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Chères Clermontoises,
Chers Clermontois,

Ce nouveau numéro de votre bulletin 
municipal a toujours pour objectif de 
vous tenir informés, tant des choix de 
gestion de vos élus locaux que des 
événements qui ponctuent la vie locale.
Il est aussi le reflet de ce que nous 
voulons pour notre ville et les résultats 
des dernières élections municipales 

nous montrent que nous sommes en phase avec une 
majorité de nos concitoyens. Vous trouverez ainsi 
une présentation du budget 2014, les nombreux 
événements culturels et festifs qui jalonnent le mois de 
juin et enfin plusieurs décisions qui, à moyen ou long 
terme, préparent l’avenir de notre commune, je pense 
par exemple au contrat relatif à la modernisation de 
l’éclairage public.
Cette année encore, nous avons gelé le taux communal 
des taxes locales, c’est-à-dire que seule la part de 
l’inflation, déterminée par l’Etat, pourra varier. La 
part qui nous revient, en tant que représentants de la 
municipalité, elle, ne bougera pas ! Nous poursuivons 
ainsi notre politique budgétaire qui consiste à ne pas 
faire peser aux ménages des charges plus lourdes, 
tout en préservant des services et une qualité de vie 
à Clermont digne de sa réputation, et ce par une 
maîtrise budgétaire sérieuse et appliquée.
C’est donc avec plaisir que je vous propose le premier 
Sur la Brêche de ce nouveau mandat, et je vous 
souhaite de passer un bel été !

Lionel OLLIVIER 
Maire de CLERMONT
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TRAVAUX

Votre gare accessible & modernisée

VOS SERVICES CLERMONTOIS 

Mairie de Clermont
7 rue du Général Pershing - 0344508484

Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30 (17h le vendredi), le samedi 
matin de 9h à 12h (uniquement l’état 
civil, le service carte d'identité, passeport, 
inscription listes électorales, cantine et 
périscolaire au rez-de-chaussée). 

Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS)
7 rue du Général Pershing - 0344508477

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (17h le mercredi et 16h 
le vendredi). Permanences sociales mardi 
et jeudi 14h à 17h sans rendez-vous. Les 
demandes de dossier pour le RSA (Revenu 
de Solidarité Active) peuvent être effectuées 
uniquement pendant les permanences du 
mardi. 

Services Techniques 
Municipaux
72 avenue des Déportés - 0344192156

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). Fermé 
le samedi (astreinte soirs et week-ends).

Police Municipale
3 rue Pierre Viénot  - 0344192411

Ouvert le lundi de 09h à 11h15, le mardi 
de 9h à 11h15 et de 14h à 16h15, le jeudi 
et vendredi de 8h45 à 11h15 et de 14h à 
16h15 et le samedi de 9h à 11h15. Fermé le 
Mercredi.

Bibliothèque Municipale
Centrale - Hôtel de Ville - 0344503253 
Ouverte
Mardi : 16H30 - 17H30
Mercredi : 10H00 - 12H00 et 14H00 - 18H00
Vendredi : 16H00 - 19H30
Samedi : 10H00 - 12H30 et 14H00 - 16H 
Renseignements au 03 44 50 32 53
Annexe - Centre Socioculturel - 0344192349 
Ouverte
Mardi : 16H30 - 18H00
Mercredi : 13H30 - 18H00
Jeudi : 10H00 - 11H00
Samedi : 9H00 - 12H00. 
Renseignements au 03 44 19 23 49

Du 31 mai au mois de décembre 2014, la gare de Clermont se refait 
une beauté. De nouveaux guichets, des portes automatiques, et 

des balises sonores seront installés pour faciliter la mobilité de tous.

Pour votre plus grand confort, les assises seront changées et diversifiées, 
l'éclairage amélioré et le hall repeint, la façade rénovée et des 
stationnements vélos seront installés.

Durant les travaux, vous retrouverez votre espace de vente dans un 
bungalow à proximité de la gare. n

SCOLARITÉ

Rappel pour les inscriptions de la 
rentrée 2014-2015
Le service de la vie scolaire rappelle aux parents des enfants nés en 

2011 que le dossier de pré-inscription obligatoire pour l'inscription 
de leurs enfants est à remettre rapidement à l'accueil de la mairie (7 rue 
du Général Pershing). n

DIVERTISSEMENT 

Jeux Intervillages
Rendez-vous samedi 30 août 2014 à Saint-Aubin-Sous-Erquery ! 

Pour l'édition 2013 après des journées de chaleur presque 
caniculaires, ce fut sous le froid et la pluie que toutes les équipes se 
sont lancées dans la bataille... Clermont s'est vaillamment défendue ! Et 
nous remercions les équipes amies d'avoir bien voulu prêter main forte 
à notre équipe… 

Nous espérons que les jeux 2014 se dérouleront sous des cieux plus 
cléments et que Clermont pourra  présenter une équipe complète cette 
année pour défendre nos couleurs.

L'équipe de Clermont recherche des candidats. Si vous souhaitez y 
participer, faites vous connaître dès maintenant auprès du Comité des 
Festivités : 03 44 50 26 00. n

CONCOURS 

Balcons et maisons fleuris
Comme chaque année, le concours des maisons et balcons fleuris 

revient pour 2014. 
Vous avez jusqu'au 27 juin pour vous inscrire. Le jury passera quant à 
lui du 7 au 11 juillet, et la remise des prix se déroulera au début du 4e 
trimestre 2014.
Forumulaire disponible en mairie et au Centre Socioculturel, ou sur le 
site de la ville : www.mairie-clermont.fr/. n
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VOS SERVICES CLERMONTOIS 

Centre Socioculturel CSC
59 rue Wenceslas Coutellier - 0344192344

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, le samedi de 9h à 12h

Périscolaire
Contact entre 8H et 19H :

 ¡ Pierre Viénot 06 37 01 91 65
 ¡ Belle-Assise 06 37 01 84 86

 ¡ Les Sables 06 37 01 00 83

Coordination Périscolaire : 06 37 38 85 38

Inscriptions et renseignements : 
03 44 50 84 95

Mercredi Aprèm'
Contact entre 8H et 19H :

 ¡ Direction 06 43 31 90 16
 ¡ Belle-Assise 06 37 01 84 86

 ¡ Les Sables 06 37 01 00 83

Coordination Mercredi Aprèm' :  
06 37 38 85 38

Inscriptions et renseignements : 
03 44 50 84 95

L'Espace Séraphine Louis
11 rue du Donjon - 03 44 78 88 69

Ouvert de 14h à 18h les mercredis, 
samedis et dimanches (uniquement lors des 
expositions).

L'Épicerie Sociale "Coup de 
Pouce" 
Rue de Verdun - 03 44 50 49 16
Ouverte le mercredi de 9h15 à 11h45 
et de 13h45 à 16h45 et le jeudi de 9h15 à 
11h45.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Plan d'alerte et d'urgence aux 
profit des personnes âgées et des 
personnes handicapées

Un plan de prévention et de soutien aux per-
sonnes fragilisées a été mis en œuvre pour 

prévenir les conséquences de phénomènes 
exceptionnels naturels et autres, notamment la 
canicule, car nous ne sommes pas à l’abri d’un 
nouvel épisode de fortes chaleurs.

Les personnes concernées par ce plan pouvant 
être recensées sont :

-   Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
-   Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ;
-   Les personnes adultes handicapées.
Ce recensement a pour but de permettre de vous informer sur les 
protections à l’égard de risques exceptionnels (canicule, grand froid, 
inondations, etc.) et éventuellement de vous porter assistance en étroite 
collaboration avec les associations caritatives et de maintien à domicile.
Si vous souhaitez renouveler votre inscription ou vous inscrire pour la 
première fois sur ce fichier, il vous faudra compléter un questionnaire 
à récupérer au Centre Communal d'Action Sociale et de le retourner 
dans ce même lieu à l’attention de Melle Charline Depoorter, au 7 rue du 
Général Pershing - 60600 CLERMONT.
Tous les renseignements communiqués demeureront strictement 
confidentiels et ne seront utilisés que pour organiser les mesures 
d’interventions en cas de risques exceptionnels climatiques ou autres. n

SÉCURITÉ

Pensez à l'opération 
"tranquillité  
vacances" !
Pendant votre absence, la police 
municipale et la gendarmerie peuvent 
effectuer des passages réguliers à 
votre domicile. 

Pour en bénéficier, vous devez vous présenter au service de la police 
municipale, situé 3 rue Pierre Viénot, afin de remplir un formulaire. 
Néanmoins, quelques conseils sont à prendre en compte en cas 
d'absence durable : faire suivre son courrier ou le faire relever par un 
voisin, afin d'éviter l'accumulation de courrier dans votre boîte aux 
lettres. Si cela est possible, lui demander d'ouvrir et de fermer vos volets 
chaque jour ; créer une illusion de présence comme la programmation 
de la télévision, de la radio ou des lumières ; ne laisser aucun message 
téléphonique qui indique votre absence et privilégier les transferts 
d'appels. n
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AGENDA 21

Isoler ses combles perdus pour 1 € !
Ce programme, publié au Journal Officiel le 15 janvier 2013, permet aux 
ménages modestes, qui n’ont pas les moyens de réaliser des travaux d’éco-
nomies d’énergie, de faire isoler les combles perdus de leur maison en 2 
heures en moyenne et pour 1 € seulement.

Cette isolation des combles perdus 
offre une vraie amélioration ther-
mique : les bénéficiaires gagnent en 
moyenne de 3 à 4°C en confort et 
voient leur facture baisser de 25 % 
environ et les travaux sont rapides et 
sans dérangements.

Solution clé en main, simple, rapide et efficace, le Pacte Energie 
Solidarité rencontre un grand succès. Plus de 1000 chantiers ont 
déjà été réalisés sur toute la France et le Programme a reçu la 
mention spéciale du Jury du Prix de l’Innovation lors du dernier 
Salon des Maires.

Le dispositif est soumis à certaines conditions :

• Conditions de revenus 
• Type d’habitat (maison individuelle, isolation vétuste…)

Au-delà de l’isolation des combles, 
d’autres dispositifs d’aides existent 
pour les propriétaires (Aides 
ANAH, Habiter Mieux, Conseil 
Général) pour les travaux d’amélio-
ration de l’habitat et d’économies 
d’énergie.

Une réunion publique d’information a été organisée le 3 juin à 
Clermont, au Centre Socioculturel afin de présenter en détail le 
dispositif, les techniques d’isolation et les garanties de travaux 
mais également les autres dispositifs qui peuvent être au cas 
par cas plus avantageux pour effectuer vos travaux d’économies 
d’énergie ou d’amélioration de l’habitat.

Les inscriptions se font en mairie, qui vous orientera 
vers le dispositif le plus avantageux pour vous :  
laure.bouteaud@mairie-clermont.fr.

Pour toutes informations sur le dispositif Pacte Energie Solidarité : 
www.pacte-energie-solidarite.com

Si vous êtes propriétaires occupants dans votre maison, n’hési-
tez pas à faire appel à votre conseiller Espace Info Energie : les 
conseillers Info Energie peuvent être consultés par téléphone tous 
les jours du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 
h30 au 03 44 48 61 30.

En partenariat avec l’ADIL60, l’Espace Info Energie, la société  
CertiNergy et votre mairie.

PLAN LOCAL D'URBANISME

Mise en enquête publique du PLU
La ville de Clermont s'est engagée dans l'élaboration de son plan local d'urbanisme (PLU), qui devra 
restranscrire réglementairement le projet urbain de la municipalité. La dernière étape de ce dossier va 
être très prochainement franchie avec la mise en enquête publique du document arrêté par le Conseil 
municipal du 8 octobre 2013.

Les documents du plan local d’urbanisme 
seront consultables. Vous pourrez y retrou-
ver le projet d’aménagement et de déve-
loppement durable, le plan de découpage 
de la commune en zones et le règlement 
d’urbanisme qui s’applique à chacune 
d’entre elles. Retrouvez ces documents 
en mairie et sur le site internet de la ville  
(www.mairie-clermont.fr), du 25 août au 
25 septembre 2014 (sous réserve d'accep-

tation de ces dates par le tribunal adminis-
tratif d'Amiens). Vous pourrez vous expri-
mer. En effet, cette enquête publique est 
organisée pour recueillir vos observations. 
Un commissaire enquêteur tiendra des per-
manences, dont le lieu et les horaires vous 
seront communiqués ultérieurement. 

Pour plus d’information, veuillez contacter 
le service urbanisme (03 44 50 84 62).
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JUMELAGE

Clermont - Vohburg an der Donau, 40ème anniversaire, 
en 2014, c'est en France
En 2013, la délégation Clermontoise s'était rendue en Bavière pour célébrer en premier l'anniversaire 
de ce jumelage. Cette année du vendredi 6 au mardi 10 juin, la ville de Clermont a accueilli les repré-
sentants de Vohburg.

En 2013 et cette année les villes de Voh-
burg et de Clermont ont fêté leurs 40 
années de jumelage.

Comme précédemment évoqué dans le Sur 
La Brèche Printemps (Eté) 2013, l’origine de 
ce jumelage a vu le jour grâce à Monsieur 
Piller, alors Maire de Vohburg, qui avait été 
soldat à la gare d'Etouy durant la Seconde 
Guerre Mondiale.

En 1970, pour montrer que le rappro-
chement franco-allemand n'était pas un 
vain mot, il s'est souvenu de notre région 
et a sollicité le Maire de Clermont pour 
conclure un jumelage entre les deux villes. 
Le protocole d'accord fut signé en 1973 
entre Messieurs les Maires Josef Piller et 
Robert Rouzier et la ville de Vohburg reçut 
les premiers Clermontois. C'est ainsi qu'en 
1974, les familles clermontoises reçurent, à 
leur tour, des habitants de Vohburg.

Vendredi 6 juin 2014,dans la soirée, la délé-
gation allemande de Vohburg, composée 
notamment d'élus locaux, des membres 
de l'harmonie locale et de différentes per-
sonnalités, a été accueillie dans plusieurs 
familles françaises de l'agglomération cler-
montoise. Cette organisation appliquée 
revient au Comité de Jumelage de Cler-
mont, présidé par Françoise Delahaye.

Avec la participation de la ville de Cler-
mont, le comité a proposé un programme 
riche et varié, destiné tout aussi bien pour 
ses convives qu'aux Clermontoises et 
Clermontois.

Outre des visites privées de la région 
Picarde et des alentours, les habitants de 
Clermont et de l’intercommunalité pré-
sents à ce moment, ont eu le privilège 
d'assister à une journée musicalement 
riche, celle du samedi 7 juin.

La coïncidence du calen-
drier des manifestations 
locales a permis d'asso-
cier à l'inauguration de 
l'Animation Commer-
ciale d'Été, organisée par 
l'Union Clermontoise des 
Commerçants et Artisans 
UCCA, dans la rue de la 
République, au défilé de 
la fanfare SdatKapelle. La 
rue commerçante, pour 
cette manifestation excep-
tionnelle a été décorée de guirlandes aux 
couleurs de la France, de l'Allemagne et de 
l'Europe.

Remontant la rue de la République, les 
élèves des écoles de Clermont ayant 
répondu à l’appel, ont accompagné la 
fanfare SdatKapelle, tout en agitant des 
drapeaux semblables aux guirlandes. Cette 
marche musicale a ouvert la voie vers un 
petit concert place de l'Hôtel de Ville, 
agrémenté d'un lâcher de ballons. Cette 
première partie des festivités franco-alle-
mandes s'est achevée sur une cérémonie 
au monument aux morts.

Le second mouvement musical de la jour-
née s'est joué à la Salle des Fêtes André 
Pommery à 17H. 

Les spectateurs ont pu apprécier de voir 
conjointement sur scène, et surtout de 
pouvoir savourer la musique des harmo-
nies municipales de Clermont et Vohburg. 
Un récital de pratiquement 2 heures qui a 
été sublimé par le chœur Acler'Voix et les 
enfants des écoles Pierre Viénot et de la 
Gare. Une salle ravie.

Dès la représentation achevée, le protocole 
a repris ses droits destiné à perpétuer ce 
jumelage âgé de quatre décennies.  

40 ans, date d'anniversaire marquante, 
Lionel Ollivier, maire de Clermont et son 

homologue de Vohburg, Martin Schmid, 
ont de nouveaux signé les conventions 
de jumelage. Stylos posés, poignées de 
mains chaleureuses, chacun a ensuite 
pris la parole. Des discours qui ont loué la 
valeur, le respect, l'avenir de leur  propre 
territoire et de l'union au sein de l'Europe. 
Les points finaux ont été symbolisés par la 
remise réciproque  de présents.

Ainsi s'est terminée cette journée bien 
remplie du 7 juin. Pour le lendemain, le 
comité de jumelage de Clermont a orga-
nisé une sortie à Amiens, proposant une 
visite de la ville et de ses hortillonnages.

Le lundi suivant, découverte et détente 
étaient les thèmes inscrits au programme. 
La délégation allemande a pu profiter 
d'une croisière sur la Marne, et de la visite 
d'une cave de champagne à Troissy. La 
journée s'est clôturée par un grand repas 
familial et festif à la salle André Pommery.

Et pourtant, toute belle aventure que 
peut être un séjour à l'étranger, loin de sa 
contrée d'origine, a toujours une fin.

Mardi 10 juin, le retour à Vohburg était 
annoncé. Mais ce n'est qu'un simple au 
revoir. D'autres séjours ponctuels sont 
prévus. 

Et surtout, la date pour le prochain anni-
versaire est déjà cochée dans le calen-
drier  : à dans 10 ans.
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Le budget 2014 :
Encore une fois,

aucune augmentation 
du taux des 

impôts locaux !
Le 16 avril dernier, le budget 2014 

a été adopté. Ce vote du budget 
annuel de la commune représente 

un acte majeur de la vie de 
notre conseil, puisqu’il traduit la 
volonté d’action des élus locaux 

au service de ses concitoyens.

Le budget 2014 s’élève à  
16 479 457 €, composé de 

11  510  457  € pour la section de 
fonctionnement et de 4 969 000 € 
pour la section d’investissement.

La situation économique, sociale 
et institutionnelle de notre pays 

reste incertaine. Les réformes 
nationales engagées n’apportent 

aucune visibilité pour les 
collectivités territoriales. Il faut 

donc rester prudent, tenir compte 
de l’appauvrissement d’une 

partie de nos concitoyens, tout en 
préparant l’avenir, en investissant 

à bon escient et au rythme 
où nous le permettent l’octroi 

des subventions et notre 
équilibre budgétaire.
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Quelles sont les priorités 
données au budget 2014 ?

- Comme nous nous y étions engagés lors 
des élections municipales qui viennent de 
se clôre, nous préservons un cap qui nous 
semble essentiel pour nos concitoyens en 
ces temps difficiles, c'est-à-dire la non-
augmentation des taux des trois impôts lo-
caux  : foncier bâti et foncier non bâti payés 
par les propriétaires, et la taxe d'habitation 
payée par ceux qui résident dans la com-
mune.

- Renforcer la solidarité et le lien social. La 
solidarité c’est d’abord l’action du Centre 
Socioculturel, avec un coût important pour 
le budget, plus d’un million d’euros, mais 
nous privilégions ce choix car nous pensons 
qu’il est du devoir de l’échelon communal 
de renforcer le lien social. Ce secteur re-
couvre l’animation auprès des enfants et 
des jeunes  ; le Centre Socioculturel c’est 
aussi l’accueil de familles par des associa-
tions et des travailleurs sociaux. La solida-
rité passe aussi bien sûr par le Centre Com-
munal d’Action Sociale et l’épicerie « Coup 
de pouce ». Enfin, à travers une politique 
active de soutien aux associations, plus 
de 300 000 € de subvention (sans compter 
l’aide matérielle apportée), nous montrons 
aussi notre souhait d’être solidaires avec 
les actions collectives organisées au ser-
vice des autres. Nous faisons preuve aussi 
de solidarité en créant des emplois aidés 
pour les personnes les plus éloignées du 
monde du travail, comme en accueillant 
des jeunes en apprentissage. Enfin, de gros 
efforts seront consacrés aux écoles et aux 
activités périscolaires dans la solidarité. 
Rappelons que depuis plusieurs années, le 
repas scolaire facturé aux familles n’a pas 
bougé, comme les inscriptions au temps 
périscolaire, et qu’à Clermont, les familles 
qui peuvent venir chercher leurs enfants à 
16h30 ne déboursent aucun centime, ren-
dant ainsi indolore la réforme du rythme 
scolaire. 

- Améliorer la qualité de vie. Ce qui touche 
notre vie quotidienne, dans notre ville : 
état de la voirie, mise en valeur de notre 
patrimoine, rénovation des équipements 
publics, meilleures conditions d’exercice 
du service public communal. Ces dépenses 
entrent dans l’investissement, mais en par-
tie aussi dans le fonctionnement. Nous sou-
haitons continuer à rendre attrayante notre 
ville, à lui conserver son identité particu-
lière, mêlant nature et urbanisme.

Nouvelle tranche de travaux à la salle des fêtes 
André Pommery

Cet été, une nouvelle phase de travaux sera réalisée 
à la salle des fêtes. Tout d'abord, ce sont les sanitaires 
de la salle de réunion qui seront rénovés, tout comme 
le local traiteur, et la salle d'exposition.
La salle André Pommery se dotera également d'une 
couverture d'étanchéité.
Enfin, seront réalisés les menuiseries extérieures, la 
reprise des seuils des différentes portes en carrelage, 
le déplacement des déclencheurs manuels et la reprise 
des peintures. 
Tout cela, afin de continuer le développement et la 
pérennisation de ce lieu largement utilisé par nos 
concitoyens. Ainsi, ce sont 240 000 € qui ont été voté 
pour assurer la bonne tenue de ces travaux.

Voirie et éclairage public

Dans le cadre de la construction du CESAP à Clermont, 
structure à destination des personnes polyhandica-
pées, une extension du trottoir avec mise en place de 
l’éclairage public sera réalisée rue de Faÿ, et ce afin 
de faciliter la circulation et l'accès à ce nouvel établis-
sement.
A cette occasion, la chaussée sera reprise entre l’en-
trée de cet établissement rue de Faÿ et son carrefour 
avec la rue Gérard de Nerval.
Ces travaux ont un coût estimé à 67 000 €.

Une campagne d’amélioration ou de remplacement 
des armoires de commande  d’éclairage public va être 
déclinée sur la commune. Elle sera accompagnée du 
remplacement des lanternes d’éclairage public les 
plus anciennes, dans un 
souci d’efficacité énergé-
tique et d’amélioration de 
la qualité d’éclairage (décli-
naison de l’agenda 21). Une 
enveloppe de 185 000 € est 
affectée à ce programme. 



       dossier    .
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Travaux et entretien des écoles

Encore une fois, une attention toute particulière a été portée sur la rénovation et l'entretien de nos 
groupes scolaires. L'école élémentaire de Belle-Assise verra son réseau de chauffage remis à neuf. 
En effet, ses réseaux hydrauliques vont être entièrement rénovés. L'école maternelle connaitra 
quant à elle une grande réfection de sa cour, avec la mise en place de jeux pour enfants.
Pour le groupe scolaire des Sables, l'ancienne cantine se transformera en une nouvelle salle de classe, 
ainsi qu'en un dortoir, ces deux nouveaux espaces prolongeront la maternelle. De nouveaux jeux 
pour enfants seront également installés 
dans sa cour.
A l'école élémentaire Pierre Viénot, 
l'amélioration des conditions d'accès à 
l'entrée de l'école sera réalisée. La salle 
d'accueil du périscolaire sera quant à elle 
entièrement rénovée. 
En tout, sur ce budget 2014, ce sont plus 
de 348 000 € qui seront investis pour 
les maternelles, et 166 000 € pour les 
élémentaires.  

Chiffres clés

Montant total du budget primitif : 16 479 457 € de dépenses  
                                                      16 479 457 € de recettes 

    Fonctionnement : 11  510  457  €
Investissement : 4 969 000 €

 Subventions d'équip. versées 617 742

 Total op. d'équipement 2 102 823

 Dotat., fond divers et réserves  31 600

 Emprunts et dettes assimilées 622 549,71

 Dépenses imprévues 91 750

 Total dép. d'ordre d'investissement 35 000

 Subventions d'équip. versées 401 800

 Total op. d'équipement 3 571 290

 Dotat., fond divers et réserves  76 091

 Emprunts et dettes assimilées 643 500

 Dépenses imprévues 17 352

Dépenses d'investissement 2013
(montants en euros)

Dépenses d'investissement 2014
(montants en euros)
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notre villedossier
11h - 16h          CENTRE SOCIO CULTUREL

L’école de musique vous propose de :

11h - 12h : ensemble Jazz du Clermontois - 

Clichy, ambiance apéro concert

12h30 - 13h35 : déjeuner avec les musiciens et les 

familles - Repas Auberge Espagnole

14h - 16h : Ensembles et orchestres du 

Clermontois et cordes de l'HMC

Programme autour des musiques de films

18h - 22h30                          CAFÉ BEAUJEU

18h-20h : Jahweh & The Maatians (Reggae - Afro)

20h30 - 22h30 : Orchestre - Voix d’Orient

14h30 - 15h30   RÉSIDENCE LE CLOS CENSÉ

14h30 - 15h30 : 

Chants et musiques populaires interactifs

18h - 19h                                   CENTRE VILLE

18h - 19h : Troupe déambulatoire (départ Hôtel de 

ville 18h) - Fanfarre 440 (Métisse, Latino, Funk)

«Bahia Diffusion»

Clermont - Fête de la musique !

21h                   PLACE BERNARD LAURENT

21h : Comité des festivités



       dossier    .
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dossier
19h30 - 23h                       ROND DE DANSE

19h30 - 23h : Melting Pop - Scène urbaine :

18h-19h : shows Melting Pop + guests

19h15-20h : Daddy Lyon (reggae)

20h15-23h : Benijah & the Soul System (hip-hop, 

soul reggae)

23h30-23h45 : open mic' (avis aux Clermontois)

17h - 00h                                    PARC DU CAL            

17h- 00h : CLAJ - Scène rock

19h - 22h45                      PLACE CORROYER

19h - 20h30 : Contrast Saxophone Septet - Les Vents 

des Bois

20h45 - 22h45 :  Jazz : Swing time

19h - 22h45     PLACE DE L’HOTEL DE VILLE

 à partir de 19h  : Owen’s Friends  

 (musique irlandaise, bretonne, écossaise)

 20h30 - 22h30 : Original Soul System (Blues & Soul)

19h                                                             DONJON

à partir de 19h  : Harmonie municipale - se 

succèderont : 

- l'ensemble de cordes (musiques de films)

- le choeur A Cler'voix  (extraits d'Opéras)

- l'Harmonie Municipale de Clermont (Jazz)

Clermont - Fête de la musique !
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manifestations culturelles

MUSIQUE 

Zicophonies
Depuis le temps que les Zicophonies rythment la vie musicale clermontoise, ce festival a gagné ses 
lettres de noblesse dans notre ville. Retour sur ces deux jours rock'n roll !

La 19e édition des 
Zicophonies a encore 

été un vif succès ! Au 
rythme des chansons de 
Renan Luce, de Saule ou 
de Broussaï, les aficionados 
de rock, de folk, d'électro, 
d'ambiance festive et 
déjantée ont eu leur 
compte.

Sur ces deux jours, à la 
salle André Pommery, 
l'association du CLAJ 
a encore fait fort, avec 
une programmation 
toujours plus ambitieuse, 
garantissant ainsi une 

ambiance digne des grands 
festivals. 

Vous avez pu ainsi appécier 
le nouvel album de Renan 
Luce, D'une tonne à un 
tout petit poids, danser 
sur scène avec Saule, et 
découvrir ou redécouvrir 
de talentueux groupes  
picards. 

D'ailleurs, il suffisait de 
voir le public pour ne 
pas s'y tromper. Du très 
jeunes publics aux pères 
de famille, tout le monde 
semblait vivre à fond ce 
moment musical. Car la 
bonne musique, c'est for-
cément fédérateur. 

Et à peine ce festival ter-
miné qu'on en redeman-
derait bien. D'ailleurs, on 
a hâte de découvrir ce que 
ce festival nous offrira pour 
l'année prochaine...

Depuis plus de trente ans, la fête de la musique est un événement incontournable pour tous les mélo-
manes. Cette année encore, il y aura de quoi faire, à Clermont, et tous les goûts seront représentés. 

Il y a des moments festifs qu'on aime retrouver chaque 
année. Sans conteste, la fête de la musique en fait 

partie.

Cette fois encore, la municipalité, en partenariat avec 
différentes associations, vous proposera de quoi dan-
ser, chanter, faire la fête à Clermont.
Alors, comme chaque 21 juin, cet événement sera 
l'occasion d'assister à toutes sortes de concerts, de 

partir déambuler dans les rues de la ville de groupe 
en groupe, en écoutant de la musique africaine, en 
faisant un détour par la chanson française, le jazz, la 
musique traditionnelle celtique, ou encore la variété 
internationale. 
On vous le promet, ça sera un voyage sensoriel, inou-
bliable pour vos oreilles !
Vous pouvez retrouver le plan détaillé des concerts pro-
posés dans les pages centrales de votre Sur la Brêche. 

 Fête de la musique
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manifestations culturelles
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CONCERT 

Ciné-concert
Le Centre Socioculturel, en partenariat avec l'École de Musique, a organisé un grand concert le 6 juin.

Amoureux du cinéma et de la bonne musique, cette manifestation vous a for-
cément ravie ! Le Centre Socioculturel a organisé, au stade Boyer, un concert 

qui a rendu hommage tout autant aux chefs-d'œuvre du cinéma qu'à leurs com-
positeurs légendaires. L'École de Musique a ainsi joué plusieurs morceaux célèbres 
du 7e art, en parallèle d’une projection cinéma en plein air du film d'animation 
Ernest et Célestine, réalisé par Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier.

Voici les musiques qui ont été jouées : 
 
Jurassic Park (John Williams), Indiana Jones (John WIlliams), Star Wars (John 
Williams), James Bond - Skyfall (Adele Adkins & Paul Epworth), The Simpsons (Danny Elfman), The Blues 
Brothers (arr. Henk Ummels)...

FESTIVAL 

Divers et d'été
Après dix mois d'ateliers, d'expositions, de travail de création des Clermontois et de spectacles de rue, 
le festival Divers et d'Été marque le point d'orgue d'une saison culturelle riche de découvertes et de 
rencontres. Les samedi 14 et dimanche 15 juin seront donc hautement festif !

Alors, ce week-end, soyez 
curieux  : venez arrêter le temps 

à la rencontre de 25 compagnies 
des arts du cirque et de la rue, et 
découvrir le travail de création des 
artistes en herbe du Clermontois 
et plusieurs expositions..., le tout 
dans l'ambiance colorée, ludique 
et artistique d'un parc du Chatellier 
métamorphosé pour l'occasion.

Organisée par le Pays du Cler-
montois, cette 5e édition du 

festival Divers et d'Été, aujourd'hui 
devenu un classique du genre sur 
notre territoire (prenant place tous 
les deux ans, le festival Divers et 
d'Été existe depuis 2006), est deve-
nue un rendez-vous obligatoire 
pour les amoureux des événements 
culturels et festifs. 

INFORMATIONS

Renseignements :

CAL : rue du Général Moulin - 
60600 Clermont
03 44 50 06 68  
cal@pays-clermontois.fr

La Batoude : Centre des Arts du 
Cirque et de la Rue - 9 allée Johann 
Strauss - 60000 Beauvais
03 44 14 41 48
labatoude@labatoude.fr

Ou sur le site : www.diversetdete.fr

Infos circulation :

Rues fermées à la circulation et 
interdites au stationnement :

 ¡ Rue du Pied du Mont (sauf 
riverains)

 ¡ Rue du Général Moulin
 ¡ Rue du Donjon
 ¡ Rue du Chatellier
 ¡ La cour du CAL
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notre ville

ÉDUCATION

Le partenariat associations/périscolaire, symbole d'une 
belle réussite !
En Septembre 2013, la ville de Clermont mettait en place le nouvel aménagement des rythmes sco-
laires et notamment les nouvelles activités du Temps d'Éveil Créatif. Quel est le bilan un an plus tard ?

L'application de la réforme des rythmes 
scolaires a nécessité de nombreuses 

concertations et de rencontres avec les 
parents et les représentants associatifs. Au 
cours de l'actuelle année scolaire, l’équipe 
de coordination et de direction périscolaire 
ont pu dresser le bilan suivant :

 ¡ Très bon partenariat des 14 associations 
sportives et culturelles qui ont participé 
au Temps d'Éveil Créatif ;

 ¡ Diversité et richesse des activités propo-
sées, qu’elles soient sportives ou cultu-
relles ;

 ¡ Découverte d’activités diverses et 
variées, instructives et enrichissantes 
pour les enfants ;

 ¡ Apport de nouvelles connaissances ;
 ¡ Participation des enfants en échec sco-

laire aux diverses associations, qui leur 
ont permis de se révéler dans l’une des 
activités : valorisation de soi et valorisa-
tion auprès du corps enseignant et de la 
cellule familiale ;

 ¡ Inscription d'enfants dans certaines 
associations après avoir participé à un 
cycle sur le périscolaire ;

 ¡ Bonne organisation dans le fonctionne-
ment ;

 ¡ Récompenses reçues en fin de cycle ;
 ¡ Mini tournois organisés en fin de cycle.

 
Même si les effectifs par cycle varient selon 
les tranches d'âges et les activités, les mois 
de mars et d'avrii ont les moyennes sui-
vantes : 

 ¡ Judo : 9
 ¡ Tennis : 14

 ¡ Ping pong : 6
 ¡ ACDGHR : 10
 ¡ SAHC : 6
 ¡ Etang de Faÿ : 14
 ¡ Club nature : 5
 ¡ Rugby : 13
 ¡ Escrime : 8
 ¡ Cible Clermontoise : 8
 ¡ AVF – relaxation : 6 
 ¡ Très bonne participation également 

pour les séances avec le Club des Col-
lectionneurs, Melting Pop et le Club 
philatélique.

 
D'ores et déjà, l'équipe d'animation tra-
vaille sur les points à améliorer et sur les 
nouvelles perspectives du Temps d'Éveil 
Créatif de la rentrée de septembre 2014.
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interview

PEINTURE

Rencontre avec Hugo, pastelliste clermontois
Recevoir dans nos locaux Hugues Minder, dit « Hugo », c’est s’assurer un moment 
chaleureux et convivial. Un monsieur au sourire tranquille, à la poignée de main 
franche, au ton courtois et sympathique. Cet artiste pastelliste clermontois est typi-
quement le bonhomme avec qui il est agréable de partager un café, en discutant 
d’art. Il nous a accordé une interview pour parler de son travail.

La rédaction de Sur la Brêche : Hugo, 
pouvez-vous nous parler un peu de 
votre parcours personnel ?

Hugo : Je suis né dans les Vosges, avant 
de suivre mon père pour vivre dans le Cler-
montois en 1969, car il a été muté au centre 
de redressement d’Agnetz. J’ai déménagé 
dans le quartier des Sables en 1976, avant 
de m’installer plus tard rue Henri Breuil. 
Autrement dit, une bonne partie de ma vie 
s’est déroulée à Clermont !

SLB : Et votre parcours professionnel ?

Hugo : A mes premières périodes, je suis 
très figuratif, surtout dans le monochrome 
(portraits à la sanguine, natures mortes 
au sépia, paysages à l’encre bleue…). Je 
fais des expositions d’amateurs, qui se 
déroulent généralement très bien avec un 
bon retour public. J’intègre alors les Beaux-
Arts de Beauvais. Mais c’est grâce à la ren-
contre avec mon Maître à Paris, Jean-Pierre 
Merrat, que je me lance réellement dans le 
pastel. J’y apprends la rigueur du travail, 
le geste juste, la maîtrise de la couleur… Il 
me dirige ensuite vers le Clermontois Paul 
Ambille, son ami peintre de longue date. 
Là, j’apprends la liberté, l’interprétation et 
la création, et la recherche sur les mots. 
C’est fort de ces deux Maîtres que je suis 
devenu l’artiste que je suis aujourd’hui. 

SLB : On sent chez vous plusieurs 
influences (impressionnisme, surréa-
lisme, cubisme, art contemporain). 
Vous sentez-vous proche d’un artiste 
en particulier ?

Hugo : J’apprécie tout particulièrement le 
travail de Pablo Picasso, que je vois un peu 
comme mon « maître spirituel ». J’aime 
son travail figuratif. Je pense par exemple 
à un tableau comme « La Maternité », qui 
correspond parfaitement à ce que je re-
cherche en permanence : le travail sur les 
mots, et leur figuration picturale. 

SLB : Justement, vous dîtes : « mon tra-
vail est une recherche sur les mots ». 
Pouvez-vous nous expliquer le sens de 
cette phrase  ?

Hugo : Quand on a un mot bien déter-
miné, il faut que ce mot se fasse sen-
tir dans le tableau. Une œuvre d’art est 
un moment arrêté, un instant figé. C’est 
pourquoi il faut absolument capter toute 
l’essence d’un mot, de son sens, et de 
l’interprétation de l’artiste de ce mot. C’est 
ce que j’ai essayé de faire par exemple sur 
mes tableaux comme « Métamorphose », 
« Symphonie » ou « Folie ». On doit, quand 
on peint, arrêter le temps : c’est là qu’une 
toile devient une œuvre. Pour prendre un 
exemple parlant, on peut évoquer « Guer-
nica » de Picasso, qui représente à mer-
veille, si je puis dire, le massacre.

SLB : Pourquoi le pastel ?

Hugo : C’est une technique qui demande 
extrêmement de rigueur, une grande pro-
preté, et un travail d’une grande précision. 
C’est vraiment une méthode passion-
nante !

SLB : Que représente pour vous Cler-
mont, dans votre travail ?

Hugo : C’est simple, Clermont, je l’em-
mène partout avec moi, dans mes expo-

sitions. Par exemple, un de mes tableaux 
représentant la rue de la République avec 
l’Hôtel de Ville est actuellement exposé à 
la galerie Artitude dans le village Suisse 
du XVe arrondissement de Paris. D’ailleurs, 
le communiqué de presse que j’ai envoyé 
pour cette exposition se nommait « Cler-
mont à Paris ». 

SLB : On peut voir sur votre site web 
(hugo.minder.free.fr) et sur votre carte 
de visite que votre logo représente un 
dessin de l’église Saint Samson vu de 
la porte Nointel.

Hugo : Oui, tout à fait, ça confirme ce que 
je vous disais, j’emmène toujours Clermont 
partout ! Et d’ailleurs, je trouve ça nor-
mal  : Clermont m’a beaucoup donné, je 
le lui rends à ma manière. Cette image de 
la porte Nointel et de l’église de Clermont 
se retrouve également sur mes livres d’or. 

SLB : Enfin, Hugo, si vous ne deviez 
choisir qu’une œuvre de vous, celle qui 
vous représente le plus, ou qui repré-
sente le mieux votre travail, quel serait 
votre choix ?

Hugo : Je dirais « Guirolove », peint à la 
manière d’un hiragana (symboles d’écri-
ture japonais, ndlr), qui représente la ren-
contre figurative entre deux personnes.  Ce 
tableau est actuellement exposé dans une 
galerie du XVIe arrondissement de Paris.

Symphonie

Guirolove
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nos rendez-vous

EXPOSITION ARTISTIQUE

Arts et Thérapie : "Reg'art"
Du 4 au 29 juin, l'espace Séraphine Louis 
accueille "Reg'art", une exposition artis-
tique des ateliers « Arts et Thérapie » du 
centre hospitalier interdépartemental 
(CHI) de Clermont, sous la responsabilité 
du docteur Jean-Philippe Catonné.

Arts et Thérapie de Clermont expose à l'es-
pace culturel Séraphine Louis de la peinture, 
de la sculpture inspirée de la BD, des instal-
lations, des textes, un montage sonore... Plus 
d'une centaine de pièces conçues au cours de 
l'année.
Des visites guidées se tiendront le soir du vernissage (jeudi 5 juin à 
partir de 19h00), le mercredi 18 juin de 14h00 à 16h00, et pour le 
vernissage de clôture du vendredi 27 juin à 14h00.

Exposition (espace culturel Séraphine Louis) :
 » Du 4 au 29 juin 2014
 » Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 14H à 18H
 » Visite guidée : mercredi 18 juin de 14h à 16h
 » Tél. : 03 44 77 65 87 (ateliers Arts et Thérapie)                                                                        

        03 44 50 84 89 (service culturel de la ville) n

CÉRÉMONIE

Feu d'artifice et retraite 
aux flambeaux
Rendez-vous le 13 Juillet 2014 au Stade de la Croix 
Saint-Laurent sous le haut patronage de la ville de 
Clermont !

Le rassemblement débutera à 20h30, place de l'Hôtel-
de-Ville. S'en suivra un départ en musique du défilé dans 
les rues de Clermont, jusqu'à son arrivée, le stade de la 
Croix Saint-Laurent. 
Restauration sur place ainsi que la buvette. 

Renseignements auprès du Comité des Festivités : 

114, avenue des Déportés - 60600 Clermont . 
Téléphone : 03.44.50.26.00 ou 06.26.64.60.85
e-mail : comitefestivitesclermont@wanadoo.fr

A noter que le lendemain, 
au Monument aux Morts 
(Square du Souvenir fran-
çais), la cérémonie pour la 
Fête nationale débutera à 
midi. n

EXPOSITION

Une autre Chine 
L'association Diaphane, pôle photographique en Pi-
cardie, accueille dans ses locaux une exposition de 
photos réalisées par Eric Dessert.

L'autre Chine 
d'Éric Dessert, 
c'est celle des 
régions rurales 
des quatre pro-
vinces qu'il a 
parcourues et 
photographiées 
entre 2002 et 
2009 : Sichuan, 
Guizhou, Xinjiang et Gansu.
Une "autre" Chine parce que peu montrée, par rapport à celle 
des industries, de la construction, de l'urbanisation, de la 
modernité : toutes choses qui vont avec le développement 
fulgurant que connaît ce pays depuis quelques années.
Retrouvez cette exposition du 19 mai au 22 juin à la Maison 
Diaphane, 16 rue de Paris (60 600 Clermont).
Infos : 09 83 56 34 41 - info@diaphane.org
Ou sur le site : www.diaphane.org n

CINÉMA

"La Classe ouvrière va au 
paradis"
L'association CinéClap de Clermont diffusera 
au cinéma du Clermontois le 16 juin 2014 à 
20h le film d'Elio Pétri : "La Classe ouvrière va 
au Paradis" (1971).

Lulù Massa est un ouvrier modèle. Ce travailleur 
acharné est utilisé comme référence par sa direc-
tion dans l'établissement des critères de produc-
tivité, au grand dam de ses collègues qui peinent 
à suivre ces cadences infernales. Un jour, Lulù est 
victime d'un accident du travail qui lui coupe un 
doigt. Par solidarité et pour faire entendre leurs 
revendications, les responsables syndicaux déclenchent alors un mou-
vement de grève générale. Privé d'un travail qui représentait jusqu'alors 
toute sa vie, Lulù va alors avoir le temps de réfléchir à sa condition.

Paolo Modugno interviendra à l'issue de la projection. Diplômé de 
Sciences Politiques et titulaire d’un DEA d’études politiques, Paolo Mo-
dugno enseigne la civilisation italienne depuis de nombreuses années. 
En 2001, il a fondé Anteprima, une association consacrée à la promo-
tion en France du cinéma et de la culture italienne.

Informations :
 » Lundi 16 juin 2014 à 20h00, au cinéma du Clermontois
 » Tarifs : 6,50 € (4,10 € pour les adhérents CinéClap)  n
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agenda
Éléments communiqués  
au 26 mai 2014 

L'ensemble de l'agenda communal :
www.mairie-clermont.fr/Agenda

CINÉMA

Projection de Médecin de famille
Le samedi 14 juin, le film "Médecin de famille", adaptation de Wakolda, 
sera diffusé au Cinéma du Clermontois à 17h00, suivi d'un débat animé 
par Mario Sanguina.

Réalisé par Lucía Puenzo, et adapté de son propre roman "Wakolda", le film 
"Médecin de famille" est sorti en 2013. Il est sélectionné pour représenter l'Ar-
gentine aux Oscars de 2014 dans la catégorie "meilleur film en langue étran-
gère". 
Synopsis : Un médecin allemand rencontre une famille argentine sur la longue 
route qui mène à Bariloche où Eva, Enzo et leurs enfants s’apprêtent à ouvrir un 
hôtel au bord d'un lac. Ils sont peu à peu séduits par le charisme de cet homme, 
l’élégance de ses manières, son savoir et son argent. Jusqu’à ce qu’ils com-
prennent qu’ils vivent avec l’un des plus grands criminels de tous les temps. n

13, 14 ET 28 JUIN
La bibliothèque vous invite à découvrir, 
par le biais de son Comité de lecture 
"Blablabook", sa sélection argentine : 
rencontre avec un auteur, diffusion de 
film, et atelier de cuisine argentine sont 
au programme.
Toutes les informations auprès de la 
bibliothèque : 03 44 50 32 53.

JUSQU'AU 29 JUIN
L'espace Séraphine Louis accueille 
l'exposition d'Arts et Thérapie 
"Reg'art" (peintures, sculptures, textes, 
montage sonore...).
Renseignements : 03 44 77 65 87 - 
03 44 50 84 89 .

MERCREDI 18 JUIN 
74e anniversaire de l’appel du 18 juin 
1940, 18h au Monument aux Morts - 
Square du Souvenir Français.

SAMEDI 21 JUIN 
33e édition de la Fête de la musique -
Renseignements auprès du Centre 
Socioculturel : 03 44 19 23 44. 

SAMEDI 28 JUIN 
San Siro Show organise au Stade 
Municipal de Clermont, la 3e édition du 
tournoi de sixte, avec un atelier sur la 
prévention routière. 
Inscriptions et infos : 06 08 89 52 22.

13 ET 14 JUILLET
13 juillet : feu d'artifice et retraite aux 
flambeaux. Rassemblement place de 
l'Hôtel-de-Ville à 20h30 
14 juillet : célébration de la Fête 
Nationale, 12h, au Monument aux 
Morts - Square du Souvenir Français

DU 26 JUILLET AU 10 AOÛT 
Fête foraine au parc du Chatellier, avec 
feu d'artifice le 3 août dans le parc du 
CAL.

DIMANCHE 3 AOÛT 
Brocante de l'ALC (Amicale des Loisirs 
Clermontois) au Centre Socioculturel.

DU 22 AU 24 AOÛT 
La Cible Clermontoise : Grand Prix de 
Picardie. Manifestation internationale 
avec la participation de 7 pays 
européens : Angleterre, Belgique, 
Luxembourg, Allemagne, Suisse, 
Hollande, France et Espagne.

SAMEDI 30 AOÛT 
Le 30 août, à Saint-Aubin-Sous-Erquery,  
venez affronter les villages voisins pour 
la nouvelle édition des jeux intervillages. 
L'équipe de Clermont recherche 
des candidats. Si vous souhaitez y 
participer, faites vous connaître dès 
maintenant auprès du Comité des 
Festivités : 03 44 50 26 00.

LITTÉRATURE

Laura Alcoba en dédicace à la 
bibliothèque
La bibliothèque de Clermont vous fait rencontrer Laura Alcoba, auteure 
de "Le Bleu des abeilles", le vendredi 13 juin à 18h00. 

La narratrice a une dizaine d'années lorsqu'elle parvient à quitter l'Argentine 
pour rejoindre sa mère, opposante à la dictature réfugiée en France. Son père 
est en prison à La Plata. Elle s'attend à découvrir Paris, la tour Eiffel et les quais 
de Seine qui égayaient ses cours de français. Mais Le Blanc-Mesnil où elle atterrit 
ressemble assez peu à l'image qu'elle s'était faite de son pays d'accueil.
Laura Alcoba décrit une réalité très dure avec le regard et la voix d'une enfant 
éblouie. La vie d'écolière, la découverte de la neige, la correspondance avec son 
père emprisonné, l'existence quotidienne dans la banlieue, l'apprentissage émer-
veillé de la langue française forment une chronique acidulée, joyeuse, profondé-
ment touchante. n

FESTIVAL

Fête foraine
Comme chaque année, Clermont accueille sa grande fête foraine du 26 
juillet au 10 août 2014.

Jeux, divertissements, détente et 
convivialité...
Du 26 juillet au 10 août, retrou-
vons tous ensemble ce grand ras-
semblement populaire qui anime 
la période estivale de Clermont. 
Petits et grands, ce rendez-vous 
saura vous ravir !
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Ces textes sont publiés sur la responsabilité de leurs auteurs et n’engagent pas “Sur la Brêche”.
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Tribune de la liste “Clermont 2014 - Ensemble avec audace et sincérité“ (Majorité Municipale)

Avec la confiance renouvelée de 55,27 % des 
Clermontois face à deux autres listes au second 
tour des élections municipales, notre majorité 
a su montrer, dans un contexte difficile, qu’elle 
formait une équipe rassemblant au-delà des voix 
traditionnelles de la gauche.

Cet esprit de rassemblement, cette volonté 
d’œuvrer au service de l’intérêt général sans 
se préoccuper des affinités politiques, tout 
en affirmant un certain nombre de valeurs de 
solidarité et de progrès, continueront à guider 
nos décisions dans la gestion de notre ville.

Mais pouvons-nous encore durablement 
raisonner en terme seulement communal ? A 
l’intérieur de limites géographiques fixées il y a 
plus de 200 ans ?

Pour la première fois, l’élection au suffrage 
universel direct des représentants de communes 
au sein de la communauté de communes, puis 
la volonté affirmée par l’Etat de poursuivre 
la réorganisation territoriale nous incitent 
fortement à progresser dans la voie de 
l’intégration communautaire. La raréfaction de 
l’argent public oblige par ailleurs tout le monde à 
mieux concentrer ses moyens. 
Le destin des communes de Clermont et du 
centre-Oise est un destin commun et doit donc 

se décider ensemble et non les uns à côté ou 
contre les autres, au risque de se faire absorber 
par de plus grosses intercommunalités voisines. 

C’est dans cet esprit que Lionel OLLIVIER s’est 
porté candidat et a été largement élu en qualité 
de Président de la Communauté de Communes 
du Clermontois. Depuis 1970, aucun maire de 
Clermont n’avait été à la tête de l’intercommunalité. 
La prise en charge de cette fonction, à ce moment 
précis de l’histoire institutionnelle de notre 
pays, devra être l’occasion d’affirmer l’originalité 
péri-urbaine de notre territoire au centre des 
agglomérations de Beauvais, Compiègne et 
Creil. Sans tabou, sans volonté d’hégémonie, 
dans le respect des habitants de notre territoire, 
il conviendra de rechercher les moyens les plus 
efficaces pour gérer notre destin commun, 
développer l’économie du centre-Oise, renforcer 
le pôle santé, évaluer et anticiper l’impact de la 
voie à très grande vitesse reliant Creil à Roissy, 
etc.

Ce combat n’est pas un combat partisan et nous 
espérons que tous les représentants clermontois 
à la communauté de communes participeront 
aux réflexions et soutiendront les initiatives qui 
viseront à renforcer l’autonomie de gestion du 
centre-Oise.

Toute équipe communale nouvelle contient son 
lot de personnalités nouvelles, et de parcours 
nouveaux. C’est la vitalité de notre commune que 
de rassembler des femmes et des hommes venus 
d’horizons divers, et décidés à mettre leur énergie 
au service de Clermont. Parmi cette nouvelle 
équipe, une nouveauté : un groupe communiste 
et républicain, composé par 3 femmes, 2 hommes 
et présidé par un jeune de 26 ans. Notre groupe 
est rassemblé, dans cette majorité, à l’appui d’un 
mot d’ordre : on ne peut pas faire marchandise 
de tout. Il est aussi rassemblé à l’appui d’une 
volonté : défendre l’intérêt des clermontois, et les 
informer des conséquences de la politique menée 
par le gouvernement. A cet égard, nous pensons 
notamment que les réductions de dotations 
aux collectivités ne vont pas dans le bon sens, 
car elles sont autant de moyens en moins pour 
répondre aux besoins de la population, alors 
que dans le même temps, l’argent public est 
distribué aux grands groupes qui bénéficient de 
crédits d’impôts (120 millions pour Auchan et 75 
millions pour Carrefour notamment), financés 
par la hausse de la TVA que vous payez tous 
les jours, quels que soient votre salaire et votre 
patrimoine. Nous estimons également que la 
suppression de notre département en 2020, et 
que la fusion de notre région sont des décisions 
qui vont priver notre commune de partenaires 
qui aiment et connaissent notre territoire. 
Tout cela c’est aussi la vie communale, car le 
monde ne s’arrête pas aux portes de Clermont, 

et les décisions gouvernementales ont des 
répercussions précises et concrètes sur notre 
quotidien. Par ailleurs, les communistes se sont 
engagés dans cette majorité à l’appui d’un bilan, 
que les habitants ont reconnu comme utile. 
Mais nous nous sommes aussi engagés sur un 
projet. Certains points de ce projet nous tiennent 
particulièrement à cœur et nous veillerons à ce 
que les engagements pris soient tenus. Nous 
pensons, entre autres, à la lutte contre l’habitat 
insalubre, à la mise en place d’un système de 
garantie pour les familles qui ont des difficultés 
à verser une caution lorsqu’elles cherchent un 
logement, à la création d’une médiathèque, et 
à la création d’un conseil local de la santé. Le 
groupe communiste et républicain vous rendra 
compte de ces positions, de ces actions, de ces 
choix, à l’aide des outils numériques dont nous 
disposons aujourd’hui. Nous savons trop bien 
que les rythmes de vie ne sont plus les mêmes, 
que le quotidien est contraint par le transport, et 
que tout le monde n’a pas le temps pour assister 
aux conseils municipaux, et suivre de près la vie 
politique locale. Le rapport à la vie politique a bien 
changé depuis les années 1980. C’est pourquoi 
nous tenons à entretenir avec vous un rapport 
d’échange convivial, et spontané, pour enrichir 
la vie intellectuelle et collective de Clermont. 
Cet échange se concrétisera par une innovation : 
nous traiterons dans cette tribune des thèmes 
suggérés par vous sur facebook.

Tribune du Parti Communiste (du groupe “Clermont 2014 - Ensemble avec audace et sincérité“)
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Tribune de la liste “Clermont c'est avec vous"

Tribune de la liste “Tous ensemble pour Clermont“

Pour cette première tribune, nous tenons à revenir 
sur les dernières élections municipales. 
Avant tout, un grand merci à toutes celles et à 
tous ceux qui nous ont accordé leur confiance 
pour cette nouvelle mandature. 

Nous sommes donc cinq élus de la liste « Clermont, 
c’est avec vous » au sein du Conseil municipal : 
Aymonin Dominique,Jean-Louis Barma, Maïté 
Biason, Abdelaziz Iskou et Jean-Luc Poulain et 
deux élus à la Communauté des communes : Maïté 
Biason et Jean-Luc Poulain. En effet, la loi a imposé 
à la commune de Clermont la représentation à 
celle-ci de toutes les listes siégeant au Conseil 
municipal.

Pendant les six années à venir nous représenterons 
nos électeurs dans le respect des idées que nous 
avons défendues lors de notre campagne. Nous 
voulons être une opposition qui agit dans l’intérêt 
des Clermontois. De ce fait, nous ne pratiquerons 
pas une critique systématique mais nous saurons 
nous opposer à toute décision qui nous semblera 
aller à l’encontre de nos idées pour Clermont et 
pour les Clermontois.

Dans la minorité, notre tâche est loin d’être aisée 
mais nous souhaitons travailler en intelligence et 
en complémentarité avec tous les élus et ce, dans 
le respect des convictions de chacun. Ce serait là 
un bon exemple des règles démocratiques.

Deux mois après les élections municipales et communautaires nous continuons à occuper le terrain et 
allez à votre rencontre. Meme si les petites courtoisies républicaines se sont arretées après l'élection du 
président de la Communauté de Commune, nous continuons à favoriser sans arrangement politique 
l'intéret du Clermontois et de ses habitants. C'est pour renforcer notre action que nous avons crée 
l'association "Tous Ensemble Pour Clermont Avec Johan Delcroix" et gagner votre confiance pour pré-
parer l'avenir de notre ville.

tribune



uu Le Pacte Énergie Solidarité a été conçu pour offrir une solution d’isolation des combles perdus 
(grenier) à des ménages propriétaires occupants** ou aux locataires de maisons individuelles qui 
n’ont pas les moyens de fi nancer leurs travaux d’économies d’énergie.

LA COMMUNE DE CLERMONT DE L’OISE
S’ASSOCIE AU PACTE ÉNERGIE SOLIDARITÉ 

 pour apporter une solution d’isolation à 1 € aux ménages modestes

Nbre de personnes 
composant le ménage

Plafond
Revenu Fiscal de
Référence (en €)

1 18 262

2 26 708

Par personne
supplémentaire

5 410

1 €
Isoler vos combles perdus 

ne vous coûte que 1 €

Financement jusqu’à 70 m2

10 € TTC le m2 supp.

-25 %
Réduire votre facture de 
chauff age jusqu’à 25 % 

dans les mêmes conditions 
de chauff age

+ 4°
Augmentez votre

sensation de confort et 
gagnez de 3 à 4 ° C

en hiver

Destiné aux propriétaires occupants et aux locataires 
de maisons individuelles, le Pacte Énergie Solidarité 
est accordé selon les conditions de ressources des 

habitants du logement.

Programme N° : PRO-PE-03
Parution au JO du 15/01/2013 sous la tutelle du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.

   è Information :

RAPIDE
Prise en charge intégrale 

de votre dossier 

ü Contrôle éligibilité au Pacte 

ü Evaluation des travaux à eff ectuer 

ü Réalisation du chantier

è Inscription auprès de Madame Laure Bouteaud, au 03 44 50 84 97

www.pacte-energie-solidarite.comou sur

* Forfait de 1 € TTC pour toute surface < à 70 m2 et 10 € TTC par m2 supplémentaire.

** Autres dispositifs existants pour les propriétaires occuppants sous plafond de ressources de l’anah. 

Exemples de travaux réalisés :

Superfi cie de combles à isoler 45 m2 81 m2

Coût du chantier avec le Pacte Énergie Solidarité 1 € TTC* 111 € TTC*
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