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Chères Clermontoises,
chers Clermontois,
Inscriptions scolaires, permanences
sociales, opération de surveillance
« tranquillité vacances », travaux,
urbanisme, culture… tous ces sujets
qui animent au quotidien les services
municipaux, sous la direction de vos élus
locaux, forment une nouvelle fois le contenu
de votre bulletin municipal.
Je tiens à attirer particulièrement votre attention sur le dossier
principal de ce numéro : le budget communal. Conscients des
difficultés que de plus en plus de personnes rencontrent dans
cette période difficile pour notre économie en Europe, nous
avons, pour la huitième année consécutive, conservé les mêmes
taux d’impôts locaux (taxe foncière comme taxe d’habitation). De
même, les tarifs du ticket de cantine comme l’accès aux centres
de loisirs n’ont pas augmenté non plus. Face à l’augmentation
des prix de ce que nous achetons , produits comme services) et
pour voter notre budget à l’équilibre comme la loi nous y oblige,
nous poursuivons nos efforts de rationalisation des dépenses
et nous réalisons les investissements projetés en fonction des
subventions que nous recevons.
Pour autant, vous verrez dans les pages qui suivent que
l’action municipale ne faiblit pas, que les services rendus ne
disparaissent pas, comme on peut malheureusement le regretter
pour les services de l’Etat : après la disparition du Tribunal
d’Instance, c’est la Sous-préfecture qui voit disparaître de plus en
plus de ses missions.
Nous sommes persuadés que ce n’est pourtant pas en réduisant
les services publics, en rognant sur des dépenses qui servent
l’intérêt général que notre pays connaîtra son redressement.
Nous espérons que les mois qui viennent nous montreront
d’autres voies possibles, et que les richesses produites dans
notre pays pourront être mieux partagées.
Passez un bel été !

							Lionel Ollivier
Maire de Clermont

pratique

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.

RÉCUPÉRATION DES BOUCHONS EN PLASTIQUE

1 bouchon = 1 sourire
A l’origine de cette opération se trouve
l’association Entr’Aide Samu Social Oise
engagée auprès du monde du handicap.
Son objectif est de collecter les bouchons
en plastique (de bouteilles d’eau plate/
gazeuse, de lait, de produits cosmétiques,
ménagers, alimentaires). Au travers de
cette collecte, l’association s’est engagée
à ce que les matières plastiques ne se
dégradent pas dans la nature, à soutenir les
associations de handicapés, en leur reversant
une somme en échange des bouchons collectés, à encourager la
collecte des bouchons auprès de la population. 50% de l’argent
récolté est remis à des associations pour l'amélioration des
conditions de vies liées aux handicapés. Si vous voulez participer
à cette démarche, des maisonnettes en carton à l’effigie de
l’opération se situent à l’Epicerie Sociale, à l’Hôtel de Ville, en
Mairie, au Centre Socioculturel et au CCAS. n

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY

Clermont au service des aveugles
et des malvoyants
Depuis le mois de janvier,
l’association Valentin Hauÿ tient une
permanence au Centre Socioculturel
de Clermont tous les jeudis de 14h
à 16 h. Au service des aveugles et
malvoyants, elle rassemble des bénévoles pour accompagner les personnes
déficientes visuelles, afin de les aider
à dominer leur handicap en acquérant
une réelle autonomie dans leur vie personnelle, sociale et professionnelle. Fondée en 1889 et reconnue d'utilité publique
en 1891, les instances dirigeantes de l'association sont statutairement composées,
à parité, de bénévoles voyants et de bénévoles non-voyants. L'Association Valentin
Haüy est agréée par le Comité de la Charte, organisme d'agrément et de contrôle
des associations et fondations faisant appel à la générosité du public. L'Association
Valentin Haüy de l'Oise propose l'achat de matériels spécialisés, prêts gratuits
de livres sonores, films en audio-description, service d'accompagnement social et
juridique, séjours de vacances, imprimerie braille, service accessibilité. n

ECOLES

Inscriptions
rentrée
2012-2013

Le service Scolaire rappelle aux
parents des enfants nés en 2009 que
le dossier de pré-inscription obligatoire
pour l’inscription de leurs enfants en
maternelle est à remettre rapidement à
l’accueil de la mairie (7 rue du Général
Pershing) , à l’attention du Service
Vie Scolaire Le dossier se trouve en
téléchargement sur le site de la ville
(www.mairie-clermont.fr), ou peut être
retiré à l’accueil de la mairie et dans les
écoles maternelles. n

SOCIAL

Besoin d’une
médiation 		
familiale ?
Vous cherchez des professionnels
de la famille à votre écoute, un lieu
pour exprimer vos difficultés de
couple ou de parent ? L'Association
fédérale Pour le Couple et l'Enfant
(APCE) vous propose des services
autour de la prévention et du soutien
à la parentalité. Médiation familiale,
conseil conjugal et familial, espace de
rencontre pour les parents, enfants
et adolescents, thérapie de couple...
Madame Kulhmann, professionnelle
de l’association, peut vous recevoir
tous les jeudis de 14h à 17h30 au
Centre Socioculturel. Renseignements
au 03 44 19 23 44. n
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SÉCURITÉ

Penser 		
à l’opération
« tranquillités
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

TRAVAUX

De nouvelles
allées au
cimetière
L'été dernier, des travaux
de réfection de l'entrée
et de plusieurs allées du
cimetière ont été entrepris.
Un nouveau revêtement a été
posé. Le montant total des
travaux s’est élevé à
47 000 € TTC. La ville a
planifié un programme de
reprise de ces allées sur plusieurs années : les plus fortement dégradées
ont été faites en 2011 ; une autre tranche est prévue cette année en même
temps que l'aménagement d'un nouveau colombarium destiné à recueillir
les cendres des défunts. n

ADIL

Un conseil complet sur 			
le logement
Dans le cadre des permanences du Centre Socioculturel, la Municipalité
vous propose une permanence de l'ADIL pour toute information ou un
conseil sur l’ensemble des questions relatives à l’habitat, dans ses
aspects juridiques, financiers et fiscaux. L’ADIL peut vous aider pour
résoudre un problème ou répondre à une question sur la location, l’achat
immobilier, la copropriété, l’urbanisme, le droit de la construction, la
fiscalité immobilière… Des juristes spécialisés sont à votre disposition sur
rendez-vous : le mardi de 9 h à 12 h. Renseignements : 03 44 19 23 44.n

STATIONNEMENT

3 nouvelles places pour les personnes
handicapées
La ville s’est dotée de trois nouvelles places de stationnement pour personnes handicapées : rue de Béthencourtel,
places Decuignières et Jean Bouet. Elles sont réservées aux personnes titulaires de la carte GIC-GIG. Dans le cas contraire,
l'amende prévue par l'article R417-11 s'élève à 135 € et une mise en fourrière est prescrite.
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Dans chaque numéro, la rubrique Notre Ville retrace les événements,
les projets des services de la mairie qui vous concernent.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Clermont pour l’insertion
à l’emploi		

Le projet de création d'un site internet dédié avec vidéos auto-réalisées a gagné un chèque de
5 500€ en remportant l'appel à projet initié par la Fondation Dexia.

Dans le cadre de son Agenda 21 et de la valorisation du patrimoine naturel,
la ville et la Mission Locale ont souhaité construire un projet en direction des
demandeurs d’emploi. Au même moment, la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) et Recherches Emplois Bury (REB) réfléchissaient à un projet de création
d’un chantier d’un an portant sur l’entretien et la restauration du patrimoine
naturel du territoire clermontois confié à tous types de public en difficulté
de recherche d’emploi (jeunes sans expérience, demandeurs d’emploi de longue
durée, handicapés…).

Un passeport pour l’emploi

C’est ainsi que depuis le 11 octobre 2011, 16 demandeurs d’emploi ont été
recrutés et formés à la réalisation de travaux portant sur les espaces naturels
à Clermont mais également dans les communes environnantes (Breuil-le-Vert,
Bailleval, Neuilly-sous-Clermont, Lamécourt). Les travaux entrepris à Clermont
portent sur l’entretien des Marais, du parc François Mitterrand, des Bois de Faÿ et
la restauration du petit patrimoine local. Une expérience formatrice de plusieurs
mois, véritable passeport de l’emploi !

De l’environnement au monde du cinéma, il n’y a qu’un pas !

Ce projet de chantier d’insertion a également concouru à un appel à projets de la
Fondation Dexia France. Sa particularité ? Le souhait de promouvoir les actions de
valorisation de l’environnement du chantier à travers le prisme d’une caméra afin
de créer un site Internet* dédié à recevoir les vidéos réalisées par l’équipe ellemême. Ce dispositif de communication original a remporté le chèque de 5 500 €
de la Fondation Dexia. Depuis, les équipes du chantier ont été formées aux
techniques d’élaboration de scénarii et de maîtrise de prises de vues avec l’ACAP**,
Picardie en Ligne de Clermont et le Centre audiovisuel du Conseil Régional. Vous
pouvez, dès à présent, découvrir les vidéos de témoignages de leur expérience sur
le chantier. L’équipe a également rencontré le personnel du parc du Marquenterre
et échanger avec eux sur leur travail de valorisation d’un milieu naturel reconnu.
Tant d’initiatives éco-citoyennes qui soulignent l’importance des actions de développement durable et de liens intergénérationnels. n

*

http://www.aleaulaterre.org/ ** Cinéma Pôle Image Picardie

notre ville
ECOLE MATERNELLE LES SABLES

« Montre-moi
ta main »

Cette année les classes de maternelles des Sables, soit 95 enfants,
sont allées découvrir le musée de
la Mémoire des Murs à Verneuilen-Halatte et observer ainsi les
empreintes de mains gravées
depuis la préhistoire à nos jours…
Tout au long de l'année scolaire, les
enfants de la maternelle des Sables
découvrent toutes formes de représentations artistiques de la main.
C’est ainsi qu’ils sont venus découvrir
les nombreuses gravures du musée
de la Mémoire des Murs. Sur place,
ils ont participé à un atelier où ils
ont pu graver eux-mêmes leur main
dans la pierre. Le but étant d’éveiller
les enfants à l’image d’empreinte
de la main, à travers la littérature,
avec l’apprentissage du conte
Cromignon de Michel Gay ou des
arts du monde, comme les danses,
dessins et musiques africaines. Les
enfants participeront également à
la chorégraphie de la Battucada qui
sera dévoilée lors du festival Divers
et d’Eté le 16 juin prochain dans le
cadre d'un Contrat Local d’Education
Artistique (CLEA). n

Lors de leur sortie au musée, les enfants ont
participé à un atelier où ils ont gravé
eux-mêmes leur main dans la pierre.
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ENFANCE & JEUNESSE

Vive l'été !
POUR LES 3-6 ANS

OÙ ?

Du 9 juillet au 3 août

Groupe scolaire "Les Sables"

RESTAURATION
Cantine "Les Sables"

À QUELLE HEURE ?
8h / 18h
(8h à 9h15 en accueil échelonné et
à partir de 17h en départ échelonné)
Une navette est mise en place
pour les enfants inscrits
préalablement.

Les enfants découvriront l’univers du conte « Natanaël et le monde des contes et
dessins animés » dont ils s’inspireront tout au long de leur vacances pour réaliser
un spectacle qu’ils présenteront à leurs parents le jeudi 2 août. Ils participeront
également à de grands jeux, dont un au parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville
et à la projection du film « Kerity la maison des contes ».
Une soirée loto pour les parents aura lieu le vendredi 20 juillet. n

Du 6 au 31 août
Pendant le mois d’août, les enfants réaliseront un livre extraordinaire avec des
éléments en relief par le biais de découpages, coloriages, collages et d’assemblage.
Ils auront la joie de participer à de grands jeux (chasse au trésor - rallye photo –
olympiades..), mais également de s’initier au rugby. Des sorties à la piscine, au
cinéma et un spectacle interactif sont prévus. n

POUR LES 6-11 ANS

Du 9 juillet au 3 août
Durant ces vacances, en parallèle du programme d’activités établi, les enfants
pourront suivre des stages* pour approfondir une activité sur la durée. A ce
titre, un stage d’art plastique sera proposé la 1ère semaine, de multimédia la 2ème
semaine, multisports pour la 3ème semaine. D’autres activités seront proposées
pour les autres enfants, comme une initiation à la pêche, au rugby, au tir à la carabine, aux arts plastiques... Des sorties seront organisées à la piscine, au cinéma,
au Palais impérial de Compiègne, à Senlis (initiation à l’écologie et jeu de piste). n
Nombre de places limité, participation de l'enfant à préciser impérativement lors de l'inscription
à l'accueil loisirs (en mairie : le signaler auprès de Daisy, sur internet : le signifier dans la case
observations)
*

OÙ ?
Centre Socioculturel

RESTAURATION
Cantine "Les Sables"

À QUELLE HEURE ?
8h / 18h
(8h à 9h15 en accueil échelonné et
à partir de 17h en départ échelonné)

Du 6 au 31 août
Tout comme le mois de juillet, les enfants pourront au choix suivre un stage* d’une semaine
d’une activité : sur les arts plastiques (sculpture sur pierre, poterie) pour 12 enfants de 8 à
11 ans la première semaine ; initiation à l’astronomie via
le programme « La Petite Ourse ou découvrir, observer, comprendre les étoiles » qui propose
un accompagnement dans l’observation du ciel pour faire ses premiers pas en astronomie,
pour 14 enfants de 8 à 11 ans la deuxième semaine. Au cours de ce stage, il sera proposé des
observations du ciel et du soleil (utilisation d'une carte du ciel, de jumelles...). En fin de stage, le
brevet « Petite Ourse » sera remis aux enfants. La 3ème semaine, un stage de vidéo sera proposé
à 12 enfants où ils découvriront et s’initieront aux images animées. La 4ème semaine sera consacrée à la nature avec des
activités de pêche, de construction de cabanes, d'ateliers de photos en forêt, de réalisation d’un herbier, d'observation et de
compréhesion de la nature, pour 12 enfants. L’accueil loisirs proposera en parallèle une initiation à la pêche, au rugby, au pingpong, aux arts plastiques (peinture et dessins). Les enfants iront à des sorties à la piscine, au cinéma, à la Cité des Enfants
dont l’exposition sur les Gaulois, au Musée National des Arts et Métiers de Liancourt, au parc Arbo escalade. n
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Le soleil est de retour, et avec lui, les vacances de fin d’années s’annoncent dynamiques dans
nos centres de loisirs. L’équipe d’animateurs de la ville a composé deux types de programme. Vos
enfants pourront suivre des stages d’une semaine pour découvrir et approfondir la pratique d’une
activité ou bien participer à des activités à la carte tout au long de leurs vacances. Détails.

Mini-séjour

INSCRIPTIONS

Un mini-séjour sous tente du 24 au 27 juillet et du 20 au 24 août sera également
proposé à la base nautique de Saint Leu d'Esserent où des activités de baignade,
de patinoire, de tir à l'arc, de pêche, d’équitation, de pédalo seront dispensées
(supplément tarifaire à prévoir).

Accueil loisirs

POUR LES 11-17 ANS

Du 23 juillet au 31 août
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Tout au long de l’été, les jeunes
inscrits à l’accueil jeunesse pourront
participer à des animations de
quartiers. Ces rencontres sont
l'occasion de partager un moment
de convivialité autour du jeu, de la
lecture, du sport, du loisir. L’équipe
d’animation organisera des soirées
à thème (jeux de société, vidéo,
cinéma, repas,...ou autre initiative
de nos jeunes clermontois) où se
rassembleront les jeunes dans le but
de se divertir tout en partageant un
moment convivial. A l'initiative des
jeunes et des animateurs, des grands

OÙ ?
Espace Jeunesse Belle-Assise

À QUELLE HEURE ?
9 h30/18h30 pour les accueils
20h/ 23h pour les soirées
(possibilité de se restaurer sur place
avec pique-nique).

jeux en forêt, des tournois de jeux vidéo
seront organisés en journée ou en soirée.
Cette année les jeunes participeront à la
Nuit des étoiles. Ils pourront ainsi admirer les constellations du ciel nocturne
et réaliser leurs vœux en regardant les
pluies d'étoiles. Les jeunes pourront se
rafraîchir, pratiquer des activités diverses
et passer un agréable moment lors de
sorties dans des bases nautiques. Des
randonnées seront organisées à travers
les sentiers balisés du domaine de la
forêt de Hez où les jeunes pourront
découvrir la faune et la flore en partant à
pied ou à vélo. D’autres activités auront
lieu comme du light painting, des
ateliers de photographie et de vidéo,
de création de bande dessinée et des
temps de détente, dit "A la cool", seront
arrangés durant lesquels les jeunes
pourront proposer des activités, des
animations, des sorties, des soirées ou
partager des instants de discussion, de
partage, de détente. Détente, convivialité
et esprit d’équipe seront au rendez-vous
cet été ! n

> 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 périéducative depuis la rentrée scolaire de
septembre 2011, doivent se présenter
avec les documents suivants :
•A
 vis d’imposition 2011
• J ustificatif de domicile
•A
 ttestation + numéro CAF
• L ivret de famille
•C
 ertificat 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
> F ermeture du 09 au 20 juillet

2012 pour cause de séjour été
(complet).

> A l’espace jeunesse Belle Assise,
rue Charles Gervais à Clermont
ou au Centre Socioculturel
> Navette : uniquement sur inscription
Justificatifs à présenter :
Les jeunes ou les parents devront fournir
les éléments suivants :
• Dossier jeunesse à remplir
(à retirer lors de l’inscription)
Le règlement des participations
doit se faire lors de l’inscription.

notre ville
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS : MANDAT 2010-2012

L'aboutissement des projets
Après deux ans de mandat, retrouvons les 23 conseillers municipaux qui nous font part de leur bilan
des actions menées.

Les conseillers œuvrant au nom de la commission environnement et développement durable ont poursuivi le travail de réfection des cours d’école comme leurs
prédécesseurs. Grâce au concours des services techniques de la ville et de la Vie
Scolaire, ils ont réfléchi à la conception des nouveaux tracés de la cour de l'école
des Sables qui verront le jour à la rentrée… Ils ont également initié une grande
campagne de sensibilisation autour du recyclage et du tri du papier en particulier
avec l’aide des services du développement durable de la ville et de la communication de la Communauté de Communes. Ensemble, ils ont pu choisir le modèle de la
poubelle dédiée au tri du papier (made in France), qu’ils ont ensuite distribué dans
les écoles et dans les locaux appartenant à la ville. Cette distribution fut également
l’occasion d’une démonstration du recyclage de déchets.
Le jeu de piste sur l’histoire de la ville ainsi que la présentation interactive des
personnalités historiques de Clermont réalisés par les enfants de la commission
histoire et patrimoine local touchent à leur fin. Ces projets, en lien avec la Société
Archéologique, la bibliothèque et le PEL Cyb auront tenu en haleine les conseillers
tout au long de leur mandat. Résultat ? Le jeu de piste sera inauguré lors des journées du patrimoine, la présentation interactive sera accessible à la rentrée dans
les bibliothèques et écoles de la ville et visible sur le site de la mairie.

a donné naissance à une grande
campagne d’affichage que vous pouvez
retrouver dans chacune des écoles et
structures appartenant à la ville. La
campagne a été déclinée en 7 versions
différentes de l’affiche et autocollants
de couleur qui reprenaient le slogan
pensé par les conseillers « une seule
chose peut tout changer, ça s’appelle le
respect ». Cette campagne faisait suite
à des discussions et jeux de rôles entre
les conseillers et des élèves de CE2,
CM1 et CME qui ont fait le constat de
problèmes d’incivilité et de violence à
l’école. Cette action de sensibilisation
semble avoir été appréciée par les
enfants et les enseignants.

Les conseillers de la commission de l’intergénération ne sont pas en reste. En
parallèle de leurs échanges lors de moments conviviaux avec les résidents de la
RPA, les conseillers travaillent actuellement à la création d'un kamishibaï (pièce de
théâtre japonais) basé sur la discussion entre des enfants et leurs grands-parents
sur leur enfance respective, en collaboration avec l’artiste clermontoise d’origine
indonésienne, Erlina Doho.
Les conseillers de la commision Vie de l’enfant ont poursuivi leur travail de
décryptage de l’actualité. Leur projet phare à propos du respect dans les écoles

Les conseillers municipaux à l'écoute du Président de la Région, Claude Gewerc, du Maire, Lionel
Ollivier et des élus lors de leur assemblée plénière en mars dernier.
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Toutes les commissions continuent
de suivre les cours d’apprentissage
de l’italien en vue de leur séjour à
Chiaramonte Gulfi. De plus les enfants
ont travaillé sur les liens historiques
entre Clermont et Chiarmonte Gulfi par
le biais d’une rencontre avec Claude
Teillet de la Société Archéologique
et Historique de Clermont. Tous les
conseillers ont également rencontré les
écoliers clermontois afin de discuter de
leurs diverses actions qu’ils ont menées
tout au long de leur mandat. n

dossier

Un budget 2012 équilibré,
voté pour la septième
année consécutive
sans augmentation du taux
des impôts locaux

Vue de la future devanture
de la salle des fêtes André Pommery

Le 14 avril dernier, c’est en
l’absence de l’opposition
municipale de droite que le
budget 2012 a été adopté.
Il s’élève cette année à
15 908 022 €, répartis en
fonctionnement pour 11 435
974 € et en investissement
à 4 472 048 €. Dans un
contexte national difficile, où
les services publics de l’Etat
disparaissent peu à peu,
où les dotations baissent,
où les banques préfèrent
garder leurs bénéfices plutôt
que de soutenir l’activité
économique et notamment
les investissements des
collectivités, la gestion saine
et équilibrée du budget de
la ville de Clermont permet
de maintenir des services
à la population de qualité,
sans augmenter ni les taux
des impôts locaux, ni le prix
des prestations payantes.
Décryptage par Monsieur le
Maire, Lionel Ollivier.
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dossier
BUDGET COMMUNAL 2012

Quelles sont les priorités données au
budget 2012 ?
Comme nous nous y étions engagés
lors des élections municipales de 2008,
nous bâtissons notre budget en fonction
d’une donnée que nous ne varions pas,
le taux des trois impôts locaux : foncier
bâti et foncier non bâti payés par les
propriétaires, taxe d’habitation payée
par ceux qui résident dans la commune.
Les dépenses sont donc envisagées
en fonction de recettes qui varient peu
dans le contexte actuel, puisque nos
autres recettes proviennent d’une part
des dotations de l’Etat (là au mieux elles
stagnent, au pire elles baissent), et enfin
les subventions principalement obtenues
auprès du conseil général et du conseil
régional, deux instances qui subissent
elles aussi les conséquences de la
politique nationale sur leur propre budget.
Malgré ce contexte peu réjouissant, nous
essayons de maintenir d’un côté nos
efforts d’investissement qui préparent
l’avenir la commune : bâtiments, infrastructure routière et, de l’autre côté, en
fonctionnement, des services municipaux
qui répondent aux attentes de nos concitoyens : cantine, accueil périscolaire,
centres de loisirs, bibliothèque… Mais
c’est sur cette partie du budget, dite de
fonctionnement, que nous devons réaliser
de nécessaires économies. Dépenser
moins, sans pour autant produire moins
de services, cela signifie surtout dépenser mieux.

BÂTIMENTS RÉHABILITÉS
Deux bâtiments situés
rue de Paris, acquis par la
commune, ont été réhabilités
par le personnel des ateliers
municipaux. Le premier abrite
l’antenne clermontoise de BGEOise, association d’appui à la
création d’entreprises, le second
Bâtiment accueillant actuellement le BGE
va permettre l’accueil du pôle
photographique de Picardie,
Diaphane. Ces deux acquisitions correspondent à deux axes forts de
notre action municipale que sont le développement de la solidarité
avec ceux qui sont à la recherche d’un emploi, et le développement
de la médiation culturelle, parce que l’individu n’est pas qu’un agent
économique, ce doit être aussi un citoyen pour lequel l’accès à la culture
est un droit.

ACQUISITION DE LA VILLE
Trois propriétés foncières doivent rejoindre le giron communal cette
année : une maison de la rue des Fontaines, en vue d'aménager une
nouvelle voie de desserte de la parcelle foncière actuellement occupée
par l’Hôpital Général ; l’ancienne maison d’octroi située avenue des
Déportés, entre la Brèche et la salle des fêtes ; et enfin l’ancienne
maison de l’Equipement, à l’angle de la rue des Sables et de l’avenue
Gambetta, essentiellement pour réorganiser le croisement de ces deux
voies.

Quels sont les principaux travaux
attendus cette année à Clermont ?
En matière de cadre de vie, nous
terminons les travaux de stabilisation du
Donjon qui seront suivis de l’aménagement de l’esplanade à son pied : d’ici deux
ans, les Clermontois pourront profiter,
pour la première fois de son histoire, de
ce monument historique qui sera intégré
aux promenades à mener en ville haute.
La ville entretient aussi son patrimoine
contemporain, avec la rénovation de la
salle des fêtes André Pommery (voir photo
page 9), équipement de qualité très
utilisé au centre du département de
l’Oise : après l’intérieur de la grande salle
l’an dernier, la façade et un nouveau
10

Démolition de la salle Van Broekhoven

TRAVAUX RÉALISÉS ET À VENIR

Le programme des travaux a été respecté sur l’ensemble de l’année
2011. Pour mémoire parmi les plus conséquents financièrement : la
réfection complète de la rue Duguey du Faÿ ; la démolition de la salle
Van Broekhoven (l’aménagement du parking sera réalisé cette année).
Par rapport aux prévisions budgétaires, les travaux sur les tribunes
du stade de rugby ont été différés d’une année afin de trouver, avec
les utilisateurs, une solution adaptée tant aux besoins qu’aux moyens
financiers à consacrer à cet ouvrage.

dossier

VOIRIE, SÉCURITÉ ET DÉPLACEMENT
Des travaux de réfection auront lieu cette année : dans la rue de la
Croix Picard, dans sa partie plane, avec l’enfouissement des réseaux et
la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) d’un trottoir,
pour un coût de 287 000 € ; dans la rue du Donjon et des Vendanges
(chaussée et trottoirs). Les travaux rues de la Croix Picard et du
Donjon auront lieu en coordination avec les travaux effectués par la
Communauté de Communes du Pays Clermontois qui doit intervenir en
amont pour des travaux d’assainissement. A noter qu’ ERDF achèvera
cet été ses travaux de renforcement des réseaux de haute tension HTA
initiés à l’automne 2011 au niveau de l’intersection de la rue Pierre
Viénot et de la rue de la Cavée, ainsi que de la place Décuignières, de la
rue des Fontaines, de la place Bernard Laurent, de la rue Roger Martin
du Gard et de la rue Gérard de Nerval.

La rue du Donjon qui subira prochainement une réfection

Future vue de l'entrée ouest de l'école Belle-Assise

ENTRETIEN DES ÉCOLES
Pour mémoire, en 2011, la poursuite du programme pluriannuel sur
les écoles s’est effectué avec la rénovation de l’école maternelle BelleAssise, la réfection des réseaux d’eau à l’école élémentaire Pierre
Viénot, le passage au gaz de la chaufferie et la réfection de la cour
de l’école de la Gare, l’étude programmatique (ravalement, dortoir,
cantine, accessibilité) sur le groupe scolaire des Sables. En 2012, l’école
maternelle Belle Assise sera dotée d’une extension, pour un coût
de 335 000 €. Des travaux de réfection de la cour seront effectués
à l’école élémentaire des Sables (64 000 €), avant la création d’un
nouveau bâtiment pour le restaurant scolaire.

parking seront aménagés.
En matière scolaire, la réfection de l’école
maternelle de la Belle-Assise se termine,
avec un agrandissement du hall d’entrée
(photo encadré ci-dessous), de la salle
de motricité, la création d’un espace
bibliothèque, après avoir vu l’an dernier la
construction d’un nouveau dortoir.
Enfin, du côté de la voirie, nous avons
préparé avec un cabinet d’étude et avec
l’aval de la commission communale
d’accessibilité des personnes à mobilité
réduite, la poursuite de la réfection de
la rue Pierre Viénot : enfouissement des
réseaux d’électricité et de téléphone,
élargissement des trottoirs, organisation
du stationnement, mise en valeur de
la chapelle des Lardières. Nous avions
obtenu pour ce faire une subvention du
Conseil Régional, mais la réalisation de
ce projet est remise en question par la
position de France Telecom qui limite
au niveau national le financement de
l’enfouissement de ses réseaux, en
violation des accords de partenariat
signés avec les collectivités territoriales.
Ce projet, d’un coût de 1,5 million d’euros,
est donc aujourd’hui en suspens.
Nous rencontrons le même problème
avec la réfection de la partie basse de
la rue de la Croix Picard, mais là, l’état
de la chaussée nous oblige à intervenir
cette année, quelle que soit la position
de France Télécom. Nous n’enfouirons
donc pas les réseaux aériens, mais nous
souhaitons toutefois réorganiser la
largeur de la chaussée pour y sécuriser le
stationnement.

4 472 048 euros
C’est la somme prévisionnelle
correspondant à l’investissement arrêtée par le Conseil
Municipal ; soit une augmentation de 1, 41 % par rapport
au budget prévisionnel de
l’an dernier si l’on ne prend
en compte que les dépenses
réelles et nouvelles

11

vision
ZAC DES MARETTES

Requalification du 		
Le 19 avril dernier avait lieu une réunion de concertation au sujet du futur aménagement du quartier de la
mieux répondre aux besoins des usagers et habitants du quartier. Explications.

Le nouveau programme prévisionnel,
proposé par la ville et son aménageur,
la SAO (Société d'Aménagement de
l'Oise), prévoit la construction d’environ
18 000 m2 de logements (environ
200 logements dont la promotion est
répartie en 65% privé et 35% social),
1300 m2 d'activités commerciales et
900 m2 de formation, la création d'une
voie publique, d'un parc public et une
proposition d’offre de stationnement
soit par un parking aérien (90 places
environ)destiné à l’usage des nouvelles
constructions, soit par la construction
d'un parking silo. Ce parking accueillerait également du stationnement
privé qu'il n'aurait pas été possible de
réaliser sur les parcelles privées pour
des raisons techniques principalement.

Rappel historique de
l’aménagement de la ZAC

Le quartier de la gare de Clermont
est de longue date un site délaissé
de l'urbanisation de la ville. Situé
au pied d'un coteau le séparant du
centre-ville, il est bordé vers le nord
par la voie de chemin de fer puis les
marais. Dès la fin de l’année 2004, la
municipalité de Clermont a souhaité
s'engager dans une démarche de
requalification urbaine de ce quartier.
Les objectifs de l'opération étaient
d’organiser la mutation du quartier
et les fonctions urbaines autour de
3 usages (résidentiel, commercial
et activités de type tertiaires) ;
d’améliorer la desserte locale (articuler
les accès gare avec les autres usages

du quartier) ; de valoriser le cadre de
vie en développant des équipements
et espaces publics. Pour ce faire, la
ville de Clermont et la SAO, ont signé le
27 mai 2005 une convention publique
d'aménagement. Les premières
études ont alors été réalisées et la
ZAC a été créée au mois d’août 2007.
Le programme initial de la ZAC se
développait sur une emprise de 45
000 m². La réalisation était prévue en
4 tranches. Le programme comportait
27 100 m2 de SHON répartis sur du
logement et des commerces ainsi que
la création de voies, d’espaces verts,
de cheminements piétons et le parking
de la gare. La construction d’un groupe
scolaire était également prévue. Les
premiers éléments du programme

KVDS

Le plan masse proposé par la SAO en juin 2011 a été quelque peu remanié par le bureau d’étude KVDS afin de mieux prendre en compte les questions
d’orientation des bâtiments, d’insertion paysagère, de desserte des bâtiments et d’aménagements urbains.
12
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quartier de la gare
Gare. Initialement, ce projet a débuté par des travaux entre 2008 et 2010. Il a évolué cette année pour

Le programme prévisionnel prévoit la construction d’environ 18 000 m² SHON de logements (65% privé, 35% social) et d’activités commerciales et de
formation, la création d’une voie publique, d’un parc public et d’une augmentation de l’offre de stationnement. Des panneaux explicatifs et un registre
de concertation sont à votre disposition en mairie.
Les étapes de la ZAC

ont été réalisés entre 2008 et 2010
avec la création d’un parking par la
Communauté de Communes du Pays
Clermontois, le long des voies ferrées
de 260 places ; la réalisation d’un
bassin d’orage et le déplacement
d’un transformateur électrique. Mais
les études préalables ont prouvé,
par la suite, que les hypothèses
d'aménagement retenues entre 2005
et 2007 n’étaient plus adaptées à la
nouvelle situation générale :
- Changement du contexte économique
et immobilier (impact économique
de la zone de dépollution des sols,
coût d’acquisition du foncier et prise
en compte du coût des indemnités
d’éviction) ;
- L’adaptation du programme des équipements publics au développement
foncier et démographique de la ville ;
- L’évolution de la fréquentation de la
gare SNCF ;

- La nécessité de réaliser une gare
routière.

Révision de la stratégie
d'aménagement de la ZAC

L’évolution de ce contexte a donc
entraîné la Ville et la SAO à revoir
la stratégie d'aménagement du
quartier de la gare dans le cadre d'une
modification de la ZAC qui a été décidé
par délibération du conseil municipal
du 17 juin 2011. Dans ce contexte, la
SAO a redéfini un nouveau projet et a
lancé les diagnostics de pollution et
études géotechniques sur l'emprise du
nouveau site d'étude. Le programme
de l'opération s'est resserré sur environ
1,8 Ha. Les espaces publics compris
dans le projet comprennent une partie
de la rue Louise Michel située entre
l’avenue des Déportés et la rue Henri
Barbusse et des trottoirs de l’avenue
des Déportés et de la voie d'accès au
parking de la gare. n
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PLAN LOCAL D'URBANISME

Clermont 2025 : Le projet d’ave
La ville de Clermont s’est engagée depuis le début de l’année 2011 dans l’élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Le projet avance et les premières volontés pour l’avenir urbain de la
commune sont aujourd’hui dessinées dans le cadre du Plan d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD), qui a été soumis au débat lors du Conseil Municipal du 13 décembre 2011. Les
élus ont, à la lumière de l’état des lieux réalisé précédemment, pu déterminer les trois axes du
développement futur de la ville.
Le Centre Socioculturel

Le Donjon

1

Valoriser le positionnement
de Clermont au sein du
Centre Oise

L’objectif de ce premier axe est
d’affirmer la position de la commune
dans son cadre territorial. Pour cela
plusieurs moyens sont affirmés par :
• le développement des activités
liées à la santé. Déjà présentes sur
le territoire, leur développement et
l’installation de professionnels de la
santé sur la commune sont autant
d’occasions de conforter ce pôle
« hospitalier ».
• Le maintien des commerces de
proximité qui est aussi un enjeu
identifié pour conforter le rayonnement
de la commune.
• L’accessibilité générale de la
commune qui doit aussi être
améliorée. Cela passe en priorité par
le réaménagement du pôle gare qui
ouvrira la commune vers l’extérieur,
notamment depuis son entrée nord,
mais aussi par l'organisation des
stationnements (automobilistes
et deux-roues), la mise en oeuvre
14

d'une gare routière permettant le
développement des transports en
commun et la création d’un nouveau
parking au nord des voies ferrées
avec la mise en place d’une passerelle
au-dessus des voies.
• L'établissement d'une véritable
attractivité touristique autour de la
valorisation du patrimoine historique
local. La situation exceptionnelle de
la ville est l’occasion de capter les
flux touristiques et de profiter de la
proximité des aéroports de Roissy et
Beauvais.

2

Entreprendre pour
le maintien et le
renforcement de
l’attractivité de la ville

• C’est en premier lieu la dynamisation

de l’offre en logements qui est souhaitée à travers la création d’une offre de
petits logements répondant au desserrement des ménages mais aussi par le
renouvellement de l’offre de logements
sociaux. Deux actions à concentrer sur
les secteurs stratégiques comme la

gare ou les alentours d’équipements
majeurs pour assurer le développement
de ces zones. Le projet définit aussi
certains sites en mutation comme des
cibles de développement à privilégier
(anciens collège et gendarmerie).
Les secteurs pavillonnaires doivent
quant à eux conserver une attractivité
résidentielle à destination des ménages
les plus nombreux.
• La qualité et la quantité des équipements de la commune représentent
le second pilier de cette action de
renforcement de l’attractivité. Les
évolutions à venir devront compléter le
réseau autour du Centre Socioculturel
par l’ouverture de nouveaux espaces,
telle que la future médiathèque et favoriser les connexions à ces équipements
particulièrement en circulation douce
(piéton, vélo…).
• Dernier levier à actionner, la création
d’une offre de transports en commun
à dimension intercommunale. Le pôle
gare a le potentiel pour devenir une
véritable porte d’entrée qualitative vers
laquelle convergent les mouvements

vision

nir et ses orientations
Réaménager le pôle de la gare et
l'entrée nord de l'agglomération
Création d'un parking et d'une passerelle pour améliorer l'accès à la gare
Mettre en valeur le patrimoine
historique
Maintenir les commerces de proximité
Faciliter la réhabilitation des sites en
mutation tel que l'ex-gendarmerie
Prévoir de nouveau équipements
Mettre en valeur la trame bleue de la
Vallée de la Brèche
Traiter les franges paysagères
sensibles et conserver le cadre de vue
sur les boisements et les paysages

A vous de jouer !
communaux. Un pôle qui permettra
aussi d’accéder aux équipements
régionaux principaux. Des aménagements, des retouches, viennent compléter le réseau routier pour garantir
la fluidité du trafic, assurer confort et
sécurité aux usagers.

3

Faire du cadre de vie
clermontois un atout
majeur

Dernier axe du PADD, la qualité du
cadre de vie est un atout à conforter à
travers notamment la mise en valeur
du patrimoine naturel et architectural.
Avec la vallée de la Brèche, des
espaces boisés et agricoles de qualité,
Clermont possède des paysages et
une biodiversité exemplaires. Avec des
sites bâtis historiques, l’avenir de la
commune passe par la valorisation de
ce patrimoine à travers notamment un
circuit de déplacement en modes doux
favorable à l’éco-tourisme. Le respect
de l’existant étant indispensable
pour maintenir ce cadre de vie, les
constructions seront pensées dans

le respect des codes architecturaux
actuels. Un respect qui s’applique aussi
aux espaces naturels ou agricoles
à préserver de l'étalement urbain.
C’est pour renforcer cet équilibre
que la réflexion paysagère s’étend à
tous les types d’aménagement. Les
frontières entre zones naturelles,
d’habitat, d’activités ou agricoles
doivent être travaillées pour offrir
des transitions progressives et
qualitatives. Cela passe aussi par
la préservation de points de vue
panoramique fondamentaux pour une
perception positive de la commune,
particulièrement sur les voies en
entrée de ville. Les nuisances et
risques sont aussi pris en compte
pour offrir la sécurité du cadre de vie,
que ce soit les nuisances sonores ou
les risques naturels qui représentent
des limites impondérables
au développement urbain. Le
développement durable est une
préoccupation affirmée par l’équipe
municipale à travers ce PADD. n

La prise en compte de l’avis des
habitants clermontois est une
composante fondamentale du
projet et une condition nécessaire
à sa réussite. C’est pour cela que
l’information et la participation de
tous se fait tout au long du PLU
par divers moyens.
l Découvrez-le PLU ! Une exposition évolutive dédiée à l’élaboration du PLU est installée à l'Hôtel
de Ville aux heures d’ouverture au
public : du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h (jusque
17h30 le vendredi) ;
l Venez nombreux ! Les documents du PLU seront consultables
à partir de l’automne 2011 au
service urbanisme jusqu’à l’arrêt
du PLU, et des réunions publiques
seront organisées afin de vous
présenter l’avancement du projet ;
l Exprimez-vous ! A l'Hôtel de
Ville, un registre de concertation
du public est mis à votre disposition pour recueillir vos avis et vos
remarques ;
l Informez-vous ! Via le site
Internet de la ville (www.mairieclermont.fr). n
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nos rendez-vous
EXPOSITION

Un voyage polaire réussi !
1 100 visiteurs ont été comptabilisés lors de l'exposition « Voyages Polaires » à
l'espace Séraphine Louis en avril dernier. La ville de Clermont tenait à remercier
son initiateur, Serge Lambert, les Clermontois et autres passionnés qui ont
fait de cette exposition, un vif succès. Vous avez été des centaines à parcourir
l’histoire de la conquête des pôles présentée mais aussi à participer
aux nombreuses animations annexes (conférences, projections
cinématographiques, concours avec les commerçants, fête nautique, philatélie).
Pas moins de 600 enveloppes ont été envoyées lors de la journée philatélique qui
clôturait l’exposition. n

PHOTAUMNALES 2012

CONCERT

Les lumières 		
de la ville

Les Clermontois 				
ont du talent !

Tout comme son prédécesseur Cédric
Martigny, la ville de Clermont a accueilli le
photographe Laurent Gueneau en résidence
afin de réaliser un travail photographique
sur le thème de la ville, qui sera visible
du 8 septembre au 28 octobre à l’espace
Séraphine Louis. Invité par Diaphane, Pôle
photographique en Picardie, ce photographe
a pour propos d’aborder les villes et leurs
paysages par la périphérie. A Clermont,
par exemple, l’artiste s’est laissé guider
par les lumières de la ville et a arrêté son
objectif sur le CHI qui, selon lui, « produit
un irrésistible effet d’attraction avec ses
lumières froides et crues jaillissant de larges
et nombreuses fenêtres ». Laurent Gueneau
est né à Tonnerre en 1964 et vit à Paris. Il
s’intéresse à la présence de la nature dans
l’urbain en privilégiant la subtilité de la
couleur. Son travail a notamment été exposé
aux Rencontres d’Arles, à la Bibliothèque
Nationale de France, au Centre Atlantique
de la Photographie à Brest, à la Filature à
Mulhouse, au Musée Pouchkine à Moscou et
au Guangdong Museum of Art à Canton qui
lui consacre une importante monographie en
2008.
Exposition « Clermont de l’Oise » du 8 septembre
au 28 octobre 2012 à l’Espace Séraphine Louis,
11 rue du Donjon, dans le cadre du festival des
Photaumnales. n
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Parmi les Clermontois se cachent des talents de plus en plus présents
sur les scènes électro-rock de notre région et de la France. A leur tête,
le duo Dams et FX de Turnsteak qui a fait un passage remarqué lors du
Printemps de Bourges 2011 (dont la Mairie avait subventionné à hauteur
de 750€ leur participation) grâce à leur live à quatre mains, balançant des
rythmes entre électro-break, glitch rentre-dedans, dubstep et convulsions
big-beat. Leur succès ne cesse de se confirmer partout en France. Un autre
groupe tout aussi talentueux a émergé dans notre ville, le groupe de rock
NoSerious composé de Gautier au chant et à la guitare, de Romain au chant
et à la basse et de Julien à la batterie. Ces trois compères ont écumé de
nombreuses scènes de la région et de Paris depuis leur formation en 2008
et enregistrent actuellement leur deuxième disque qui s’intitulera « The
Way of True ». Vous pouvez découvrir leur univers sur le site myspace.com/
noserious. n

Turnsteak

NoSerious

SANTÉ MENTALE

Le cinéma vecteur d'échange 		
Depuis près de cinq ans, un partenariat entre la mairie de Clermont,
la Communauté de Communes, l'association Cinéclap et les Ceméa
a permis de proposer un cycle de projections de films suivi d'un débat
sur les questions relatives à la santé mentale. Le principe est de réunir
professionnels et grand public autour d’une thématique avec un intervenant
et/ou le réalisateur. Cette manifestation est basée sur l'échange pour
permettre une meilleure compréhension et acceptation de l’autre dans sa
différence. Le prochain " ciné débat " aura lieu avec la projection du film "DUO"
de Sheila O’Connor, en partie filmé à Clermont et soutenu par le Conseil
Régional, le 15 septembre prochain à 18h lors des Journées du Patrimoine. n

agenda
CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS

Avis aux jardiniers de maisons, balcons,
fenêtres...
La ville de Clermont organise
cette année encore le concours
des maisons et balcons fleuris.
Parce que le fleurissement de
la ville n’est pas du seul ressort
de la Municipalité, avis à ceux
qui fleurissent jardin, balcon et
fenêtre : inscrivez-vous au concours
des Maisons et Balcons fleuris dès
maintenant et ce, jusqu’au mardi
26 juin en Mairie (7 rue du Général Pershing), ou au Centre Socioculturel (59 rue
Wenceslas Coutellier), ou bien par téléphone au 03 44 50 84 84/03 44 19 23 44.
Un jury passera voir vos réalisations en juillet. Trois catégories seront distinguées
: cours et jardins visibles de la rue, façades de maisons fleuries visibles de la rue
(clôtures, murs, fenêtre, balcons), balcons fleuris en habitat collectif. Autre rendezvous des amoureux de la nature, les ateliers jardins vous attendent, un mardi sur
deux, pour échanger sur les différentes techniques de jardinage et mise en pratique
de celles-ci. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire auprès de Madame
Sallé à nicoleclermont@free.fr n

LE JEUDI 21 JUIN : Fête de la musique
dans les rues de la ville.

SAMEDI 23 JUIN : Sortie au

Tréport, 5 à 10€, prévoir pique-nique.
Renseignement et inscription au
Centre Socioculturel 0344192344.

LES 23 ET 24 JUIN : Concours

départementaux de tir à la Carabine
300m organisé par la Cible
Clermontoise, route de Mouy, à partir
de 9h, entrée libre et gratuite.

LE DIMANCHE 1ER JUILLET : Sortie

à Noyon au marché aux fruits
rouges, organisée par le Comité des
Festivités, prix : 47€, renseignements :
0344502600/0626646085.

LES 7 ET 8 JUILLET : Concours

régionaux de tir à la Carabine 300m
organisé par et à la Cible Clermontoise,
à partir de 9h, entrée libre et gratuite.

LE VENDREDI 13 JUILLET : Feu

CONCOURS 2012 DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Bulletin de participation à retourner avant le 26 juin, en Mairie au 7 rue du Général
Pershing - 03 44 50 84 84 - ou au Centre Socioculturel, 59 rue Wenceslas Coutellier
– 03 44 19 23 44.
Nom et Prénom : __________________________________________________
_______________________________________________________________
Adresse* : _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________
Souhaite participer au concours local des maisons et balcons fleuris (impérativement
visible de la rue) organisé conjointement par la Ville de Clermont dans la catégorie
suivante :

□ 1ère catégorie : cours et jardins visibles de la rue
□ 2ème catégorie : façades de maisons fleuries visibles de la rue

(clôtures, murs, fenêtres, balcons ne dépassant pas 80 cm de hauteur)

□ 3ème catégorie : balcons fleuris en habitat collectif (uniquement pour les
appartement).

précisez l’étage et le positionnement du balcon ou de la terrasse : nord, sud…
donnant sur telle rue…) n
*

d’artifice et bal populaire au stade
de la Croix Saint Laurent, retraite
aux flambeaux à 20h, départ place de
l’Hôtel de Ville.

LE SAMEDI 14 JUILLET : Cérémonie
de commémoration de la Fête
Nationale, au Monument aux Morts,
Square du Souvenir Français, à 12h.

LE DIMANCHE 5 AOÛT : Brocante

organisée par l’Amitié-Loisirs de
Clermont, sur l’esplanade du Centre
Socioculturel. Renseignements : 06 60
98 37 86.

LE LUNDI 6 AOÛT : Commémoration

de l'assassinat de Jean Corroyer,
résistant clermontois abattu en 1944,
devant l’Hôtel de Ville à 18h30.

DU 17 AU 19 AOÛT : Grand prix de
Picardie de tir à la carabine à 300 et
50 mètres, à la Cible Clermontoise, à
partir de 9h, entrée libre et gratuite.
LE SAMEDI 25 AOÛT :

Jeux intervillages à Etouy,
renseignements et inscription
auprès du Comité des Festivités au
0344502600/0626646085.

DU 8 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE :

Exposition photographique « Clermont
de l’Oise » de Laurent Gueneau
proposée par Diaphane, dans le
cadre des Photaumnales, à l’Espace
Séraphine Louis, entrée libre et
gratuite les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h, sur
réservation pour les scolaires.
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Ces textes sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs et n’engagent pas “Sur la Brêche”.

Tribune de la liste “Clermont, ensemble avec audace et sincérité“ (Majorité Municipale)

Le vote du budget communal
est l’un des actes majeurs réalisés
par les conseillers municipaux
Pourtant, cette année,
à l’occasion du vote du
budget, c’est à un coup de
théâtre médiocrement
préparé et assez mal
interprété que nous avons
assisté !
Emmenée par une chef de file
surjouant l’indignation d’avoir
reçu son dossier trop tardivement dans sa boîte aux lettres
pour pouvoir l’étudier, l’équipe
de l’opposition municipale UMP
a renchéri et soudain réclamé
d’une même voix le report du
conseil municipal.
Ce chœur semblait ponctuer la
fin du Premier Acte. Mais alors
que personne n’en réclamait
d’autres, l’actrice principale
s’est levée et a déclamé sa
définition du nombre de jours
légal de dépôt des dossiers de
conseil…
Nous ne savons pas qui était
l’auteur peu inspiré du texte,
mais son imagination s’est,
semble-t-il, mal accommodé de
la rigueur administrative nécessaire à un rappel de la loi.
Le Second Acte de cette
tragi-comédie s’est basée
sur un ersatz de comique
de répétition, réclamant à
tue-tête le report du conseil.
Ne l’obtenant bien entendu
pas, la petite troupe quittait
ce qu’elle prenait pour une
scène, promettant d’un ton
rageur de traîner le Maire
18

devant le Tribunal Administratif
et espérant surtout avoir fait
assez d’agitation pour troubler
la sérénité de l’assemblée.
Les cinq chaises laissées vides
illustraient peut-être la vacuité
de la pensée… Nous n’osons y
croire et pourtant.
1/ Les dossiers de conseil
sont toujours envoyés dans le
temps exigé par la loi, car le
risque est trop important : les
délibérations pourraient être
annulées. Qui peut croire que
la Municipalité prendrait un tel
risque pour le vote du budget ?!
2/ Alors que l’agent assermenté de la Police Municipale,
en poste depuis plus de 30
ans, attestait avoir déposé les
dossiers dans le délai légal et
même en main propre à l’une
des conseillères d’opposition,
Monsieur Henri Payan, luimême conseiller municipal
d’opposition, reconnaissait
quelques jours après le conseil,
dans la presse « faire amende
honorable » et souhaitait tourner la page de cet épisode peu
glorieux, basé avant tout sur un
mensonge plutôt grossier.
3/ Jamais à Clermont, l’opposition UMP actuelle n’a présenté
de contre-projet de budget, ni
même de contre-proposition,
se contentant généralement
de critiques à la marge, notamment sur de prétendus excès
de dépenses de personnel. Les

salariés de la ville apprécieront.
Etre membre du conseil
municipal, ce n’est pas vouloir
faire de la représentation, être
vu ou être photographié ! Etre
membre du conseil municipal,
c’est construire un projet, le
défendre, travailler pour le
mener à bien. Cela demande
des idées, de la volonté, de
l’énergie.
Le budget 2012 de la ville de
Clermont a été adopté à l’unanimité, majorité et représentant
de l’extrême gauche. n
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Tribune de la liste “Clermont pour Tous, Clermont Autrement“

Monsieur Ollivier, pouvez-vous montrer
l’exemple, s’il vous plaît ?
En cette année électorale, il est de
bon ton de promettre une démocratie exemplaire. Pour l’équipe
de « Clermont pour tous, Clermont
autrement », cela implique deux
engagements :
• Respecter les droits de
l’opposition. Or, à Clermont, la
majorité municipale fait comme
si l’opposition n’existait pas. Cela
a commencé, dès 2008, quand
nous n’avons eu droit à aucun
représentant à la Communauté
de Communes du Clermontois
(sur 14 sièges). N’est ce pas vous,
Monsieur OLLIVIER qui expliquiez
dans votre édito du dernier numéro
de « Sur la brèche », qu’il ne fallait
pas « laisser ce bien si précieux
qu’est la démocratie entre les
mains de quelques-uns ». Alors que
la majorité actuelle de l’Assemblée

Nationale avait laissé la présidence
de la Commission des Finances
à l’opposition (c'est-à-dire à votre
parti), vous ne nous laissez même
pas participer au repas des Anciens
que la municipalité organise
annuellement, pas plus que vous
n’avez proposé à l’un d’entre nous
d’accompagner les jeunes du
conseil municipal enfants en Sicile.
Ces exemples sont seulement les
plus récents et nous n’aurions pas
assez de cette rubrique pour les
citer tous !
• Respecter les électeurs. Lors des
conseils municipaux vous passez
votre temps à critiquer le gouvernement, à nous répondre que celui-ci
est responsable de tout, même
quand nous vous interrogeons sur
vos projets pour Clermont voire
sur l’état désastreux de certains
trottoirs de la ville ! Cela n’est pas

sérieux ! Tout comme ne l’était pas
votre décision, inacceptable, d’augmenter vos indemnités et celles
de vos adjoints de 20 %, peu de
temps après votre élection. Je vous
rappelle que nous proposions dans
notre programme de les réduire
de cette même proportion. Vous
nous aviez taxés de démagogie.
Qu’allez-vous donc dire à Monsieur
HOLLANDE qui s’est engagé à
baisser son traitement et celui
de ses ministres de 30 % ? Est-il
démagogue, lui aussi ?
Si vous étiez si soucieux de démocratie exemplaire, si vous vouliez
vraiment promouvoir la solidarité,
il aurait fallu, Monsieur Ollivier, que
vous montriez l’exemple sur tous
ces points. Il n’est pas trop tard
pour bien faire ! n

Tribune de la liste “Lutte Ouvrière“

Seules nos luttes imposeront le véritable
changement
Voilà donc un président de la République et un gouvernement tout beaux tout neufs.
Hollande s’est rapidement engagé auprès des milieux financiers et des responsables de l’Union européenne, leur
assurant que la dette serait remboursée de toute façon.
Mais il dit qu’il a besoin de temps pour agir en faveur de la population.
Le coup de pouce au Smic pourrait être encore plus dérisoire que prévu.
Et face aux suppressions d’emplois à venir, pas encore annoncés ou déjà comme à Fralib (Gémenos), à la raffinerie
Petroplus (Petit-Couronne) ou à l’usine Peugeot-Citroën (Aulnay), Hollande ne prend pas d’engagements fermes
auprès des travailleurs : il ne peut pas, il ne veut pas en prendre.
La solution serait pourtant simple : prendre sur les profits des capitalistes pour garantir la vie de tous.
C’est donc l’affaire de l’ensemble des travailleurs, menacés ou pas encore, d’imposer l’interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. n
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Clermont célèbre la

Fête Nationale
Vendredi 13 juillet 2012
à partir de 20h

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
à partir de 20h,
Rassemblement pl. de l’Hôtel de Ville
Départ en musique
Arrivée au stade municipal
Chant Gospel
FEU D’ARTIFICE
Grand Bal populaire

S.M.I. : 03 44 50 21 49

Restauration-Buvette à partir de 19h

> Stade de la Croix Saint Laurent, rue Henri Breuil

