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Avec l’été qui arrive, et malgré un mois
de mai peu réjouissant, il est important
de s’arrêter un instant et de prendre
le temps de regarder ce qui a été fait.
Car être maire, cela implique de toujours regarder vers l’avenir, d’anticiper les événements pour mieux les
appréhender, de devoir avancer avec
responsabilité et envie pour que notre
ville puisse garder son attractivité et
ses nombreux atouts. Pourtant, il me
semble tout aussi important de faire
des bilans réguliers de notre action à
votre service. En dépit d’un climat national difficile, en dépit du désengagement de l’État dans bien des domaines,
nous maintenons notre cap.
Toujours soucieuse de faire rimer un
cadre de vie agréable avec un budget
maîtrisé, la municipalité continue donc
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son travail avec sérénité et détermination. Vous retrouverez dans ce nouveau
numéro de votre Sur la Brêche les différents chantiers en cours ou nouvellement achevés (construction de logements, création d’un complexe sportif
sur le quartier des Sables…), mais aussi
toutes les explications du budget 2016,
avec pour la 12ème année consécutive
une non-augmentation des taxes foncières, quand tant d’autres communes
sont contraintes de les accroître.
Et comme d’habitude, vous retrouverez
dans les pages de votre bulletin municipal les événements culturels, les programmes jeunesses et les rendez-vous
à venir à Clermont.
Je vous souhaite à tous une agréable
période estivale.
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Pratique
Accueil des nouveaux arrivants

Soyez les bienvenus
à Clermont

Réseaux Sociaux

Participez à la vie numérique de
#Clermont #Oise #Clermont60
#Clermontdeloise
La ville de Clermont affirme de jour en jour sa présence sur les réseaux
sociaux : Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram. et Snapchat.

Chaque année, le Maire et la
Municipalité reçoivent les nouveaux
arrivants de Clermont. Une rencontre
conviviale est proposée au cours de
laquelle sont présentés la ville, ses
atouts et de nombreux acteurs du
dynamisme local.
Si vous êtes arrivés à Clermont en
2016, faîtes-vous connaître auprès
de la Mairie (03 44 50 84 84, 7 rue
Général Pershing) ou directement
par mail contact@mairie-clermont.fr
en précisant le nombre d’adultes et
enfants présents.

Informer en temps réel, faciliter le dialogue et les démarches
administratives, partager événements, photos et vidéos, tels sont les
principaux avantages de ces moyens de communication.
Vous aussi, participez et commentez à votre façon à la présence
numérique de Clermont en prenant la ville, ses monuments, ses recoins,
sa nature, ses événements en photos.
Publiez vos clichés, vos vidéos, sur le réseau de votre choix avec les
hashtags #Clermont #Oise #Clermont60 #Clermontdeloise

ville.clermont.oise
Cliché d’instragrameur

VilleClermont60

Solidarité

Ventes de légumes
solidaires

La communauté Emmaüs du Clermontois et les jardins du Plateau
Picard s’associent pour vous proposer des ventes de légumes solidaires
tous les mercredis après-midi à partir du 25 mai sur le site de la communauté d’Erquery.
Les jardins du Plateau Picard, association située à Argenlieu, proposent
à des personnes fragilisées par l’absence d’emploi (allocataires RSA,
chômeurs de longue durée, jeunes de
moins de 26 ans) une situation de travail par la pratique d’un maraîchage
respectueux de l’environnement, afin
de favoriser leur retour à l’emploi.
La communauté Emmaüs du Clermontois accueille au sein de ses locaux des compagnes et compagnons
qui grâce aux dons de particuliers et
d’entreprises revalorisent des objets.
La communauté leur procure la fierté
de se sentir à nouveau utile, et donne
un sens à la vie en se mettant au service des plus démunis.
Mues par des objectifs de solidarité
similaires, les deux associations proposent de mettre à la disposition des
clients de la communauté des ventes
de légumes issus de l’agriculture raisonnée tous les mercredis après-midi.

Cliché d’instragrameur

Également sur Facebook :
»» La Médiathèque : https://www.facebook.com/Bibliotheque.Clermont
»» Le Centre Socioculturel : https://www.facebook.com/csc.clermont
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Pratique
Social

Epicerie sociale “Coup de Pouce”
L’offre de service de l’épicerie sociale “Coup de Pouce” est née en 2007
avec pour ambition de rompre l’isolement dans lequel sont parfois
plongées les personnes en situation de précarité.

Solidarité

Rejoignez un équipe
de bénévoles des
petits frères des
Pauvres

L’aide alimentaire est une porte d’entrée à l’écoute et au dialogue.
La particularité d’une épicerie sociale est de réunir l’ensemble des
institutions sociales et des associations telles que l’ANDESS, la Banque
Alimentaire, Réseau Coup de Main, les jardins du Plateau Picard.
Avec pour objectifs…
»» Rendre l’usager autonome : l’aide apportée par une épicerie sociale est
un passage entre une situation d’urgence et une situation d’insertion
dans la vie locale.
»» Créer du lien social : une épicerie n’est pas qu’un lieu de vente mais
aussi un endroit chaleureux, propice aux dialogues et aux rencontres.
»» Suivi individuel : la démarche de venir suivant un échéancier précis et
personnalisé pour chacun des futurs bénéficiaires est nécessaire pour
assurer un suivi optimal.
»» Favoriser l’équilibre alimentaire : l’épicerie offre également au
bénéficiaire la possibilité de se nourrir à moindre coût de manière
équilibrée, à travers les conseils des intervenants de l’ANDESS.
Ce projet a nécessité le détachement d’un personnel du C.C.A.S et le
recrutement d’une animatrice de vente et d’ateliers.
L’épicerie sociale est également un lieu d’information et d’insertion avec
la mise en place d’actions collectives de sensibilisation, de formation
et/ou d’information sur la notion de budget, permettant ainsi de mieux
accompagner le bénéficiaire vers une démarche de réinsertion, les ateliers
santé en lien avec l’INPES ou le CASA de Clermont. De plus, de nombreux
ateliers sur l’équilibre alimentaire, les économies d’énergie ou autres
sont réalisés pour rendre l’usager acteur de son propre développement.

Coordonnées

»» Rue de Verdun 03 44 50 49 16 - Responsable : Mme Elodie Blezy

Horaires d’ouverture

»» Le mercredi de 9h15 à 11h45 et de 13h45 à 16h45 (sur rendez-vous)
»» Le jeudi de 9h15 à 11h45 (sur rendez-vous)

Solidarité et générosité

En offrant de leur temps, les bénévoles des petits frères des Pauvres
accompagnent des personnes mises
à l’écart du fait de leur âge, de leur
état de santé ou de leurs conditions
de vie.
Pour s’engager, les possibilités sont
infinies et toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues !

Des bénévoles essentiels à l’action des petits frères des Pauvres

Les bénévoles sont les maillons essentiels de cette chaîne de solidarité
en s’impliquant de façon régulière. Ils
agissent en équipe et s’investissent
dans une relation durable avec les
personnes qu’ils accompagnent.
Les bénévoles du secteur de Clermont et Liancourt visitent les personnes agées en maison de retraite
(Clermont et Liancourt) et à l’hôpital
Paul Doumer.

Quelques idées pour se lancer...

580 colis pour les
aînés de Clermont

En fonction de ses aspirations, chacun peut s’engager au sein d’une
équipe : auprès de personnes âgées
à leur domicile, en maison de retraite, à l’hôpital, en étant bénévole
chauffeur, en soutenant les équipes
dans des missions administratives
ou en participant aux sorties et vacances organisées dans 28 maisons
« petits frères ».

Chaque année le Centre Communal
d’Action Sociale offre aux aînés
de Clermont un colis composé
d’aliments et de boissons.
En mars, ce sont 580 colis qui ont
été remis.

Joindre sur le secteur Clermont/
Liancourt :

La générosité vient même de
ceux et celles qui le reçoivent : 20
bénéficiaires ont fait don de leur
colis à l’épicerie sociale de la ville.
Merci à eux.

»» 07 68 04 40 39
»» www.petitsfreres.asso.fr
»» O 825 833 822
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Police Municipale

Opération
Tranquillité
Vacances

Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires (petites et grandes
vacances), les policiers municipaux
peuvent, à votre demande, surveiller
votre domicile ou votre commerce
au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous
auprès de la Police Municipale, en
remplissant le formulaire en ligne
sur le site internet de la ville de Clermont, rubrique mairie/police municipale

Technologie

Le Très Haut Débit arrive à Clermont
Sachant que les débits actuels ne suffisent plus pour répondre aux
besoins présents et futurs, le département de l’Oise a investi dans le
déploiement de la fibre optique pour le développement de son territoire
et supprimer la fracture numérique.
La connexion internet de demain sera bientôt disponible sur la commune
de Clermont, dans le cadre d’un programme initié par le Conseil
départemental de l’Oise :
Un projet à dimension industrielle :
»» 300 millions € d’investissement
»» 10 000 km de fibre optique supplémentaires
»» 280 000 prises à construire
»» Un déploiement accéléré sur 7 ans.
Les études sont en cours, il s’agit de :
»» Repérer l’emplacement des équipements, des chambres et des appuis
aériens,
»» Procéder à des relevés de boîtes aux lettres pour identifier le nombre
de prises à connecter,
»» Visiter les bâtiments pour visualiser la desserte interne.
Ces études, qui sont plus longues que les travaux eux-mêmes
n’occasionnent aucune gêne pour les riverains.
Les travaux de déploiement de la fibre optique débuteront au deuxième
semestre et se termineront fin novembre 2016.
Les habitants de Clermont pourront raccorder leur logement à la fibre à
partir du deuxième trimestre 2017.
Déploiement de la fibre optique sur
la communauté de communes du
Clermontois :

Contacts utiles :

Cimetière communal

Informations sur les
concessions

»» contact-smothd@oise.fr
»» 0 8214 00 101
www.oise-thd.fr
»» Facebook
SYNDICAT MIXTE OISE
TRES HAUT DEBIT.

Les concessions de terrains de
quinze ans et de trente ans dont la
validité est expirée courant l’année
2015 devront être renouvelées avant
la date d’échéance de 2017.
La liste des concessions est affichée
à l’entrée du cimetière et à l’Hôtel de
Ville.
Pour tous renseignements, s’adresser en Mairie, 03 44 50 8484
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La Ville
Politique de la ville

Rencontre avec le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires

»» Le vendredi 1er avril, le CGET (Commissariat Général à l’Égalité des Territoires) est
venu à la rencontre du Conseil Citoyen de Clermont.

Le Conseil Citoyen, c’est la voix des Sables, quartier prioritaire “politique de la
ville”. Composé exclusivement des habitants de ce quartier, il a pour rôle d’être
force de proposition, et de servir de relais avec la municipalité pour élaborer des
plans d’action destinés à améliorer le quotidien de la cité.
Après une visite du quartier, les échanges avec
le CGET ont été nombreux, la parole libre, afin
que les services de l’État puissent se rendre
compte du travail effectué par le Conseil
Citoyen. Et ils ont été enchantés des actions
menées tout comme des projets à venir.

Stationnement

Réactivation de la zone bleue en
centre-ville : pour quoi faire ?
Depuis le début de l’année, une certaine fluidité du
stationnement est revenue en centre-ville. Les véhicules
tampons sont devenus plus rares.
En fait, ce “civisme” est réapparu parce que la police
municipale, après avoir distribué plus de 2000
avertissements sur les pare-brises de véhicules en
infraction, a commencé à verbaliser en zone bleue.
Le stationnement en zone bleue permet de réduire
la durée de présence d’un véhicule pour permettre à
d’autres de le remplacer. C’est sur cette base très simple
que commerçants et municipalité ont souhaité faciliter la
rotation des véhicules en centre-ville, sans recourir au
stationnement payant comme le choisissent de plus en
plus de villes.

Si nous voulons conserver un centre-ville attractif,
disposant de commerces, il faut permettre aux clients et
visiteurs de pouvoir se garer.

La zone bleue fonctionne
du lundi au samedi
de 9h à 12h et de14h à 18h.
Le stationnement en zone bleue est autorisé
pour une durée de 90 minutes (1h30).
DISQUE EUROPÉEN
DE STATIONNEMENT OBLIGATOIRE

Rue de la République, sont installées
des bornes minutes qui, elles, calculent
électroniquement votre durée de
stationnement, qui n’est autorisée que
pour 30 min. Sur ces places, le disque de
zone bleue est bien entendu inutile.

Des zones bleues ont
également été aménagées
avenue Gambetta et avenue
des Déportés.
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La Ville
Lieu de rencontre

Le Clos de Censé : la résidence des personnes âgées de Clermont
»» Les Résidences des Personnes Âgées, comme celle de
Clermont, constituent une formule intermédiaire entre le
domicile et la maison de retraite accueillant des personnes
autonomes dans un cadre de vie sécurisant préservant
l’intimité, et facilitant les relations sociales.
Lien intergénérationnel

La Résidence des Personnes Âgées “Le Clos de Censé” est
un foyer non médicalisé de 59 logements. Les lieux sont
répartis sur cinq niveaux : rez-de-jardin, rez-de-chaussée,
3 étages avec 2 ascenseurs et 6 escaliers.

Le Clos de Censé créé également un lien intergénérationnel
entre les conseillers municipaux enfants et les résidents.
Des rendez-vous sont fixés régulièrement pour diverses
activités (travaux annuels, jeux, goûter, sorties organisées
...)

Les locataires y amènent les meubles de leur choix, leur
téléviseur, installent leur ligne téléphonique.

Animations

Les logements comprennent une entrée ; une salle de
bain avec WC, lavabo et douche ; une grande salle à
manger comprenant le coin cuisine ; une cuisine avec
évier autorisant la place pour un petit réfrigérateur et
une cuisinière électrique (le gaz n’est pas autorisé) ; un
espace à dormir acceptant un lit à deux places ; un espace
rangement comprenant une armoire penderie.

Depuis plusieurs semaines, les résidents comptent parmi
eux une animatrice, leur proposant de nombreuses
activités, comme la marche, des jeux de société, goûters
d’anniversaire, sorties...

Pour obtenir plus de renseignements

Véronique Gaëtan, agent d’accueil du Clos de Censé, 36
rue de Faÿ, 60600 Clermont Tél. / Fax : 03 44 50 67 25

La résidence est équipée d’une salle climatisée et de
points de rencontre (salons, salle d’animation, espaces
verts...)

Remise du traditionnel brin
de muguet du 1er mai

Animations par des étudiantes
du Lycée des Métiers Roberval

Anniversaire des résidents
Salons de détente
et d’échanges
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La Ville
Logements

De nouveaux logements à Clermont
»» Face à une demande toujours plus forte, et contraint par la taille de son territoire,
Clermont a toujours soutenu les bailleurs immobiliers, dans le respect du cadre de
vie de notre commune.
Le logement à Clermont est une des préoccupations principales pour la municipalité. De nombreuses demandes ne
peuvent pas toujours trouver une réponse positive. Aussi, trois grands chantiers auront marqué cette année 2016 : les
logements pavillonnaires rue Robert Rouzier et rue Henri Breuil portés par Oise Habitat, ainsi que les logements rue
de Paris (dont une partie réservée à l’habitat sénior) portés par l’OPAC de l’Oise.

Rue Robert Rouzier
• 15 logements •

Rue de Paris
• 60 logements •
Rue Henri Breuil
• 22 logements + 4 maisons •
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Finances locales
Budget 2016 : 12e année sans augmentation des taux d’impôts
locaux

»» Dans un contexte financier difficile, la Municipalité de Clermont a présenté un budget ambitieux et cohérent avec les capacités financières de la commune. Dans la
droite ligne du programme municipal pour lequel la liste « Ensemble avec audace
et sincérité » a recueilli plus de 55 % des suffrages des Clermontois, les principaux investissements sont tournés vers les écoles et les équipements qui participent au bien vivre ensemble. Et cette année encore, comme depuis 2005, le taux
des impôts locaux ne sera pas augmenté.

Les chiffres clés
17 023 000 € -> budget de Clermont pour 2016
12 211 000 € en section de fonctionnement (charges de personnel, frais liés à l’entretien et à l’usage
des bâtiments communaux dont les écoles, frais financiers…).
4 812 000 € en investissement (travaux d’équipement, constructions, remboursement des emprunts,
acquisitions, …).
97 : nombre d’agents travaillant tout au long de l’année, pour les enfants et les jeunes. Ce sont des
animateurs, des personnels de cantine, d’entretien des locaux, des éducateurs sportifs, des
agents mis à disposition des enseignants des écoles maternelles.
83 € : la dette par habitant, faisant de Clermont une ville peu endettée, assurant la confiance des
établissements bancaires.
121 € : la dette par habitant dans les communes de la même strate démographique

rits pour 2016

ents insc
Les principaux aménagem
Complexe sportif
boxe-tennis : 650 000 €
Voirie : 341 600 € (impasse
Flaubert, rue de Saint-Just,
rue Louise Michel…)
Ecoles : 299 700 €
Stades de football
et de rugby : 250 000 €
Rénovation de l’éclairage
public : 151 571, 60 €

Comme à chaque exercice budgétaire, toute dépense susceptible de faire l’objet d’une subvention est suspendue si
ladite subvention n’est pas obtenue.
C’est sur cette limite stricte que nous pouvons poursuivre la maîtrise du budget et le gel des taux d’imposition.
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Conseil Local du Développement Durable
Clermont, l’éco attitude : les engagements se
poursuivent

Franck Miné
Maire Adjoint au
Développement Durable

A la suite de la COP 21 qui s’est déroulée
à Paris au début du mois de décembre
et qui a débouché sur un accord
international historique en faveur d’un
contrôle des émissions de gaz à effet de
serre afin de maintenir le réchauffement
climatique sous la barre des 2°, la ville
de Clermont poursuit ses efforts en
faveur du développement durable sur
son territoire.
Un second véhicule électrique a été
acquis pour les services techniques, un
troisième va suivre au cours de l’année.

Afin que les jardiniers amateurs eux
aussi suppriment à leur tour ces
produits de leurs jardins, les actions de
sensibilisation en faveur des pratiques
respectueuses de l’environnement au
jardin se poursuivent notamment dans
le cadre de l’opération “les jardins
s’emmêlent” avec la communauté de
communes.
Des herbes se retrouvent davantage
présente sur nos trottoirs, mais elles
représentent une biodiversité souvent
méconnue dès à présent et dans les
mois à venir, nous vous inviterons à les
découvrir.
Les réflexions se poursuivent avec
les membres du Conseil Local de
Développement Durable (CLDD), par
exemple sur le développement de
l’économie sociale et solidaire ou sur le
développement de mobilités alternatives
à la voiture.
Les mois à venir devraient voir se
concrétiser un certain nombre de ces
propositions.

Goupil G3 des services techniques

Un diagnostic énergétique est en cours
sur les bâtiments municipaux afin de
poursuivre là où c’est le plus nécessaire
les travaux d’isolation et de maîtrise de
l’énergie comme cela a été déjà réalisé à
l’école des Sables.
Comme vous avez pu sûrement le
constater un travail important sur le
fleurissement et les espaces verts a été
entrepris. Il a pour objectif d’embellir
la ville mais aussi de supprimer l’usage
de produits phyto-sanitaires dans la
gestion de ces espaces.
Les points de captage d’eau potable
alimentant plus de 80% de la population
se trouvant dans la vallée la Brèche,
consciente de ses responsabilités
pour la santé publique des habitants
du Clermontois, la ville s’est engagée
depuis 4 ans dans la suppression de
ces produits dont la dangerosité pour la
santé est chaque jour de plus en plus
mise en évidence.
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Embellissement des espaces verts à Clermont

Conseil Local du Développement Durable
Économie responsable

Une Ruche Clermontoise qui fourmille !
Inaugurée joyeusement en fin d’année 2015, la Ruche
Qui Dit Oui ! a déjà recueilli plus de 750 membres. 1 vendredi sur 2 hors période de vacances scolaires, ce sont
en moyenne 150 clients qui viennent se fournir auprès
de 16 producteurs locaux.

Forte de son succès, elle a dû déménager de la salle
Béthencourtel devenue trop petite, pour s’installer désormais dans l’annexe A de la salle André Pommery.
Maintenant, les voitures se garent aisément, les producteurs et clients sont ravis. D’autant que la deuxième
salle juste à côté permettra d’animer en lien avec les activités du CLDD des ateliers de cuisine, des expositions
ou des concerts en même temps que la distribution des
commandes.

Les abeilles butineuses peuvent se fournir non seulement en miel mais aussi en gâteaux, pain, protéines
animales, fromages, légumes, et en produits transformés comme de délicieuses glaces aux arômes naturels,
des conserves, de la bière artisanale et même de quoi
se faire plaisir et se détendre avec des savons et des
parfums.

Et ce n’est pas fini ! D’autres projets fourmillent dans la
même veine, ils s’inscriront comme cette Ruche, dans
une nouvelle ère de services partagés, de soutien à
l’économie numérique et de soutien à l’emploi local. A
suivre donc !

C’est simple comme Bonjour : une inscription sur internet www.laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7697, un clic
sur les produits à commander, un paiement en ligne
sécurisé. Un numéro vous est attribué, il vous permettra
de récupérer toutes vos marchandises commandées le
jour de la vente.

1

Quizz : connaissez-vous ces plantes ?
3

2

4

5

6
Réponses : 1 - Ruine de Rome Cymbalaria
muralis •• 2 - Grand plantain Plantago Major ••
3 - Pissenlit •• 4 - Ortie dioïque Urtica dioica
•• 5 - Pourpier sauvage Portulaca ••
6 - Mouron des oiseaux Stellaria Media ••
11

Conseil Local du Développement Durable
Espaces verts publics

Clermont repense ses espaces fleuris

»» La ville de Clermont compte bon nombre d’espaces fleuris visibles et plus discrets
à la vue de ses habitants. Sa politique de fleurissement consiste à offrir au public
des espaces soignés avec une végétation pérenne adaptée à l’environnement et à
leur usage. Dans une volonté d’une revalorisation de ces lieux, la ville se lance dans
le “garden staging”
1 - La genèse du garden staging à Clermont,
Clermont est très attachée à la
qualité de son fleurissement, notamment dans l’intérêt du cadre
de vie de ses habitants et de son
image projetée autour d’elle mais
également à ses pratiques en matière d’environnement. Afin de réduire ses consommations en eau
mais aussi de favoriser la biodiversité locale, la commune avait
opéré en 2007 à la suppression
de l’ensemble des espèces annuelles, bisannuelles pour passer
à une gestion en 100% vivaces !
Offrir des espaces soignés, maîtriser les dépenses afférentes
et supprimer définitivement les
intrants chimiques, tels sont les
nouveaux enjeux que se fixe la
ville de Clermont. La solution du
garden staging s’est alors présentée dans un premier temps
afin de répondre à ces nouveaux
défis.

Le garden staging est le même
principe que le home staging :
déplacer pour réutiliser autrement, au moindre coût.
En octobre 2015, la municipalité
a fait un appel à un consultant
pour établir un constat des plantations et présenter un projet de
revalorisation des espaces tout
en intégrant les notions de gestion différenciée (à chaque type
d’espace une fonction et donc
une gestion différente).
Les agents municipaux ont été
associés sur ce dossier et ont
montré la volonté d’en apprendre
plus sur les nouvelles méthodes
d’entretien et d’approfondir leur
connaissance actuelle.

France3 Picardie en reportage
sur le fleurissement à Clermont - Mai 2016

Courant décembre, le premier de
coup de pelle est donné.

2 – Des espaces à repenser et à préparer sur le
long terme
L’appel à un consultant a apporté toute une méthodologie pour le remaniement des massifs de Clermont.
Depuis décembre, plusieurs espaces se sont déjà vus
revaloriser. D’autres, par contre, devront attendre la
saison printanière pour reprendre des couleurs.
En attendant, les plantes retirées patientent jusqu’au
juste moment idéal de replantation.
La grande variété de plantes présente sur le territoire
de Clermont n’a pas la même contrainte suivant les
saisons.
Sur la période hivernale, parmi tant d’autres végétaux, il a été possible de déplacer et de replanter notamment les plantations suivantes :

»» au niveau du parking de l’avenue
Chiaramonte Gulfi - des miscanthus (Mars 2016)
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Conseil Local du Développement Durable
Chapelle des Lardières (rue de Béthencourtel)
»» Mars 2016 : retrait des bâches inesthétiques qui seront remplacées par du végétal.

Square Place Camille Sellier
»» Mars 2016 : replanter et mise en
place de barrières temporaires
le temps de laisser la végétation
s’installer. Celles-ci resteront
sur place environ un an.

3 - Un temps d’échanges citoyen
La ville de Clermont est soucieuse d’offrir des espaces
soignés. Les agents des services techniques améliorent
sans cesse leur connaissance et leur technique pour
que le résultat final soit à la hauteur des attentes des
habitants.

Dès aujourd’hui vous pouvez échanger avec les agents
de la ville qui travaillent à la revalorisation des espaces
et apporter vos commentaires sur les réseaux sociaux
de la ville :
»» www.facebook.com/ville.clermont.oise
»» www.twitter.com/VilleClermont60
»» www.instagram.com/VilleClermont60
»» https://plus.google.com/ VilleClermont60

Pour aller plus loin dans cette démarche, la municipalité de Clermont va permettre aux habitants d’apporter
leur idée sur le fleurissement des rues. Des réunions
d’informations et des ateliers auront lieu dans les semaines à venir.

Vos prochains rendez-vous du développement durable
Contact pour les inscriptions :

»» Les Jardins s’emmêlent URCPIE PICARDIE contact@cpie-picardie.org - tél. 03 23 80 03 02

Dimanche
26 juin 2016

15h

Atelier taille des arbres fruitiers :
Taillera, taillera pas mon arbre fruitier ?
Pour quoi faire ? Avec quels outils ? Comment ?
Autant de questions auxquelles vous trouverez
des réponses lors de cet atelier d’apprentissage et
d’échanges sur la taille des arbres fruitiers.
Démonstration et initiation gratuite.
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Lieu communiqué à l’inscription. N’hésitez pas à apporter
vos outils et vos questions !
gratuit

Culture
Le festival international de musique classique revient à Clermont

La ville de Clermont accueillera pour une deuxième édition, du 23 septembre au
14 octobre 2016, le festival de musique classique : “Les Rencontres Musicales de Clermont”. Entretien avec son directeur artistique Marc Zuili, et sa présidente Cécile Grange.
sieurs chefs-d’œuvre de sa musique de chambre, composés à Vienne entre 1781 et 1791, l’Âge d’or de la musique…
Cécile Grange : Les “rencontres” humaines restent aussi
notre fil conducteur et doivent se poursuivre. Ce qui a
été engagé en 2015 se renouvelle : je pense notamment
à notre partenariat avec le CHI de Clermont. Il est important que les Rencontres Musicales viennent aussi dans
des lieux où généralement la musique n’a que peu ou pas
d’accès. Ces concerts sont des moments d’émotion et de
partage avec un public très sensible.

Zaïde
Sur La Brêche : Pourquoi reconduisez-vous dès cette
année, en septembre et octobre 2016, le festival de
musique classique “les Rencontres Musicales de Clermont” ?
Cécile Grange : La 1ère édition a connu un très grand
succès… Elle a permis à plus de 1400 spectateurs de
découvrir de grandes œuvres du répertoire classique. Nos
artistes de renommée internationale, nos jeunes talents
ont conquis le public. De concert en concert, l’affluence a
EME
été grandissante !

Les jeunes semblent être une de vos priorités cette
année. Quelles actions mettez-vous en place ?
Cécile Grange : La grande nouveauté cette année est
l’instauration de concerts pédagogiques auprès des scolaires de Clermont. L’école primaire des Sables ainsi que
les 4èmes du collège Fernel auront la joie de découvrir
le “Quintette pour cordes et clarinette” de Mozart avec
le Quatuor Antares et le clarinettiste Bruno Habif. Les
élèves travaillent en amont dès le mois de mai. Et c’est au
de
moment des Journées du Patrimoine qu’ils découvriront
l’Oise
le patrimoine historique de notre ville et termineront
par
le concert dans
estival
del’église.usique lassique

RencontRes Musicales
de cleRMont
F

M

C

DIRECTEUR ARTISTIQUE : MARC ZUILI

Quelles sont les nouveautés de cette édition côté
musical ?
N : Trois des plus grands quatuors au monde
ITIO
ÉDMarc
Zuili
ont accepté de venir à Clermont : Modigliani, Zaïde et
Sur La Brêche : Pouvez-vous nous parler de votre
Chiaroscuro et c’est un privilège extraordinaire !
partenariat avec la ville de Clermont ?
Pour cette nouvelle édition, la clarinette est mise à
Cécile Grange : Dès les origines du projet, le Maire de
l’honneur tant dans les concerts scolaires que lors du
Clermont a tout de suite été réceptif, très à l’écoute. Il
concert d’ouverture avec Nicolas Baldeyrou, première
nous a soutenu, aussi bien par le biais de subventions
clarinette de l’Orchestre philarmonique de Radio France.
(10 000 € en 2015, la même somme pour 2016, ndlr) que
Enfin, lors d’un concert auquel participe le grand flûtiste
par une aide en ressources humaines. Sans le concours
japonais Shigénori Kudo, nous rendrons23
hommage
au
SEPTEMBRE
de la ville de Clermont, il est évident que ce festival n’exisRampal.
plus grand flûtiste du XXème siècle, Jean-Pierre
AU 14
OCTOBRE
terait pas.
D’ailleurs, lors des Journées du Patrimoine, une exposition 2016
ème
se tiendra à l’hôtel de ville, et ÉGLISE
son fils,
Jean-Jacques
SAINT-SAMSON
- 20H30
Quel est le fil conducteur pour cette 2 édition ?
Tarif plein
: 20€ - Tarifs réduits
: 10 ou 5€
Rampal, luthier à Paris, donnera une
conférence
sur le
Marc Zuili : Le Festival est toujours centré sur la lutherie
(selon critères : voir site internet)
luthier de Clermont : Jean-Baptiste Vuillaume.
(les cordes) car Vuillaume, grand luthier du XIXème siècle
s’est marié à Clermont ; cette année Mozart est particuVENDREDI 23 SEPTEMBRE
lièrement mis à l’honneur ! Nous allons redécouvrir plu-

2

ENSEMBLE FRAGONARD - BACH - MOZART - BEETHOVEN
YOKO KANEKO : PIANO FORTE, NICOLAS BALDEYROU : CLARINETTE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
RÉCITAL DE PIANO - LISZT - BRAHMS
BEATRICE BERRUT : PIANO
SAMEDI 1ER OCTOBRE
HOMMAGE À JEAN-PIERRE RAMPAL - BACH - MOZART - FAURÉ - HAYDN - SCHUBERT
SHIGENORI KUDO, MARC ZUILI : FLÛTES, CAMILLE THOMAS : VIOLONCELLE, JULIEN LIBEER : PIANO
MARDI 4 OCTOBRE
QUATUOR CHIAROSCURO - HAYDN - SCHUBERT
N° DE LICENCE : 2-1087594

VENDREDI 7 OCTOBRE
QUATUOR MODIGLIANI - SCHUBERT – MOZART - MENDELSSOHN
VENDREDI 14 OCTOBRE
QUATUOR ZAÏDE & CAMILLE THOMAS : VIOLONCELLE - MOZART - SCHUBERT

Modigliani

résa. : rencontresmusicales.clermont-oise.fr
ou 06 14 13 02 60
http://rencontresmusicales.clermont-oise.fr
Tarif plein, à l’unité : 20 € la place
Facebook : rencontres.musicales.clermont Tarif réduit : 5 € ou 10 € (selon critères : voir site interTwitter : RencMusicales60 net)
contact@rencontresmusicales.clermont-oise.fr »» Pass 3 concerts : 50 €
06 14 13 02 60 »» Pass 6 concerts : 80 €
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Culture
30 ans d’amitié avec Sudbury et Chiaramonte Gulfi

Début mai 2016, Clermont a accueilli les villes jumelées de Sudbury et Chariamonte
Gulfi. Durant ces quelques jours en France, plusieurs festivités ont eu lieu pour célébrer
ces 30 ans d’amitié. Le public a pu notamment assister, le samedi 7 mai, à la cérémonie
des signatures des chartes, remise des cadeaux et la prestation de la chorale A’ClerVoix.
Jumelage avec Sudbury
Jumelage avec Chiaramonte Gulfi
Ville située dans Suffolk, à une centaine de kilomètres au nordest de Londres.

Ville sicilienne située non loin de Syracuse et de l’Etna.

Chiaramonte veut dire Clermont en italien et aurait été fondé par les Seigneurs de Clermont, envahisseurs de la Sicile
avec les Normands.
Dans les années 80, des historiens siciliens ont pris contact
avec notre commune.

M. Yves Laurent, alors président du comité de jumelage
de Clermont, cherchait à élaborer un jumelage avec le
Royaume-Uni. Ayant rencontré M. Vickers, anglais habitant
notre région, celui-ci s’est chargé de prendre des contacts.
La ville de Sudbury cherchait quant à elle une ville française pour se jumeler, et c’est ainsi qu’est né le jumelage
entre Clermont et Sudbury.
Une rencontre entre quelques personnalités a eu lieu en
1982 et le protocole d’accord a été signé en 1986 entre
Messieurs John Coleman et André Vantomme.

Un protocole d’accord fut signé en 1986 par Messieurs
Nello Rosso et André Vantomme.
Chorale A’ClerVoix de l’Harmonie Municipale,
accompagnée des enfants de l’école de La Gare,
interprétant des chants et hymnes anglais, italiens.

Battaglia Paolo, Maire de Chiaramonte Gulfi
Lionel Ollivier, Maire de Clermont Jack Owen, Maire de Sudbury

Françoise Delaye - Présidente du
comité de jumelage de Clermont
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Culture
La photo bat la campagne - édition 2016
L’œil photographique des écoliers de Clermont
Sur la période scolaire 2014-2016, Diaphane, pôle photographique de Picardie, a accompagné les écoles de
Clermont dans un projet culturel territorial de découverte et de sensibilisation à l’image photographique à
travers la question du paysage, intitulé “La photo bat
la campagne”.

propre vision. Celui-ci a bénéficié de la présence de deux
photographes en résidence sur le territoire : Cindy Lelu et
Julie Meyer ; et de trois écrivains : Cédric Bonfils, Laurent
Contamin, Patrice Juiff.
Ce travail a donné lieu à une première exposition à l’espace culturel Séraphine Louis en juin 2015, et la suite des
œuvres trouveront leur place du 11 juin au juillet 2016, au
11 rue du Donjon.

Ce projet de pratique photographique a permis aux enfants de porter un regard sur leur quotidien et leur environnement proche (école, ville) et à en donner leur
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Conseil Municipal des Enfants
Il Consiglio comunale dei bambini in Sicilia

6 avril : excursion sur l’Etna, repas sur place

guse et
5 avril : visite des villes de Ra
ngue, déjeuner
Ragusa Ibla avec un guide bili
dans un restaurant typique

7 avril :
- Excursion à Modica (visite de la ville, visite d’une chocolaterie
et dégustation de chocolat).
- Déjeuner dans un super restaurant le “Trattoria Sale e Pepe”
- Après-midi visite de la ville de Scicli.
8 avril : visite du collège par des élèves et leurs professeurs, cérémonie dans une des salles de la ville
(concert avec hymnes français et italien, hymne à la
joie et la vie en rose).

8 avril : accueil à la mairie de Chiaramonte Gulfi par
le Maire et un de ses adjoints. Rencontre officielle et
discussion avec les enfants sur leur séjour.

8 avril : Passage par le château de Donnafugata. Visite
du musée de Kamarina et petit passage en bord de mer.

9 avril : balade dans la ville de Raguse et départ.
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Enfance et jeunesse
Périscolaire et Mercredi Aprèm’ de Clermont, retour sur les projets
éducatifs 2015-2016
“la poésie de mon quarti er”
Représentation THÉÂTRALE LE 11 mai 2016
AU CENTRE SOCIOCULTUREL

“J’AIME MA CANTIN E”
“ACTIONS CONTRE
LA VIOLENCE”

“Je fais ralentir les voitures”
JOURNÉE DE PRÉVENTION
SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
LE 8 AVRIL 2016
AU CENTRE SOCIOCULTUREL
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Enfance et jeunesse
“l’art dans tous ses états”
ET 22 MAI 2016
EXPOSITION des œuvres réalisées les 21 lou
is
à l’Espace culturel séraph ine
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Rendez-vous
Festivités

Atelier

Fête de la Musique 2016

»» Mardi 21 juin 2016, dans les rues de Clermont.
Programme :
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Scène Rock - Claj - Parc du CAL - 17h - 0h
Scène urbaine - Melting Pop - Café le Beaujeu - 19h - 22h30
Harmonie Municipale - salle des gardes - hôtel de ville - 20h30 - 21h45
BachibouSouk - Place de l’Hôtel de ville - 19h - 20h45
Old Moonshine Band - Place de l’Hôtel de ville - 21h - 22h30
Fiesta Musette - Comité des Festivités - Place Bernard Laurent - 21h - 1h
Orchestre Liv’Swing - Place Corroyer - 19h - 20h30 / 21h - 22h30
Valérie Vincent, chanteuse et Sylvie Méheust, accordéoniste - Résidence
le Clos de Censé - 14h30 - 15h30
Programme complet sur www.mairie-clermont.fr et sur les réseaux sociaux.

Taille des arbres
fruitiers

»» Dimanche 26 juin 2016, 15h.

Taillera, taillera pas mon arbre fruitier ? Pour quoi faire ? Avec quels outils ? Comment ? Autant de questions
auxquelles vous trouverez des réponses lors de cet atelier d’apprentissage et d’échanges sur la taille
des arbres fruitiers. Démonstrations
et initiation gratuite.
RDV à 15h. Lieu communiqué à l’inscription. N’hésitez pas à apporter vos
outils et vos questions !
Contacts : Les Jardins s’emmêlent URCPIE PICARDIE - contact@cpie-picardie.org - tél. 03 23 80 03 02

Spectacle

Chorale du collège
Jean Fernel : "Autour
du mythe d’Orphée"
»» Jeudi 30 juin 2016, 20h30,
Salle André Pommery.

La chorale du collège Jean Fernel
vous propose de redécouvrir, dans le
cadre de son spectacle de fin d’année,
le mythe d’Orphée, le jeudi 30 juin
2016, 20h30, Salle des Fêtes André
Pommery.
»» Entrée libre

Course

Soirée

ClermonTrail 2016 - 2ème édition - une
course sauvagement urbaine
»» Samedi 18 juin 2016, 18h

Organisée par l’Athlétic Club Clermontois
»» Départ 18h au parc du Chatellier à
Clermont
»» Parcours 7 et 14 km
»» 70% de route - 30% de forêt • 200/400 m
de dénivelé • + Challenge entreprise
»» Prime pour les 3 premiers(ères) de
chaque course
»» Initiation athlétisme pour les enfants
»» dj, groupes, restauration, buvettes,
Parking

Fête Nationale 2016

»» Mercredi 13 juillet 2016, 20h30.

Clermont célèbre, avec le Comité
des Festivités, la soirée de la Fête
Nationale,
Départ de l’Hôtel de Ville
»» Retraite aux flambeaux à partir de
20h30
Départ en musique du défilé dans les
rues de Clermont
»» Arrivée au stade municipal - Croix
Saint Laurent
»» Feu d’artifice • Bal populaire Restauration sur place - buvette
»» Renseignements auprès
du Comité des Festivités 03.44.50.26.00 ou 06.26.64.60.85 comitefestivitesclermont@wanadoo.fr

Renseignements et inscriptions

»» www.athletic-club-clermontois.fr/
»» A partir de 10 € www.le-sportif.com
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Rendez-vous
Prochainement
Cinéma plein air

»» Vendredi 22 juillet 2016, 21h30,
quartier des Sables (lieu exact
à confirmer).

Fête foraine annuelle &
feu d’artifice

»» Du samedi 30 juillet au
lundi 15 août 2016, parc du
Châtellier • Dimanche 7 août
2016, 22h30, parc du CAL : feu
d’artifice

Brocante 2016 des
quartiers nord de
Clermont

»» Dimanche 7 août 2016, de
6h à 19h, parking du centre
socioculturel

11ème Intervillages du
Clermontois - Edition
2016
»» Samedi 27 août 2016, à
Neuilly-sous-Clermont

Commémoration du
souvenir de Jean
Corroyer, résistant
clermontois abattu en
1944
»» Samedi 6 août 2016, 12h.
Rassemblement devant l’Hôtel
de Ville de Clermont

Journées européennes du
patrimoine
»» Samedi 17 et dimanche 18
septembre 2016

Les Rencontres Musicales
de Clermont - Festival de
musique classique 2ème édition
»» Du vendredi 23 septembre
au vendredi 14 octobre 2016,
dans l’église St-Samson de
Clermont

Exposition

La photo bat la campagne “ils racontent
leur territoire” - édition 2016
»» Du samedi 11 juin au dimanche 10 juillet 2016,
Espace Culturel Séraphine Louis

Cette exposition rassemble les travaux des participants aux ateliers de photographie et d’ écriture accompagnés par les photographes Julie Meyer et
Cindy Lelu et les écrivains Patrice Juiff et Laurent Contamin.
Avec les écoles et collège de Clermont, Catenoy et Mouy, l’Accueil de loisirs
de Neuilly-sous-Clermont, la MJC de Mouy, le Centre Médico-Psychologique
adolescents de Clermont, le Centre Rabelais d’Agnetz/Creil, les Compagnons d’Emmaüs à Erquery, l’EHPAD de Clermont.
»» Samedis, dimanches et mercredis 14h à 18h

Spectacle

Pivoine conte Clermont
- édition 2016
de Jardins en Scène
»» Les dimanches de juillet.

Accompagné par Pivoine d’Orange,
personnage haut en couleur et parlant
baroque, vous découvrez la ville de
Clermont comme vous ne la connaissiez
pas. Pivoine vous plonge à l’origine du
Mont Cler, de ses vignobles, de son parc
du Chatellier, de son tilleul de la Jacquerie.
Vous arpentez les rues pavées de l’Hôtel
de Ville à l’église Saint Samson jusqu’au
donjon de son ancien château. Seront évoqués les personnages célèbres qui
hantent encore la ville : Georges Bernanos, Roger Martin du Gard, Rachel,
Louise Michel et tous ses saints !
Cette visite théâtralisée prévue les après-midi, sera donnée à titre
exceptionnel lors d’une nocturne !

Dates
»»
»»
»»
»»
»»

Dimanche 3 juillet 2016 - 16h
Dimanche 10 juillet 2016 - 16h
Dimanche 17 juillet 2016 - 16h
Dimanche 24 juillet 2016 - 16h
Nocturne le samedi 9 juillet - 21h30

Rendez-vous pour le départ :

»» Hôtel de Ville de Clermont - Place
de l’Hôtel de Ville

Tarif

»» 8 €
»» Gratuit pour les moins de 8 ans
»» Inscriptions nécessaires

Réservation

»» 0344508479 - theatredupressoir.jimdo.fr - www.pivoinedorange.fr
»» “Jardins en scène, une saison culturelle aux jardins est une initiative de la
Région Hauts-de-France” - www.jardinsenscene-picardie.com

Événements clermontois à venir et à découvrir
Newsletter sur
www.mairie-clermont.fr

ville.clermont.oise

VilleClermont60
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Tribunes
Clermont 2014 - Ensemble avec audace et sincérité (majorité municipale)
concerne le logement. Nous le savons, vous le savez, Clermont est une commune importante par sa population,
mais relativement restreinte par sa taille. Nous, majorité
municipale, recevons un grand nombre de demande de logement social, nous sommes confrontés à des concitoyens
avec d’importants problèmes, souvent en proie avec des
histoires terribles, et face auxquels nous sommes parfois
impuissants. Le logement social est parfois mal perçu, mais
c’est pourtant une des forces de notre ville. Tout d’abord,
parce qu’en lien avec les différents bailleurs qui travaillent
sur Clermont, nous gérons cela avec intelligence et assiduité. Mais surtout parce que face aux difficultés de chacun, la pire des réponses est l’absence de réponse. C’est
pourquoi il nous semble qu’on ne peut badiner avec le logement social.

Ensemble, avec audace et sincérité… Il ne s’agit pas que
d’un slogan, ou d’un bon mot. Ce crédo est ce qui doit
définir notre action. Aussi, avec ceux qui acceptent ce
simple engagement, nous développons, dans le sens de
l’intérêt général, les nombreux dossiers inhérents à la gestion communale. Et, malgré les différences que les élus
peuvent avoir les uns avec les autres, nous savons travailler en bonne intelligence, dans le respect de la fonction
qui est la nôtre.
Cette année, nous fêtons les 80 ans de la victoire du
Front Populaire, grande coalition de gauche qui gouverna
la France de 1936 à 1938. Une page de notre histoire essentielle à garder en mémoire, surtout dans une période
troublée comme celle d’aujourd’hui, où les acquis sociaux
semblent se fragiliser, où les extrêmes gagnent en popularité. Le Front Populaire, c’est le travail en commun des
forces de progrès, œuvrant au-delà de leurs intérêts particuliers pour le bien commun. Les congés payés, la réduction du temps de travail… Ces révolutions dans le quotidien de millions de travailleurs verront le jour grâce à ce
grand mouvement.

Aussi, nous sommes ravis de voir l’arrivée de nombreuses
habitations sur notre territoire. Et pour tordre le cou aux
idées préconçues, l’habitat social ne concerne pas que
des tours de plusieurs étages. Dans le quartier de Béthencourtel, au sein de la toute nouvelle rue Robert Rouzier, Oise Habitat a installé des maisons locatives à loyer
modéré, afin que le confort de la vie pavillonnaire ne soit
pas l’apanage d’un petit nombre. Rue Henri Breuil s’enrichira très bientôt de 22 logements en appartement, toujours portés par Oise Habitat, ainsi que de 4 pavillons. Rue
de Paris, des appartements portés par l’OPAC de l’Oise,
le principal bailleur de Clermont, verront également très
prochainement le jour. Nous avons souhaité qu’une partie
de ces logements soit réservée à nos aînés, qui eux aussi
connaissent parfois des difficultés de vie, les obligeant à
se tourner vers l’habitation à loyer modéré.

Quelques années plus tard, en 1944, le Conseil national
de la Résistance fait adopter son programme. Cette union
au-delà des courants politiques et des ambitions personnelles a réussi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à produire de grandes avancées sociales qui nous
semblent aujourd’hui une évidence, comme la sécurité
sociale ou la nationalisation de secteurs stratégiques.
Le CNR, c’est la pure démonstration de l’intérêt général
comme seul horizon. Car le dogmatisme et le manichéisme
sont les ennemis de la démocratie. Chaque grand moment
politique de notre histoire a donné lieu à un rassemblement. La seule conclusion valable, la leçon à tirer de ces
enseignements est qu’il faut se méfier de ceux qui prônent
la division.

Clermont avance, à l’écoute de ses habitants, soucieuse de
sa population la plus fragile, requérant de la part de tout
un chacun, élus comme citoyens, responsabilité et implication auprès de la communauté municipale.
Quant à nous, fidèles à nos habitudes, loin des petites polémiques, loin des guerres d’égo, nous travaillons.

Ainsi, ensemble, soyons fiers des avancées pour cette année 2016, qui ont été nombreuses. Une des principales

Tous ensemble pour Clermont
Alors franchement pourquoi s’abstenir ou s’opposer
quand les choses sont claires, nettes et en adéquations
avec les attentes des habitants. Nous sommes en 2016
pour le bien et au service des Clermontoises et Clermontois alors arrêtons cette politique politicienne de
s’opposer à chaque fois car vous êtes dans une opposition, cela ne fait rien n’avancer, loin de là ! Quand tout
va bien, il faut savoir le dire et nous l’avons exprimé en
votant pour.

Le groupe TOUS ENSEMBLE POUR CLERMONT n’est pas
dans la majorité, cela veut il dire que nous devons nous
s’opposer à chaque vote dont les budgets ?
Notre réponse est NON, en effet le bilan 2015 est plus
que correct avec des investissements ,un taux d’endettement faible pour une commune comme la notre ....et le
budget primitif 2016 reste sur cette ligne avec de nombreux investissements, une augmentation des subventions aux associations, constructions, beaucoup de projets sur le secteur jeunes et les écoles avec notamment
un ticket de cantine plus qu’accessible que beaucoup
de communes non pas et surtout sans augmentation de
taxe et des taux d’impositions.

Nous sommes et nous resterons une opposition
constructive et intelligente pour le bien de notre ville,
notre seule étiquette politique restera CLERMONT
NOTRE VILLE.
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Tribunes
Groupe communiste et républicain
Aujourd’hui deux membres de la majorité veulent profiter du mécontentement populaire contre la politique libérale du président Hollande et du gouvernement Valls
pour se faire connaître et déjà préparer les prochaines
municipales de 2020.

Avec audace et sincérité !
Tel est le nom de la liste qui nous a permis de maintenir
une majorité progressiste au conseil municipal.
Communistes, Socialistes, Écologistes, et de nombreuses personnes non-encartées se sont entendus
sur des questions locales dans l’intérêt des Clermontois, à partir d’un bilan de l’équipe sortante et d’un
programme pour les 6 ans à venir que TOUS nous
avons approuvés.

Nous, élus communistes et républicains, affirmons que
la démarche de M. CARVALHO est une décision personnelle au service d’une ambition personnelle.
Nous refusons de mélanger la politique nationale et les
enjeux locaux.
Nous condamnons ceux qui, aujourd’hui, tirent à boulets
rouges sur la liste qui les a placés au sein du conseil
municipal.

Cette solidarité des forces de gauche dans la commune
de Clermont existe depuis la victoire d’André Vantomme
en 1983 et ce succès n’a depuis jamais été démenti.

Groupe l’initiative clermontoise

ginalités et finalement asphyxier les énergies. Partout
en France, la colère monte en même temps que la volonté de mettre fin à ce système politique où tout est
quadrillé et verrouillé. Le mouvement Nuit Debout en
est la preuve. Ici aussi, à Clermont, toutes celles et tous
ceux qui veulent la fin de cette vie politique croupissante doivent se rassembler. Rejoignez-nous ! contact :
www.derek-carvalho.com

Important : Derek CARVALHO et Fouad KHARRAB, deux
jeunes élus clermontois qui exigent le renouvellement
des pratiques et des responsables politiques se battent
actuellement contre les représentants locaux de François Hollande et Manuel Valls. Pourquoi ? Parce qu’ils
défendent l’idée d’une démocratie locale vivante, respectueuse et ouverte, à l’inverse du sectarisme qui veut
faire taire toutes les divergences, étouffer toutes les ori-

Clermont c’est avec vous

Nous tenons, avant tout propos, à remercier tous ceux et
toutes celles qui ont partagé la peine de notre ami Aziz.

conseil élargi avec à sa tête un maire ayant pouvoir sur
l’ensemble de la CN.

Quel futur pour la CC du Clermontois (37 318 hab.)?
Dans son projet, l’État impose la taille XL pour six intercommunalités de l’Oise. La CC du Clermontois se trouvera
alors «coincée» (pour les plus grandes), entre la CC du
Plateau Picard élargi (57 045 hab.) ; celle du Beauvaisis
(93 431 hab.) et enfin, celle du bassin creillois (82 500
hab.).

Si certaines compétences –secondaires, peuvent être rendues aux communes, ce n’est pas le cas financièrement.
Une fois le processus engagé, le retour en arrière devient
quasi impossible.
Les intérêts à LT semblent réels comme d’offrir des politiques publiques de proximité à l’ensemble de la population qu’une commune seule ne peut mettre en place faute
de moyens financiers et humains ; sans oublier les garanties en matière de dotations de l’État. Cependant, plusieurs
interrogations restent en suspens :

Nous sommes à la croisée d’un chemin mais quelle voie
choisir pour notre CC et notre ville ? Trois possibilités :
fusionner avec une autre CC, se transformer en Commune
nouvelle ou attendre.

- Qu’en est-il de la représentation des petites communes ?
- Quel nouveau nom choisir ?
- Quel sera le coût à sa mise en œuvre : « mutualisation »
des personnels et transferts de compétences importants ?
- Quelles conséquences financières pour les contribuables
car Il est fortement à craindre, via l’harmonie des fiscalités, que les taux augmentent de façon certaine pour toutes
les communes !
- Les volontés politiques seront-elles assez fortes pour s’imposer aux intérêts personnels ?
- La réduction du nombre d’élus ne se fera-t-elle pas au
détriment d’une représentativité de toutes les tendances
politiques ?

1/ La fusion avec une autre Communauté.
La réponse est complexe. En cas de réponse négative du
Beauvaisis, il semblerait qu’il ne nous resterait que le bassin creillois. Mais serait-ce une bonne solution pour nous ?
Tout pense à croire que non et nous sommes contre.
2/ Se transformer en Commune nouvelle… Quèsaco ?
La commune nouvelle est un regroupement de communes
fixée par la loi du 16 décembre 2010. Si sous conditions,
elle préserve certains attributs aux communes, le principal
sujet est le niveau d’exercice des compétences.
Nous sommes à la croisée d’un chemin Or, si l’initiation
vient des communes, du préfet ; une des conditions de
réussite est la consultation obligatoire de la population
sans parler de l’avis de chaque conseil municipal.

Entre les intérêts (réels ou purement politiques) des uns et
des autres, le chemin risque d’être très ardu et très long…
Mais si nous nous engageons dans une de ces voies, toutes
les communes ont intérêt à s’unir afin d’éviter la création
d’un mille-feuilles coûteux : CD-CN-CC + le Département.

Dans la commune nouvelle, les communes « s’effacent »,
elles deviennent des communes déléguées, au profit d’un
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