement ses enfants, 
etc.
En France, 5ème puissance écono-
mique mondiale, une personne sur 
quatre renonce à des soins pour 
des raisons financières.
Comment cela est-il possible dans 
un pays disposant, il y a peu, d’un 
des meilleurs systèmes de santé 
et de protection sociale dans le 
monde ?
Sous le signe de la droite Sarko-
zyste, la Santé à plusieurs vitesses 
est devenue une réalité : franchises 
médicales, déremboursements, 
dépassements d’honoraires, explo-
sion des tarifs des mutuelles santé, 
mise en place de la tarification à 
l’activité dans les hôpitaux…
Avec les plans de retour à 
l’équilibre, des milliers d’emplois 
sont menacés, sans oublier la 
pénurie de médecins hospitaliers 
qui est organisée afin de justifier la 
fermeture des petits hôpitaux de 

proximité.
Pourtant, un service public de 
santé efficace et accessible 
gratuitement à tout le monde est 
possible. Notre pays est assez riche 
pour le permettre.
Les employeurs sont exonérés 
chaque année de 30 milliards 
d’euros de cotisations sociales, 
sans compter les 4 milliards 
d’exonérations pour les heures 
supplémentaires, alors que 
nous comptons 4,6 millions de 
chômeurs.
Les entreprises du CAC 40 ont 
engrangé 83 milliards de bénéfices 
en 2010 ; dans le même temps, au 
moment de la crise financière en 
2009, les banques, les construc-
teurs automobiles ont été sauvés 
par l’Etat. 
C’est ainsi que Renault et Peugeot 
ont bénéficié de 6 milliards d’aides 
des Français en 2009. 
Alors taxons une partie des profits 
au titre de la solidarité nationale et 
de l’intérêt général afin de mainte-
nir une égalité des soins pour vous 
et dans tous les territoires.  Ce ne 
serait que justice. Il faut maintenir 
un service public de santé de 
proximité.
A CLERMONT, la politique du gou-
vernement SARKOZY est visible : 
après la fermeture du tribunal d’ins-
tance, c’est aujourd’hui l’Hôpital 
Général qui est menacé.
Au niveau local, que pouvons-
nous faire ? Vos élus tentent de 
démontrer, devant les instances 

administratives de santé, l’utilité 
du maintien d’un hôpital général 
pour un centre-Oise qui connaît 
un accroissement constant de sa 
population. Nous voulons montrer 
aussi que le développement d’un 
pôle santé autour de l’hôpital psy-
chiatrique, renforcé par plusieurs 
structures d’accueil du handicap 
qui souhaitent s’implanter dans 
le Clermontois, est un atout pour 
notre territoire à l’heure où la 
désindustrialisation massive de 
notre pays laisse peu d’espoir pour 
y implanter de grandes entreprises.
Lionel OLLIVIER a invité les élus 
locaux, les parlementaires, à 
constituer un groupe de travail sur 
ce sujet.
La population doit montrer aussi 
sa volonté de conserver un hôpital 
général de proximité.
La Santé, c’est l’affaire de tous !
Une autre politique est possible ! 
Résistons à la casse du Service 
Public. 
Indignez-vous ! 
Après, il sera trop tard ! n

Nous vous invitons à signer la pétition qui 
se trouve à votre disposition au Centre 
Administratif, 7 rue du Général Pershing, 
au Centre Socioculturel, 59 rue Wescenlas 
Coutellier et téléchargeable sur le site 
www.mairie-clermont.fr de Clermont. 

Jusqu’où ira le gouvernement dans le démantèlement du Service Public ? 
C’est la question que l’on doit se poser lorsqu’on regarde les réformes 
qui se succèdent dans notre pays.

● En ce début de printemps, nous 
avons choisi de flâner dans les rues 
et ruelles de Clermont, à travers 
ses sites historiques reconnus en 
appréciant notre cadre de vie. Quel 
plaisir ce pourrait être 
● si - au détour d’une rue nous ne 
butions pas sur une poubelle qui ne 
sera ramassée que trois jours plus 
tard !
● si le bruit tonitruant des engins 
motorisés et trafiqués ne venaient  
pas interrompre notre rêverie. Les 
mêmes engins empêchant nombre 
de nos concitoyens de dormir !
● si les voitures mal garées, 
peut-être faute de places, ne nous 
obligeaient pas à descendre sur 
la chaussée où d’autres automo-
bilistes oublient que la vitesse est 

limitée à cinquante voire trente 
kilomètres à l’heure !
● si nos regards n’étaient pas 
attirés par les tags qui défigurent 
parfois le mobilier urbain…
Alors, nous nous demandons 
comment nous pourrions changer 
tout cela, tous ces petits riens 
qui finissent par « abîmer « la vie 
de chacun. Plus de police ? Plus 
de caméras ? Oui, certes ces 
dispositifs sont indispensables 
et  les avons d’ailleurs toujours 
réclamés, mais pour des situations 
de violences plus graves (vols, 
agressions que nous avons  
malheureusement aussi à déplorer). 
Mais pour toutes ces incivilités la 
solution est bien plus simple nous 
semble-t-il. Cette solution porte un 

nom un peu oublié ou trop rabâché 
● LE RESPECT ! Respect qui, depuis  
l’origine signifie tout simplement 
égard, considération… 
Le respect c’est souvent des gestes 
simples qui changent la vie, qui 
changent nos vies. Le respect ne se 
décrète pas par la moralisation, ni 
en donnant des leçons. 
Le respect est une valeur, un enga-
gement individuel et collectif qui 
est promu par l’exemple. Chacune 
ou chacun doit montrer la route 
en modifiant d’abord son propre 
comportement.
Le respect  de l’autre est une valeur 
humaine qui a sa place partout ... 
même en politique, même dans les 
conseils municipaux. N’est-ce pas 
Monsieur le Maire ? n

Chômage maintenu, salaires et pensions bloqués, hausse des prix des produits indispensables à la vie des 
ménages, nourriture, fuel et carburants, gaz. Ce qui ne baisse pas ce sont les bénéfices des 40 entreprises les plus 
riches : 82 milliards en 2010. À cela s’ajoute les centaines de milliers de suppressions d’emplois dans tous les ser-
vices publics. A Clermont les menaces qui pesaient sur l’hôpital psychiatrique se confirment. Le gouvernement veut 
récupérer dans la poche des classes populaires les centaines de milliards de cadeaux faits aux grandes entreprises, 
aux banques, à tous les bourgeois.
 Quoi d’étonnant alors qu’à l’occasion des élections cantonales se soit manifesté le rejet de la politique 
du gouvernement par le vote en direction de la gauche ou par l’abstention. Les votes pour le Front National n’étant 
qu’une variante en pire de la politique anti-ouvrière de Sarkozy. Mais si beaucoup ont refusé de se déplacer c’est 
que même s’ils sont écœurés par la politique du gouvernement, ils n’attendent rien de la gauche. Ces partis ne 
feront rien contre les grands bourgeois, comme la droite ils en seront les serviteurs. Alors si nous voulons changer 
le cours des choses nous ne devons compter que sur la force du monde du travail dans la société. C’est l’explosion 
sociale qui seule pourra nous permettre d’arracher les revendications capables de nous protéger des licenciements 
et de la hausse des prix. n

Daniel Rémond

tribune

Le respect ça peut changer la vie …
et la politique.
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