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Je suis ravi de vous présenter ce nou-
veau numéro de Sur la Brêche. Vous 
trouverez ici le détail du budget 2015. 
Vous pourrez constater qu’une fois 
encore, les taxes d’habitation restent 
inchangées, conscients que nous 
sommes que les charges de la vie quo-
tidienne pèsent déjà bien lourd pour 
les ménages. 

Nous avons travaillé dur sur ce bud-
get, car dans un contexte national ri-
goureux, ne pas vouloir augmenter les 
taux d’imposition, continuer à proposer 
des services de qualité à l’ensemble 
des Clermontois tout en préservant un 
endettement municipal faible demande 
de l’imagination et une volonté à toute 
épreuve. 

C’est ce chemin que nous arpentons. 
Celui de la gestion saine, équilibrée, 
toujours en faveur de nos concitoyens, 

pour améliorer sans cesse notre voirie, 
nos écoles, nos aides à la personne, 
nos activités sportives et nos offres 
culturelles (soutenues de manière re-
marquable par le tissu associatif local).

Nous travaillons également au monde 
de demain. Notre Conseil Local de Dé-
veloppement Durable, réunissant des 
citoyens clermontois de bonne volon-
té, fait tout pour que se mette en place 
« l’éco-attitude ». Il nous importe peu 
d’être écologistes par démagogie, par 
effet de mode. Derrière les slogans et 
les bons mots, c’est l’action qui nous 
intéresse. Cela passe par exemple par 
le « zéro phyto », ces pesticides pour 
le traitement des espaces verts forte-
ment nocifs. Encore une fois, Clermont 
ne veut pas subir l’avenir, mais l’antici-
per pour le préparer au mieux. 

Je vous souhaite un bon été.
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Centre Communal d’Action Sociale

Plan d’alerte et d’urgence  aux profit 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées
Un plan de prévention et de soutien aux personnes fragilisées 
a été mis en œuvre pour prévenir les conséquences de 
phénomènes exceptionnels naturels et autres, et notamment la 
canicule, car nous ne sommes pas à l’abri d’un nouvel épisode 
de fortes chaleurs.

Les personnes concernées par ce plan pouvant être recensées sont :
 » Les personnes âgées de 65 ans et plus,
 » Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
 » Les personnes adultes handicapées.

Ce recensement a pour but de permettre de vous informer sur les 
protections à l’égard de risques exceptionnels (canicule, grand froid, 
inondations, etc…) et éventuellement de vous porter assistance en étroite 
collaboration avec les associations caritatives et de maintien à domicile.

Si vous souhaitez renouveler votre inscription ou vous inscrire pour 
la première fois sur ce fichier, vous êtes invités à contacter le  Centre 
Communal d’Action Sociale à l’attention de Mme ALEXANDRE Janine, 7 
rue du Général Pershing, 60600 CLERMONT.

Tous les renseignements communiqués demeureront strictement 
confidentiels et ne seront utilisés que pour organiser les mesures 
d’interventions en cas de risques exceptionnels climatiques ou autres.

La mobilisation de toutes et de tous est nécessaire. Votre collaboration 
est indispensable.

Vos services clermontois 

Mairie de Clermont
7 rue du Général Pershing - 0344508484
 » Lundi au jeudi : 9h à 12h - 14h à 17h30 
 » Vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
 » Samedi : 9h à 12h (uniquement l’état 

civil, le service carte d'identité, pas-
seport, inscription listes électorales, 
cantine et périscolaire. 

Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS)
7 rue du Général Pershing - 0344508477
 » Lundi au vendredi : 8h30 à 12h et  

13h30 à 17h30 (17h le mercredi et 
16h le vendredi). 

 » Samedi : 9h à 12h
Permanences sociales :
 » Mardi et jeudi 14h à 17h sans 

rendez-vous. 
Les demandes de dossier pour le RSA 
(Revenu de Solidarité Active) peuvent 
être effectuées uniquement pendant 
les permanences du mardi. 

Bibliothèque Municipale
Centrale - Hôtel de Ville - 0344503253 
 » Mardi : 16H30 - 17H30
 » Mercredi : 10H00 - 12H00 et 14H00 

- 18H00
 » Vendredi : 16H00 - 19H30
 » Samedi : 10H00 - 12H30 et 14H00 - 

16H 
Annexe - Centre Socioculturel - 
0344192349 
 » Mardi : 16H30 - 18H00
 » Mercredi : 13H30 - 18H00
 » Jeudi : 10H30 - 11H30
 » Samedi : 9H00 - 12H00. 

 » Ouverture spécifique pendant les 
vacances d’été <- pages 22 et 23

Urbanisme

Modification simplifiée du plan local 
d’urbanisme
Par délibération du 9 avril 2015, le conseil 
municipal a prescrit une modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme.

Le dossier de la modification simplifiée 
du PLU et un registre où seront 
consignées les observations, remarques 
et suggestions du public seront mis à 
la disposition du public durant un mois 
en mairie de Clermont, 7 rue du Général 
Pershing ; du 1er juin au 1er juillet 2015 inclus, aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie soit :

 » Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17H30
 » Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 » Le samedi matin de 9h à 12h.

Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de la mise à disposition.

APCE Oise 60

Des professionnels de la famille  votre écoute
L’APCE Oise 60 est une association qui a pour objectif d’aider les personnes, 
les couples et les familles dans l’évolution de leurs relations affectives, 
sexuelles et sociales et ce, dans le respect de chacun.
En cas de séparation du couple, l’association a pour but de favoriser 
le maintien des relations de l’enfant avec chacun de ses parents.
 » CCAS de Clermont, les mardis, de 14h à 17h. Rdv M. Guinot  

06 01 70 09 85.
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Vos services clermontois 

Police Municipale
7 rue du Général Pershing - 0344192411
 » Lundi : 9h à 11h15
 » Mardi, jeudi et vendredi : 9h à 11h15 

- 14h à 16h15
 » Samedi de 9h à 11h15. 

Centre Socioculturel CSC
59 rue Wenceslas Coutellier - 
0344192344
 » Lundi au jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h
 » Vendredi : 9h à 12h - de 14h à 17h

Périscolaire
Contact entre 8H et 19H :
 » Pierre Viénot : 06 37 01 91 65
 » Belle-Assise : 06 37 01 84 86
 » Les Sables : 06 37 01 00 83

Coordination Périscolaire : 
 » 06 37 38 85 38

Inscriptions et renseignements :
 » 03 44 50 84 95

Mercredi Aprèm’
Contact entre 8H et 19H :
Direction : 
 » 06 43 31 90 16

Coordination Mercredi Aprèm’ : 
 » 06 37 38 85 38

Inscriptions et renseignements :
 » 03 44 50 84 95

Épicerie Sociale “Coup de Pouce” 
Rue de Verdun - 03 44 50 49 16
 » Mercredi : 9h15 à 11h45 - 13h45 à 16h45
 » Jeudi de 9h15 à 11h45

Espace Culturel Séraphine Louis
11 rue du Donjon - 03 44 78 88 69
 » Mercredis, samedis et dimanches :  

14h à 18h (uniquement lors des 
expositions).

Sécurité

Pensez à l’opération “tranquillité  
vacances”
Pendant votre absence, la police municipale et la gendarmerie 
peuvent effectuer des passages réguliers à votre domicile. 

Pour en bénéficier, vous devez vous 
présenter au service de la police mu-
nicipale, 7 rue du Général Pershing, 
afin de remplir un formulaire ou de 
télécharger celui-ci sur le site inter-
net de la ville.

Néanmoins, quelques conseils sont à prendre en compte en cas d’ab-
sence 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 té-
lévision, de la radio ou des lumières ; ne laisser aucun message télépho-
nique qui indique votre absence et privilégier les transferts d’appels. 

Réglementation

Peut-on faire brûler ses déchets verts 
dans son jardin ?

A Clermont, il n’est pas autoriser de faire brûler de déchets verts (dans 
son jardin, ni  de déchets ménagers à l’air libre.

Les déchets dits “verts” produits par les particuliers sont considérés 
comme des déchets ménagers. 

À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
 » L’herbe issue de la tonte de pelouse,
 » Les feuilles mortes,
 » Les résidus d’élagage,
 » Les résidus de taille de haies et arbustes,
 » Les résidus de débroussaillage,
 » Les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie du Clermontois ou 
dans le cadre de la collecte sélective organisée le mercredi par la Communauté 
de Communes du Clermontois. Ils peuvent également faire l’objet d’un 
compostage individuel.

APCE Oise 60

Des professionnels de la famille  votre écoute
L’APCE Oise 60 est une association qui a pour objectif d’aider les personnes, 
les couples et les familles dans l’évolution de leurs relations affectives, 
sexuelles et sociales et ce, dans le respect de chacun.
En cas de séparation du couple, l’association a pour but de favoriser 
le maintien des relations de l’enfant avec chacun de ses parents.
 » CCAS de Clermont, les mardis, de 14h à 17h. Rdv M. Guinot  

06 01 70 09 85.
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Pascal Dizengremel 
Maire adjoint chargé des 
Finances et des Sports

Le contexte d’économie des finances pu-
bliques nous incite cette année encore à 
poursuivre une gestion prudente du bud-
get communal. 

Toutefois, parce que les investissements 
lancés par les collectivités territoriales ap-
portent du travail aux entreprises et sou-
tiennent donc l’emploi, nous ne nous rédui-
sons pas à un discours catastrophique et 
nous continuons au contraire à préparer 
l’avenir de notre commune. 

Les chantiers de réfection des écoles, 
comme les projets de construction d’une 
salle de boxe et d’aménagement de terrains 
de tennis couverts trouvent ici leur double 
justification : améliorer des infrastructures 
locales et soutenir à l’économie de notre 
région.
 
Nous avons fait voter au conseil municipal 
une baisse du taux de la taxe sur le fon-
cier bâti. Alors qu’en ce début de mandat, 
de nombreuses collectivités ont prétex-
té la baisse des dotations de l’État pour 
augmenter fortement leurs impôts locaux, 

cette décision peut paraître incongrue !
En fait, nous avons voulu compenser la 
hausse décidée par la communauté de 
communes, afin de la rendre imperceptible 
pour les contribuables clermontois. Il s’agit 
clairement d’un geste pour marquer notre 
solidarité intercommunale, geste repris par 
d’autre communes du Clermontois : l’inter-
communalité va prendre en charge davan-
tage de compétences, un transfert finan-
cier doit donc l’accompagner : payer moins 
d’impôts sur sa commune et plus d’impôts 
sur l’intercommunalité, faire en sorte que 
les deux mouvements soient bien entendu 
parallèles, pour ne pas alourdir la charge 
fiscale pour les ménages, voilà ce qui a mo-
tivé cette baisse d’impôts à Clermont. 

Rappelons que depuis 2005, les taux des 
impôts locaux sont restés inchangés, ce qui 
ne s’est jamais vu dans l’histoire de la com-
mune et reste exceptionnel pour une ville 
de notre taille.
 
Le graphique présenté ici vous montre les 
grandes proportions des dépenses budgé-
taires prévues pour l’année 2015.

Budget 2015
 » La cohérence des actions face au bouleversement écono-
mique ou institutionnelle.

Informations financières - Ratios Valeurs 
pour Clermont

Moyennes nationales de 
la strate de Clermont

Dépenses réelles de fonctionnement / Population 937,76 € 1112,00 €

Encours de la dette / Population 713,99 € 1048,00 €

Dépenses de personnel. / Dépenses réelles de fonctionnement 56,00 % 56,00 % 

Travaux programmés dans les bâtiments en 2015
 } Groupes scolaires 

École élémentaire Belle-Assise
 » Sécurisation des accès dans l’enceinte de l’école : mise en 

place vidéoportiers et contrôles accès au niveau portails et 
portillons (juillet-août 2015).

Groupe Scolaire des Sables
 » Remplacement de menuiseries extérieures, Reprise 

fissures, isolation par l’extérieur et réfection des façades 
école maternelle et élémentaire (vacances printemps, 
juillet-août 2015)

 » Aménagement de la classe 4 en salle pour le périscolaire 
élémentaire (faux plafond acoustique, éclairage, peinture, 
création placard, vidéoportier).

École élémentaire Pierre Viénot
 » Rénovation blocs sanitaires extérieurs.
 } Salle des fêtes André Pommery

Les travaux 2015 portent sur la mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite :
 » Des sanitaires de la grande salle
 » Du hall avec bar/vestiaires
 » De l’accessibilité à la scène avec repris escalier de droite et 

mise en place élévateur escalier gauche
 » Des loges et sanitaires de la scène.
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Services Généraux 
 } Administration générale de la collectivité, 
ateliers, centre technique municipal, 
information et communication, aides 
aux associations, cimetières, dépenses 
courantes, écritures financières, salaires, 
Police Municipale…

 » F : 2 995 165
 » I : 238 660  

Enseignement formation 
 } Ecoles maternelles et primaires, 
Hébergement, restauration 
scolaires, sport scolaire, classes de 
découvertes…

 » F : 1 937 125  
 » I : 530 260        

Culture 
 } Bibliothèques, entretien du 
patrimoine culturel.

 » F : 415 820    
 » I : 18 335          

Jeunesse et Sports 
 } Centres de loisirs,  
activités pour les jeunes, 
stades, construction d’une 
salle de boxe, extension des 
courts de tennis...

 » F : 1 369 565          
 » I : 36 720                  

Interventions sociales
 } Services à cara ctère sociale,  
épicerie sociale, subvention au 
CCAS...

 » F : 580 380          
 » I :  2 750                   

Aménagement et services 
urbains, environnement

 } Propreté urbaines, voirie, parcs et 
jardins, mobilier urbain,  
éclairage public, Aide aux 
commerçants et services marchants...

 » Fonctionnement (F) :  2 584 895            
 » Investissement (I) :   821 374                      

Budget 2015

26% 30%

19%
6%

14%
5%

Taux d’imposition communale

2004 2014 2015

Foncier non bâti
82,72%

Foncier bâti
37,94% 

Taxe d’habitation
18,32%

36,44%
2015 : -1,5%
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Franck Miné 
Maire Adjoint au  
Développement Durable

Depuis 6 ans, la ville de Clermont met 
en œuvre progressivement l’idée d’une 
gestion raisonnée des espaces verts : 
abandon progressif des herbicides et 
insecticides, mise en place de paillage 
pour limiter l’arrosage, utilisation de vi-
vaces…

En avril dernier, le service des espaces 
verts a vu son travail récompensé par 
l’atteinte du niveau 3 de la charte régio-
nale de Picardie. Ce premier succès est 

à partager avec les jardiniers amateurs 
qui embellissent également notre ville. 

Poursuivons ensemble cette démarche 
d’amélioration des pratiques de jardi-
nage pour faire de Clermont, une ville 
verte et durable.

Clermont, ville verte
 » Vers une ville verte et durable !

Le 23 janvier 2014, l’Assemblée nationale adopte, 
sans modification en première lecture, la loi Labbé, 
visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phy-
tosanitaires sur le territoire national. Le texte prévoit 
la mise en place de l’objectif zéro phyto dans l’en-
semble des espaces publics à compter du 1er janvier 
2020 : interdiction de l’usage des pesticides, herbi-
cides par l’État, les collectivités locales et établis-
sements publics pour l’entretien des espaces verts, 
promenades, forêts. 

La commercialisation et la détention de produits phy-
tosanitaires à usage non professionnel seront inter-

dites à partir du 1er janvier 2022, pour laisser le temps 
aux industriels de s’adapter. Cette mesure concerne 
tout particulièrement les jardiniers amateurs.

Les agriculteurs ne sont pas encore concernés mais 
il existe désormais un plan piloté par le ministère de 
l’agriculture  qui devrait permettre de réduire pro-
gressivement l’utilisation de pesticides en France.

Stades de foot, cimetières ainsi que les voies ferrées, 
pistes d’aéroport et autoroutes seront exemptés. Les 
pesticides pourront toujours être utilisés en cas d’ 
“urgence sanitaire”.

Contexte Loi Labbé

La loi Labbé : les pesticides interdits dans les espaces verts et 
les jardins dès 2020

Les obligations de la ville

Savoir anticiper sur les enjeux de santé
La commune de Clermont de l’Oise possède 4 captages en 
eau potable. La qualité des eaux captées est globalement 
bonne pour la consommation d’eau potable.

Cependant, les teneurs en produits phytosanitaires sont 
proches des valeurs limites de potabilité (source : Etat ini-
tial de l’environnement, SCOT du pays Clermontois - Pla-
teau Picard - 2009).

Consciente des enjeux que provoqueraient la fermeture des 
captages, la commune de Clermont de l’Oise s’est engagée 
le 9 Décembre 2011 dans la Charte Régionale d’Entretien 
des Espaces Publics. 

Signataire du niveau 3, elle s’était engagée à diminuer 
de 50% l’utilisation des produits phytosanitaires sur les 
zones à risque élevé en 3 ans.

• Pourquoi jardiner + nature ?
1. Récolter des produits frais et sains
2.  Voir revenir au jardin les oiseaux, papillons 

et abeilles

• Vrai /Faux
1.  Les vers de terre sont des ennemis des 

plantes.
2.  Pour bien aérer sa terre, il faut absolument 

bêcher.
3.  Il est possible d’utiliser les tontes de pelouse 

pour pailler les massifs.

Quizz - réponses page 12
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2014 : Objectifs atteints ! Par rapport à la surface entrete-
nue par la commune, dont les espaces naturels, seulement 
2.8% est entretenue de manière chimique, 4.8% par des 
méthodes alternatives sans compter l’entretien des massifs. 

Nos nouveaux projets : réaliser un plan de gestion des 
espaces verts différenciée (nouvelles fréquences de tonte, 
prairie fleurie, réenherbement de pieds d’arbres, installation 
de couvre-sols).

L’intérêt pour le citoyen : en ville, au jardin

Le 0 Phyto dans notre quotidien

La nocivité pour la santé de ces produits est de plus en 
plus admise et reconnue, par exemple le CIRC (Centre 
International de Recherche sur le Cancer)  vient de 
classer comme cancérigène probable 5 pesticides dont 
le glyphosate, la substance active du célèbre herbicide 
RoundUp, le désherbant le plus utilisé au monde. 

 » Pour en savoir plus sur les solutions alternatives 
aux produits http://www.generations-futures.fr/
sinformer/pesticides/

Si pesticides, désherbants chimiques et autres pro-
duits “phytosanitaires” seront définitivement interdits 
en 2020 pour la commune et 2022 pour les particuliers, 

nul n’est obligé d’attendre cette date pour le mettre en 
pratique dans son propre jardin. 

Et rien n’empêche d’avoir le jardin de ses rêves car 
de nombreuses formations gratuites proposant des 
méthodes alternatives sont organisées par le Centre 
Permanent d’Initiative à l’Environnement (programme 
disponible sur le site de la ville ou en mairie) dans 
notre commune ou dans les communes proches de 
Clermont. 

Un exemple à Clermont de jardin 0 phyto : le jar-
din partagé de l’association le “Papotager d’Isabeille” 
(contact : jardinezaclermont@gmail.com)

Les actus du CLDD

Quelques chantiers du Conseil Local de Développement Durable

 » Patrimoine : Sentiers de randonnée à Faÿ
 » Éducation : Rallye piéton photo

 » Solidarité : Local conciergerie à la gare
 » Mobilité : Place du vélo en ville 
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• Pourquoi jardiner + nature ?
Les deux bien entendu. Vous aussi, grâce 
à des gestes simples et de bon sens, 
vous pouvez vous passer de pesticides 
dans votre jardin. C’est bon pour votre 
santé et la biodiversité. Pour tout savoir, 
direction : www.jardiner-autrement.fr

• Vrai /Faux
1.  FAUX Nos amis les vers de terre 

aèrent, enrichissent les sols. Ils 
sont capables d’ingérer chaque jour 
l’équivalent de leur poids en terre.

2.  FAUX Cela nuit à l’équilibre du sol. 
Les nombreux animaux présents 

Réponses au Quizz page 10-

Dates Heures Thèmes Lieux

6 juin 9h30 – 12h Troc’Livres : apporte tes livres et en échange repart 
avec d’autres ! Marché

9 juin Matin
Refuges à biodiversité : installer un hôtel à insectes 
et découvrir les oiseaux avec la Ligue de Protection 

des Oiseaux et l’Atelier Jardin
Parc du 8 Mai (mairie)

13 juin Matin Troc’Livres : apporte tes livres et en échange repart 
avec d’autres ! Marché de Clermont

20 juin 10h - 12h Un air plus sain dans la maison : fabrication de  
produits ménagers bio et pas chers ! Local Belle Assise

27 juin 13h30 - 
17h30

Tissage-recyclage : recyclez vos vieux draps et autres 
textiles et fabriquez sacs et tapis en linettes.

Maison des Marettes à  
Clermont

4 juillet 10h - 17h Tissage-recyclage : recyclez vos textiles et venez  
fabriquez un bio chapeau !

Maison des Marettes à  
Clermont

29 août 10h - 12h Découvrir Clermont à vélo : découvrez ou redécouvrez 
le patrimoine naturel et bâti de Clermont, à vélo ! Clermont

9 septembre Journée Mieux circuler… A pieds à Belle-Assise Quartier Belle-Assise

12  
septembre 10h - 17h “Viens réparer ton vélo !” : apportez votre vélo, répa-

rez-le et apprenez à l’entretenir. Local Belle Assise

12  
septembre 15h - 18h La Nature est un véritable garde-manger Lieu communiqué à  

l’inscription

27 juin 14h30
Les jardins s’emmêlent

Cuisinez vos fleurs ! Découvrir comment  
et quoi manger dans son jardin et dans la nature.

Agnetz

Initiatives régionales pour l’environnement

Programme des animations

Renseignements et inscriptions : 03.44.50.84.84

Les jardins s’emmêlent

Programme des animations
Les jardins s’emmêlent - URCPIE de Picardie - contact@cpie-picardie.org - 
Tél. : 03 23 80 03 02.
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Watty à l’école

Des économies faciles, pour tous. Le saviez-vous ?
 » Découvrez et installez votre mini-kit d’économie d’eau

Il existe des solutions peu onéreuses 
pour économiser cette eau devenue 
si précieuse pour notre planète. Vous 
pouvez installer des réducteurs de dé-
bit sur vos robinets et remplacer votre 

pomme de douche classique par des 
douchettes économiques. 
Votre consommation sera réduite de 
moitié tout en gardant la même puis-
sance de jet.

 » Les enfants ont testé pour vous : les réducteurs de débit pour les robinets, et ça 
marche !

Dans le cadre de la mise en place d’un programme 
d’information et de sensibilisation aux économies 
d’énergie appelé Watty à l’école, les enfants de l’école 
primaire Belle-Assise ont découvert la douchette 
d’économie d’eau et le réducteur de débit pour les 
robinets, à l’aide d’un petit outil, ils ont pu compter 

l’eau consommé en 15 secondes par un robinet, avant 
installation du réducteur et après… 

Résultats :
Combien débite un robinet en 15 secondes avant 
l’installation ?

Le débit indiqué est de 8 litres par 
minute, avant l’installation.

• Vrai /Faux
1.  FAUX Nos amis les vers de terre 

aèrent, enrichissent les sols. Ils 
sont capables d’ingérer chaque jour 
l’équivalent de leur poids en terre.

2.  FAUX Cela nuit à l’équilibre du sol. 
Les nombreux animaux présents 

dans notre terre sont mis sans 
dessus dessous et ne participent plus 
activement à la décomposition de la 
matière organique. 

3.  VRAI mais attention à ne pas mettre 
plus de trois centimètres afin que 
l’herbe sèche bien.

Réponses au Quizz page 10-

Combien débite un robinet en 15 secondes après 
l’installation ?

En refaisant le test après l’installation, le débit indiqué est de  
5 litres par minute, soit une économie d’eau d’environ 40%. 

Vous venez de recevoir votre mini-kit d’économie d’eau dans 
votre boîte aux lettre, vous aussi installez les réducteurs de 
débit et faites le test !

Découvrez la vidéo de la jeune Lia Maï pour installer et mesurer 
vos économies d’eau grâce aux réducteurs de débit !
 »  Sur www.youtube.com tapez les mots « econeaume lia maï » 

et sélectionnez la 1ère vidéo
 » Ou tapez directement le lien https://youtu.be/V3AaP1TpiAc

Installation du réducteur de débit :

1.  A l'aide d'une pince ou de notre clé bleue, dévissez la 
bague du robinet. 

2.  Remplacez votre mousseur 
par un de nos mousseurs 
à débit limité dans le sens 
indiqué par le dessin. Puis 
revissez la bague.



la fin d’année approche et les projets  menés par les 
équipes d’animation du Périscolaire et du Mercredi 
Aprèm’  arrivent à terme. Les enfants ont ainsi mené 
toute l’année des activités variées  autour du thème “le 
Pouvoir des Fleurs : tolérance à la différence”. 

Au-delà de leur réflexion autour de ces valeurs, ils 
ont pu confectionner des déguisements, fabriquer des 
fleurs en crépon, accessoiriser leur costume ou leur 
vélo et trottinette. Tout cela a donné lieu à un défilé 
fleuri et festif dans la rue de la République, à l’occa-
sion de la Braderie d’été organisée par l’UCCA.

Cette année encore, les associations locales ont pu 
faire découvrir aux enfants du Périscolaire et des Mer-
credis Aprèm’, leur passion, sportive ou culturelle. Les 
enfants ont pu s’initier à des sports tel que l’escrime, 
le judo, le tennis…Ils ont aussi par exemple, découvert 
le CLERMONT de la Guerre 14-18 grâce à la Société 
Archéologique et Historique.

Une nouvelle année se dessine déjà. Celle-ci sera en-
core plus riche que les précédentes et permettra, no-
tamment, aux enfants d’être initiés aux arts plastiques 
et d’entrer dans l’univers de Séraphine LOUIS.

La délégation du Temps de l’enfant ac-
compagne les jeunes Clermontoises et 
Clermontois dans leur vie scolaire et ex-
trascolaire.

La commune est un partenaire privilé-
gié des écoles de Clermont et dans le 
cadre de maa délégation, je participe à 
chaque conseil d’école afin d’exposer ce 
qui  est mis en œuvre par la municipa-
lité, recenser les besoins exprimés par 
les enseignants et les parents puis en 
collaboration avec le Maire et le Conseil 
Municipal, définir les orientations bud-
gétaires des projets proposés.

En tant que Maire Adjoint délégué au 
temps de l‘enfant, j’interviens égale-
ment lors de commission municipale  
(commission menu cantine, commission 
périscolaire à venir, etc.). Je suis l’inter-
locuteur privilégié des usagers par l’in-
termédiaire de ces commissions.

Le temps de l’enfant c’est également 
celui des services mis à disposition des 
parents en dehors du temps scolaire 
pour permettre aux plus jeunes d’être 
pris en charge par la collectivité sur les 
temps périscolaires et d’accueil de loi-
sirs lors des congés scolaires. De ce fait, 
les nombreuses actions mises en place 
et les projets sont validés.

Enfance et jeunesse
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Xavier Delcroix
Maire Adjoint  
Chargé du Temps de l’Enfant

Durant les vacances de printemps, comme depuis 6 
années maintenant, les locaux du centre socioculturel 
accueillaient de jeunes Clermontois qui ont pu entrer 
ou se perfectionner dans le cursus de formation BAFA. 

Depuis 2010, cette politique forte de la Ville a permis à 
173 Clermontois d’entrer en formation BAFA Citoyen, 
de se perfectionner gratuitement et d’ être intégrés 
pour nombre d’entre eux sur les accueils loisirs. Cer-
tains ont même pu rejoindre les équipes périscolaires 
que vous connaissez aujourd’hui. Certains d’entre eux 
seront présents dans les équipes de cet été pour faire 
leurs premiers pas dans l’animation
 

La conjoncture actuelle nous amène également à re-
penser nos organisations afin de les rendre moins 
coûteuses pour la collectivité et pour les Clermontois 
au travers des impôts locaux. Ainsi, la navette du ma-
tin et du soir des accueils loisirs, mise en place il y 
a des années pour permettre aux familles excentrées 
de profiter de l’accueil n’a plus de raison d’être avec 
la nouvelle mise en place du transport collectif « le 
bus » qui offre à chacun la mobilité au sein de l’ag-
glomération Clermontoise à des tarifs adaptés. Vous 
pourrez retrouver les informations sur “le Bus” sur le 
site internet de la Ville ou lors de l’inscription de votre 
enfant aux permanences d’inscriptions au centre ad-
ministratif.

Vacances Clermontoises

SÉJOUR VACANCES  11 - 17 ANS  

JUILLET  - AOÛT 2015

Périscolaire et Mercredi Aprèm’



Démarches en ligne

Espace Famille
Le site internet clermont.espace-famille.net est un espace dédié aux parents, permettant de gérer les inscriptions, les 
signalements de présences et / ou d’absences de leurs enfants, aussi bien pour le restaurant scolaire, le périscolaire, 
les centres de loisirs, que le scolaire. 

Dès le 6 juillet, il sera possible de procéder aux inscriptions pour 2015/2016.

 Enfance et jeunesse
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SÉJOUR VACANCES  11 - 17 ANS  

JUILLET  - AOÛT 2015

JUILLET 2015
du 20 au 24 juillet

Canoë Kayak
8 places

 VOILE (8 PLACES)
du lundi 17 août au vendredi 21 août

CANOË KAYAK À HERMES (8 PLACES)
du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet

STAGES SPORTIFS

Renseignements  
et Inscriptions 

Centre socioculturel 
59 rue Wenceslas Coutellier

03 44 19 23 44

C’EST LES VACANCES
Du lundi 03 août au vendredi 28 août 2015
Grands Jeux : mardi 04, mardi 18, jeudi 13 et jeudi 27 août 

Piscine ou Base Nautique : mercredi 05 et mercredi 19 août

Sortie à Fort Mahon + soirée en à la plage : mardi 11 août

Visite du circuit Carole : vendredi 14 août 

Soirées : jeudi 06, jeudi 20 et jeudi 27 août

LES SENSATIONS
Du lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 2015 de 9h à 18h30

1 sortie piscine / semaine (8 à 16 places - 1 à 2 €)

Soirées jeunesse : vendredi 17 juillet et vendredi 31 juillet

Toutes les semaines, les jeunes organiseront une sortie   

jeudi 9, jeudi 16, mardi 28 et jeudi 30 juillet

Baptême de l’air : jeudi 23 juillet (21 places - 15 à 20€)

Espace jeunesse Belle Assise
rue Charles Gervais
03 44 78 00 41 et 06 08 35 97 70

Lieu d’accueil de vos vacances
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Sport, nature et Bricol’Art

Tout est dit dans la thématique !!! Il y’en aura pour 
tous les gouts pour passer des vacances nature, 
d’aventuriers, de sportifs, de bricoleurs ou d’artistes… 
Evidemment pour ceux qui ne veulent pas choisir, ils 
pourront aller sur chaque pôle d’activité ou même 
en proposer des nouveaux. Un seul objectif : s’amuser 
!!!!

Les activités s’articuleront autour :

Du jeu (collectif, de société…)
Du son, de l’image et de la vidéo, (projet(s) défini(s) 
par les enfants)
Du livre (exploration de la bibliothèque jeunesse du 
CSC, bandes dessinées, livres de jeux, d’activités….)
De l’activité artistique et manuelle (création de portes 
clef, customisation de vêtements, pyrogravure, 
décors, fresques peinture….)
Des activités de détente (scoubidous, shambalas, 
perles ; tresses…..)
Des activités natures (à velo ou à pied, en forêt)
Des partenariats associatifs

Centre socioculturel Accueil loisirs 6-11 Ans

Bricolo and Co du 6 au 31 juillet

BUD, le petit bricolo s’ennuie pendant ses vacances… mais lorsqu’il arrive à l’accueil, 
il découvre plein de choses à faire : créer, transformer, inventer, récupérer, apporter 
de la couleur…c’est rigolo de pouvoir transformer les espaces de jeux et sympa de 
construire des choses pour soi ou pour sa famille…. veux-tu venir jouer et fabriquer 
avec BUD ?

Le salon des petits artistes amateurs Clermontois 

Et si on devait présenter un musée…. Inventions, peintures, sculptures, photos, vidéos 
créations en tout genre... à quoi ressemblerait-il? 
Cela dépendra des inspirations des jeunes artistes Clermontois qui nous emmèneront 
dans leur univers après un mois d’un programme d’activités composé en majeure partie 
par eux autour du matériel mis à leur disposition et avec l’appui de l’équipe d’animation 
qui saura les accompagner dans cette belle aventure.

Mais être artiste n’exclu pas les envies d’être avec les copains/copines à partager du 
temps ou d’autres activités. C’est pour cela qu’un programme sera également proposé, alternant les 
temps libre pour rire, buller, discuter, échanger et les activités sportives pour se dépenser, découvrir, 
s’entraider, se confronter…. 

Accueil loisirs 3-6 Ans Groupe scolaire BELLE ASSISE

Accueil loisirs 6-11 Ans
Centre socioculturel

Du 6 au 31 juillet 2015

Du 3 au 28 août 2015
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La porte des étoiles

DRACO le dragon s’ennuie, tout seul, sur sa planète 
« Tout feu, Tout Flammes ». Il voudrait retrouver ses 
amis dans les autres mondes mais il a perdu son 
téléporteur qui lui permet de les rejoindre….
Hum…. Mais l’a-t’il vraiment perdu ou ne serait-ce 
pas encore une blague que lui aurait fait TAK, le petit 
canard lors de sa dernière visite ???? Pour le vérifier, 
une seule solution : retrouver TAK !!! Mais pour cela, 
il faudra utiliser la porte des étoiles qui permettra à 
DRACO de se rendre d’un monde à un autre.
Petit inconvénient : avec cette porte, on ne sait 
jamais dans quel monde nous allons atterrir !!!!
Le voyage pour retrouver TAK et le téléporteur risque 
de devenir une aventure pleine de surprises et de 
belles rencontres….
Alors, prêts à accompagner DRACO dans sa 
quête ???? 

Les activités :

Construction de la porte des étoiles
Visite des mondes imaginés par les enfants (et 
création des univers et leurs habitants)
Jeux et découvertes des planètes
Défis scientifiques
La cuisine interstellaire
Les petites mains colorées
Les petits pieds musclés

Accueil loisirs 3-6 AnsGroupe scolaire BELLE ASSISE

Les éducateurs sportifs seront au rendez-vous durant ces deux mois de 
vacances pour proposer aux plus sportifs de nombreuses activités telles 
que Badminton, tennis, ping-pong, balle au tambourin golf, piscine, VTT, 
randonnée pédestre, basket-ball, handball, rugby, etc…
Pour une bonne pratique, pensez à la tenue de sport, changes, sac à 
dos, bouteille d’eau, nécessaire de piscine… et au petit déjeuner le matin 
avant de partir.

Accueil sport 6-11 Ans Inscription au centre administratif

ATTENTION !!!

Navette : NON
Pour pallier à d’éventuelles 
difficultés de mobilité, 
nous vous invitons à utiliser 
le nouveau transport 
collectif de l’agglomération 
Clermontoise : « Le Bus » 
(renseignement sur le site 
internet de la Ville ou au 
centre administratif)

Horaires : de 8h00 à 18h00 (8h00 à 9h15 et 17h00 à 18h00 en échelonné)

Modalités d’inscription :

Au centre administratif (03 44 50 84 95) 
ou via le portail famille
(hors sport : uniquement par téléphone ou lors des permanences)

Généralités :

Les incontournables durant l’été :

Sortie piscine, cinéma
Veillée au centre
Grands jeux
Espaces détente
Sortie au château de Pierrefonds : « Les portes du temps » (visite et 
animations maniement d’épée, confection de blason, de broches, de 
marionnettes)
Partenariat avec les associations locales (pêche, rugby,…)
Les fêtes de fin de centre (communication des dates lors des centres)
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Photaumnales 2015 à Clermont
Les éditions 2015 des Photaumnales, organisées par l’association Diaphane, se tien-
dront pour la quatrième année consécutive à l’espace culturel Séraphine Louis, à Cler-
mont. L’occasion pour notre commune d’accueillir une exposition photographique de 
grande qualité. …

Coralie Jacquot
Conseillère municipale  
déléguée à la Culture

Les expositions du FRAC, de Jean-
Pierre Vermeulen, de Georges Dizen-
gremel et en l’honneur de François Ta-
buteau viennent de s’achever, chacune 
d’elle a rencontré un public nombreux 
et exigeant. 

Ce nouveau numéro de “Sur la Brêche” 
fait la part belle à l’actualité culturelle 
de Clermont : “Rencontres musicales”, 
“Photaumnales”, “Fête de la Musique” 
et autres rendez-vous seront proposés 
aux Clermontois dans les mois à venir.

Nous entendons ainsi réaffirmer, en des 
temps où les budgets sont de plus en 
plus contraints, notre volonté d’offrir 
aux citoyens jeunes et moins jeunes 

une offre culturelle nombreuse, variée, 
accessible et de grande qualité tout en 
mettant en valeur le patrimoine de la 
ville et les lieux dédiés à la culture tel 
que l’espace Séraphine Louis.

Clermont peut également s’enorgueillir 
d’accueillir des manifestations d’en-
vergure nationale voire internationale 
telles que les rencontres musicales 
de Clermont qui auront lieu en sep-
tembre-octobre 2015.

J’invite donc les Clermontois à ve-
nir nombreux profiter des rendez-vous 
culturels que leur propose leur ville et 
ainsi aller à la rencontre de la culture 
dans toute sa diversité.

Clermont, la diversité culturelle

Fort d’un partenariat solide entre Diaphane (Pôle 
Photographique en Picardie) et la ville de Clermont, 
qui a mis à disposition de l’association une maison 
pour accueillir ses locaux, c’est une grande exposition 
qui nous attend, du 19 septembre au 27 octobre, lors 
de ce festival à portée régionale que sont les Pho-
taumnales. 

Cela correspond à la politique culturelle de notre ville, 
soucieuse de proposer une offre à la fois exigeante 
en termes de qualité, mais où l’accent est également 
pointé sur l’accessibilité. Tout est donc mis en œuvre 
pour que les Photaumnales, événement populaire en 
Picardie, rencontrent un franc succès. 

Pour cette année, le photographe néerlandais Florian 
van Roekel est allé à la rencontre des élèves du col-
lège de Clermont Jean Fernel, en capturant avec son 
objectif cette période « très particulière que quasi-
ment chacun d’entre nous a traversée », comme il 
l’explique si bien. Des clichés à la fois banals (des 
scènes de vie quotidiennes), mais où émergent des 
sentiments profonds et parfois opposés : solitude, 
camaraderie, candeur de l’enfance, dureté du monde 
adulte… 

Florian van Roekel s’est vu mettre à disposition une 
résidence d’artiste par la ville de Clermont, travaillant 
ainsi dans des conditions propices à la photographie, 
demeurant à Clermont pendant plusieurs mois afin 
de s’approprier les spécificités de la commune et de 
son public, tout en ayant le temps de parfaire son 
travail.

Aussi, notez dans votre agenda les dates de cette ex-
position, qui saura ravir les amateurs de photogra-
phies artistiques ou simples curieux.  

Florian van Roekel
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“Un photographe documentaire fixe la vie. Il peut s’agir de 
lieux ou d’événements exotiques ou extraordinaires, mais 
je préfère par-dessus tout tourner mon appareil photo vers 
le banal et le quotidien. Parce que justement, le quotidien 
échappe à notre attention. Tellement habituel que nous ne 
le voyons plus. 

Mon travail tend à présenter le monde de tous les jours 
sous un éclairage différent, et je le restitue souvent de ma-
nière poétique dans un livre. C’est ainsi que j’ai réalisé un 
livre de photographies sur la question du travail dans les 
bureaux (“How Terry likes his Coffee”) ou de la vie dans des 
quartiers récemment aménagés (“Fear of Fall”).

Etre élève en collège fait partie de l’ordre des choses, du 
quotidien, pour un adolescent. Mes photographies veulent 
raconter une histoire qui va au-delà du collège Jean Fernel 
pour parler de l’adolescence en collège de manière plus gé-
nérale. 

C’est là une période très particulière que quasiment cha-
cun d’entre nous a traversée. L’on veut faire partie du 
monde adulte, être entendu, être vu, l’on déborde d’énergie, 
mais l’on n’a pas encore le droit de participer. L’on flotte 
en quelque sorte dans une sorte de liquide amniotique qui 
tient à distance la dure et troublante réalité. Seuls des lam-
beaux des informations et des réalités cyniques atteignent 
les enfants et parlent à leur imagination, un peu comme les 
signes à moitié effacés sur un tableau noir.

Je suis reconnaissant aux élèves et enseignants du collège 
Jean Fernel de m’avoir donné accès à leur monde. J’es-
père qu’ils pourront au travers de mes photographies se 
voir eux-mêmes, les uns les autres et leur établissement 
avec un œil neuf et apprendre à découvrir la poésie dans 
le quotidien.”

Ce travail donnera lieu à une exposition à l’Espace 
Séraphine Louis à partir du 19 septembre 2015 au 27 
octobre 2015. 

*Qu’est-ce qu’une résidence d’artiste ? Réunir les conditions pour 

permettre à un artiste de mener à bien un travail de création.

LES PHOTAUMNALES “EN ÉCHO” - FLORIAN VAN ROEKEL
Du samedi 19 septembre au dimanche 27 octobre 2015

Espace culturel Séraphine Louis - 11 rue du Donjon - 60600 Clermont
Mercredi, samedi et dimanche : 14h à 18h - Sur rendez-vous pour les scolaires

http://florianvanroekel.com

Photaumnales 2015 “en écho”, exposition de Florian van Roekel
Florian van Roekel est, cette année, le 4ème photographe accueilli à (et par) Clermont 
pour une résidence organisée par Diaphane, pôle photographique en Picardie. Il a 
choisi de passer près d’une semaine par mois, depuis janvier 2015, au sein du collège 
Jean Fernel. Un photographe néerlandais qui vient s’immerger dans un collège en 
France, quelle drôle d’idée pensez-vous peut-être. Laissons-le raconter …
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Sur La Brêche : vous avez décidé de lancer un Festival International de musique Classique à Clermont. 
Pourquoi une telle ambition ?

Marc Zuili : Nous avons noté un engouement certain 
lors de concerts organisés précédemment sur le sec-
teur, parfois pour des musiques autrement plus diffi-
ciles d’accès que la musique “classique” : je pense aux 
concerts de musique contemporaine “Tisné” pour les 
Journées du Patrimoine 2014 par exemple.

En réalisant qu’en 1826, le plus illustre luthier français 
du XIXe siècle, Jean-Baptiste Vuillaume, avait épousé 
une jeune Clermontoise, Adèle Guesnet, ici même à 
Clermont de l’Oise, l’idée d’un Festival mettant en avant 
la lutherie (instruments à cordes) a pris forme.

L’association “La Musicale de Clermont” a donc vu le 
jour en avril dernier, ayant pour but d’organiser, de pro-
mouvoir et de gérer ce Festival annuel International 
de Musique Classique baptisé “Rencontres Musicales de 
Clermont”.

C’est un nom très évocateur. Au-delà du nom, quel message souhaitez-vous transmettre ?
Marc Zuili : effectivement, dans les Rencontres Musicales de Clermont, il y a d’abord le mot « rencontre ». C’est la ren-
contre des musiciens et du public, mais aussi la rencontre des musiciens entre eux, désireux de faire connaître au 
plus grand nombre  les plus grands chefs d’œuvres de la musique de chambre.

Quand et comment se déroulera le festival ?
Cécile Grange : le 1er rendez-vous, où de grands artistes et de jeunes talents prometteurs vont donner le meilleur, 
aura lieu dès septembre prochain.

Six concerts sont programmés du 25 septembre au 16 octobre à l’église Saint Samson, dès 20H30 : récital de piano, 
duos, trios, quatuors se succéderont ainsi, mettant à l’honneur les plus grands composi-
teurs tels que Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn et Brahms.

Quels artistes internationaux ont accepté de participer à ces premières Ren-
contres Musicales de Clermont ?
Marc Zuili : j’ai invité des artistes de 1er plan international à inaugurer ces 1ères Rencontres 
Musicales de Clermont : 
Christophe Coin (violoncelliste renommé), le quatuor Chiaros-
curo (l’un des plus talentueux quatuors à cordes de la scène 
internationale, basé à Londres), la jeune Camille Thomas (no-
minée Victoires de la Musique 2014), et d’autres…

Nous accueillerons aussi une jeune et très prometteuse pia-
niste suisse, Beatrice Berrut, déjà connue sur la scène inter-
nationale, qui se produira seule lors d’un récital, en duo avec 
Camille Thomas au violoncelle et avec le trio St Exupéry, dont 
le violoniste, Francesco de Angelis, est 1er violon de la Scala 
de Milan.

Un festival international de musique classique à Clermont
La ville de Clermont accueillera du 25 septembre au 16 octobre 2015 son premier festival de  musique classique : “Les Rencontres Musicales 
de Clermont”. Succession de concerts de grands noms de la musique par des musiciens haut  ement talentueux et prestigieux, cet événement 
exceptionnel résulte de la création récente, en avril dernier, de l’association “La Musicale d  e Clermont”. 
Entretien avec son directeur artistique Marc Zuili, et sa présidente Cécile Grange.

Christophe Coin ©

Association “La Musicale de Clermont”

Beatrice Berrut ©
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Avec un projet si ambitieux, vous recherchez des sou-
tiens financiers. Qui sont-ils ?

Cécile Grange : la municipalité de Clermont en premier 
lieu nous soutient ! Nous comptons aussi sur le dépar-
tement de l’Oise et la Région Picardie.

Nous démarchons par ailleurs des sponsors locaux qui 
veulent soutenir un projet ambitieux et passionnant, 
ayant des retombées sur la ville de Clermont.

Ces concerts ne sont pas exclusivement destinés à un 
public averti mais s’adressent au plus grand nombre. 
Comment comptez-vous faire ?

Cécile Grange : La culture, l’audace, la virtuosité ne sont 
pas des domaines réservés. Pour preuve, certains de 
ces grands musiciens ont accepté de venir apporter la 
musique et leur talent au sein de l’Hôpital psychiatrique 
de notre ville.

Des tarifs préférentiels pour les enfants, la participa-
tion à plusieurs concerts, pour les CE d’entreprises sont 
également mis en place. 

Nous vous espérons nombreux à nos côtés pour profiter de ce Festival !

http://rencontresmusicales.clermont-oise.fr
Facebook : rencontres.musicales.clermont

Twitter : RencMusicales60
contact@rencontresmusicales.clermont-oise.fr

06 14 13 02 60

Tarif plein, à l’unité :
 »  20 € la place 

Tarif réduit : 
 » (enfants et demandeurs d’emploi) 5 € la place
 » Pass 3 concerts : 50 €
 » Pass 6 concerts : 80 €

RENCONTRES MUSICALES  DE CLERMONT

Quatuor Chiaroscuro © Camille Thomas ©

La ville de Clermont accueillera du 25 septembre au 16 octobre 2015 son premier festival de  musique classique : “Les Rencontres Musicales 
de Clermont”. Succession de concerts de grands noms de la musique par des musiciens haut  ement talentueux et prestigieux, cet événement 
exceptionnel résulte de la création récente, en avril dernier, de l’association “La Musicale d  e Clermont”. 
Entretien avec son directeur artistique Marc Zuili, et sa présidente Cécile Grange.

Beatrice Berrut ©
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2015

Programme complet sur www.mairie-clermont.fr 
Sur chaque scène musicale, l’ensemble du programme sera affiché.

Place  
Corroyer

Dimanche 21 juin 
19h - 22h45 

Jazz  
“Swing Time” 

Phil Auzart 
Garda Groove

Place de  
l’Hôtel de Ville
Dimanche 21 juin 
11h45 - 12h45

Harmonie 
Municipale(2)

Café Beaujeau
Dimanche 21 juin 
19h - 23h30

Scène urbaine
Melting Pop

Résidence  
le Clos de Censé

Dimanche 21 juin 
14h30 - 15h30

Caba’Ré

Place  
Bernard Laurent
Dimanche 21 juin 

21h - 1h 
Fiesta Musette

Comité des 
Festivités

École de  
musique du  

Clermontois(1)

Samedi 20 juin 

11h30 - 16h

Fête de la Musique
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Place  
Corroyer

Dimanche 21 juin 
19h - 22h45 

Jazz  
“Swing Time” 

Phil Auzart 
Garda Groove

Place de  
l’Hôtel de Ville
Dimanche 21 juin 
11h45 - 12h45

Harmonie 
Municipale(2)

Place de  
l’Hôtel de Ville
Dimanche 21 juin 
19h - 22h30 

Owen’s Friends
& Original Soul 

System

Parc du CAL
Dimanche 21 juin 

16h - 0h 
Scène Rock 

Claj

1 .   Des ensembles de Jazz, de 
Djembé, de musique de chambre 
et de cornemuses écossaises, 
orchestres à cordes et 
d’harmonie, chorale, percussions, 
classes de compositions et d’éveil 
musical, solistes, quatuor de 
clarinettes et musique de kiosque.

2 .  Musiques du monde : Irlandaise, 
pays de l’Est, Américaine (jazz) et 
festive.

3.  Récital choral sur les plus grands 
airs de la Bohème (opéras / 
opérettes).

samedi 20 et dimanche 21 juin 2015

Place de  
l’Hôtel de Ville
Dimanche 21 juin 
16h - 16h30

Chorale  
A Cler’Voix(3)

Restauration assurée par :
>>  Club de Rugby, place Général Leclerc à partir de 19H
>>  Melting Pop face au café Beaujeu, à partir de 18H30
>>  CLAJ, parc du CAL, à partir de 16h
>>  au niveau de la Place Bernard Laurent

Toutes vos photos de la  
Fête de la Musique sur

VILLECLERMONT60
 > #FDLM2015 
#CLERMONT60
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Révisions

Bac et Brevet 2015
Pour permettre à chacun de réviser seul ou en groupe, 
la bibliothèque de l’Hôtel de ville aménage un espace 
de révisions et modifie jusqu’au 04 juillet. 

Bibliothèque centrale
 » Mardi : 14h-17h30 
 » Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 
 » Jeudi : 14h-17h30 
 » Vendredi : 14h-19h30
 » Samedi : 10h-12h30 / 14h-16h

Bibliothèque annexe
 » Mardi : 16h30 - 18h
 » Mercredi : 13h30 -18h
 » Jeudi : 10h30 - 11h30
 » Samedi : 9h - 12h

 » Wifi gratuit

Bébés lecteurs

Raconte-moi une histoire 
Vivez un moment de détente et de partage avec votre 
enfant autour d’histoires, de comptines et de jeux de 
doigts.

Pour les “bébés lecteurs” de la naissance à 4 ans. 

Bibliothèque Centrale - les mercredis à 10h
 » 17 juin 2015

Bibliothèque Annexe - les jeudis à 10h
 » 18 juin 2015

Retrouvez plus d’informations :

 » www.bibliotheque-mairie-clermont.net
 » Facebook : Bibliothèque municipale de 

Clermont

Langue 

Apprendre le russe à la 
bibliothèque
La bibliothèque accueille les samedis après-midi le club 
Russophones de Picardie. Les cours de russe proposés 
par cette association sont destinés aux enfants de 2 à 6 
ans, aux adultes et aux adolescents.
Renseignements auprès de l’association (pour les autres 
cours ) 06.88.98.15.21 / crpicardi@gmail.com

English for kids

Le temps des stories 
La bibliothèque propose un mercredi par mois 
une initiation à l’anglais grâce à des histoires, des 
chansons et des jeux.
Dès 4 ans. Animation réalisée par Stephanie Gaylord, 
professeur américaine. 
 
Prochaines rencontres à la bibliothèque 
centrale :
 » Mercredi 17 juin - 15h

Initiatives Régionales pour l’Environnement

Troc Livres
 » Samedi 13 juin - de 9h30 à 12h - Mar-

ché de Clermont
Dans le cadre des Initiatives Régionales pour 
l’Environnement, la ville met en place un « Troc Livres ». 
Situé sur le marché, ce stand permet d’échanger romans 
ou albums jeunesse.
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Lecture

Raconte-moi une histoire en 
musique : de la naissance à 7 ans 
 » Mercredi 17 juin - 14h30 - Bibliothèque 

Hôtel de Ville
Vivez un moment de détente et de partage avec votre 
enfant autour d’histoires, de comptines et de jeux de 
doigts. 

Séance spéciale ponctuée d’histoires et de découvertes 
musicales autour des oiseaux. Séance animée par la 
bibliothèque de Clermont et par les élèves de la classe 
d’éveil musicale de l’École de Musique du Clermontois, 
encadrée par Gilles Perlier. 

HORAIRES VACANCES  
du 7 au 31 juillet et du 19 au 29 aout   

(fermées du 1er au 15 août)
Bibliothèque Centrale                                              
 » Mercredi : 10h-12h / 14h-17h30                    
 » Samedi :   10h-12h / 14h-17h3 0  

Bibliothèque Annexe
 » Jeudi   10h-12h / 14h-17h30

Comités de lecture

Com’ ton avis
 » 3e rencontre : jeudi 18 juin - 16h30 - 

Bibliothèque du Centre Socioculturel
Tu es dévoreur de livres, critique de nature et tu as 
entre 8 et 11 ans ? Viens nous rejoindre à “ Com’ ton 
avis ! ” pour discuter des bandes-dessinées, romans 
ou mangas.

3ème étape de cette 1ère saison : sur la route des 
vacances en musique, une sélection de livres autour 
de la musique.

Blablabook
 » 4è rencontre comité de lecture adulte : 

vendredi 19 juin - 18h30 - Bibliothèque 
de l’Hôtel de Ville
Vous aimez lire, vous souhaitez découvrir de nouveaux 
auteurs, de nouveaux genres et vous avez envie 
de partager vos impressions de lecture dans une 
ambiance conviviale…

Alors rejoignez le blablabook de Clermont et découvrez 
notre sélection : le roman historique.

Atelier

Cuisine médiévale
 » Samedi 4 juillet - 14h30 - Bibliothèque 

du Centre Socioculturel 
Dans le cadre du Blablabook ayant pour thème le roman 
historique, la bibliothèque vous propose de réaliser 
quelques recettes typiques du Moyen-Âge.

Au menu : pipefarces, sauce verte, porée blanche, taillis 
aux fruits secs et hypocras.

Atelier encadré par le Musée Archéologique de l’Oise
Participation de 5€ - Sur réservation.
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Musique

Fête de la Musique
 » Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015 < plan complet 
pages 20 et 21

 » Samedi 20 juin
 » École de Musique du Clermont - 26 rue Wenceslas Coutellier à Clermont - 

11h30 à 16h

 » Dimanche 21 juin
Place de l’Hôtel de Ville 11h45 - 12h45
 » Musiques du monde : Irlandaise, pays de l’Est, 

Américaine (jazz) et festive par l’Harmonie Municipale

Place de l’Hôtel de Ville 16h - 16h30
 » Récital choral sur les plus grands airs de la Bohème 

(Opéras / opérettes) par la  Chorale A Cler’Voix

Place Corroyer 19h - 22h45
 » Jazz “Swing Time” par Phil Auzart - Garda Groove

Place de l’Hôtel de Ville 19h - 22h30
 » Owen’s Friends & Original Soul System

Parc du CAL 16h - 0h
 » Scène Rock par le Claj

Café Beaujeau 
19h - 23h30
 » Scène urbaine par Melting Pop

Résidence le Clos de Censé 14h30 - 15h30
 » Caba’Ré

Place Bernard Laurent 21h - 1h
 » Fiesta Musette par le Comité des Festivités

Cirque

Les Journées de l’internet 2015
 » Jusqu’au 4 juillet

Comme tous les ans le PELCyb de Clermont organise ses Journées de l’Internet, un temps d’accueil sous forme de mini 
stages, de conférences et de portes ouvertes.
 
Cette année notre thème sera : INNOVER, CRÉER, PARTAGER
 
Au programme :

Composer et diffuser sa musique
 » A l’occasion de la fête de la musique, vous êtes invités à une « music cession » pour créer une instru à l’aide d’outils 

de musique assistée par ordinateur. Vous apprendrez à créer une rythmique et à sampler. Votre création sera mise en 
ligne pour le 21 juin ! Attention, pour vous inscrire, s’adresser aux animateurs. Places gratuites mais limitées.

 » Vendredi 19 juin de 17h à 19h30 au Centre Socioculturel

Mash up et Vjing
 » L’accès à de nombreuses images a naturellement poussé les internautes à détricoter les vidéos pour reconstruire. 

Grâce à ce stage d’une demi-journée, agrémentez vos photos et vidéos de familles de boucles vidéos pour mixer et 
produire d’une manière très ludique des montages vidéos qui en étonneront plus d’un ! Durant cette matinée, vous 
apprendrez découper vos vidéos et construirez ensuite sur banc de montage vidéo pour partir chez vous avec un 
montage d’un nouveau genre.

 » Samedi 4 juillet de 9h à 12h au Centre Socioculturel
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Tous les événements clermontois

Tour de l’espoir 2015

Recherche pour la 
maladie de CROHN 
et de la Recto-colite 
Hémorragique  
 »  Vendredi 19 juin, 9h45 à 
10h, la Mairie de Clermont 
soutient et accueille les 
cyclistes 

Tous les ans, l’association Aide & Espoir 
créée en août 2007, organise le Tour de 
l’Espoir en vue de collecter des fonds au 
profit de la recherche médicale contre 
les MICI “Maladies Inflammatoires 
Chroniques Intestinales” dont les 
principales sont la maladie de CROHN 
et la RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE.

L’Association “Aide et Espoir” rejoint 
celle de François Aupetit qui reste la 
Seule Association Nationale Reconnue 
d’Utilité Publique dans la recherche sur 
ces maladies Chroniques. Ainsi, tous 
les dons récoltés lors de ce Tour seront 
reversés à cette Association Nationale.

Le but de cet événement est de 
sensibiliser toutes les personnes 
tout au long de ce parcours afin que 
ces maladies soient d’avantages 
reconnues.

Le parcours est effectué par des 
cyclistes et aura lieu le 19 et 20 juin 
2015.

 » Renseignement au 03.22.30.26.59 ou 
06.15.96.04.24

Exposition

La photo bat la campagne : 20 classes 
racontent leur territoire
 » Du samedi 13 juin au dimanche 5 juillet 2015-  
Espace Culturel Séraphine Louis

Photographies réalisées par les élèves dans le cadre d’une résidence-
mission avec les photographes Cindy Lelu et Julie Meyer, et les écrivains 
Cédric Bonfils, Laurent Contamin et Patrice Juiff.

Avec les écoles :
 » Clermont, Breuil-le-Sec, Breuil-Le-Vert, Fitz-James, Catenoy, Bury, 

Mouy, Agnetz, Airion et le CAL de Clermont.

Séraphine Louis - 11, rue du Donjon
 » Ouverture les mercredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h
 » Entrée libre - sur rendez-vous pour les scolaires
 » Renseignements : Tél. 03 44 78 88 69 ou 03 44 50 84 84

ville.clermont.oise

newsletter sur  
www.mairie-clermont.fr

VilleClermont60
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Jardins de Picardie en scène

“Pivoine conte Clermont”
 » Tous les samedis de juillet 2015

Tous les samedis de juillet, à 14h30, Pivoine d’Orange invite à une 
randonnée-spectacle à travers Clermont. Personnage haut en couleurs, 
drôle et un brin baroque, Pivoine - alias la comédienne Virginie Dupressoir 
- est une spécialiste du patrimoine et des saints. 

Elle raconte la petite et la grande histoire de la ville. Dans ses pas, on 
se lance sur un parcours partant de l’Hôtel de ville, passant par l’église 
Saint-Samson, la porte de Nointel, le donjon, l’espace Séraphine Louis et 
le parc du Châtellier, dont elle fait son théâtre de verdure.

Le parc du Châtellier est la halte majeure de la randonnée. Il s’étend au 
pied d’une ancienne fortification. Poumon vert de la ville, ce parc est une 
longue promenade arborée, où il fait bon s’asseoir sur un banc, le temps 
d’une pause.

Dates
 » Samedi 4 juillet 14h30 16h30
 » Samedi 11 juillet 14h30 16h30
 » Samedi 18 juillet 14h30 16h30
 » Samedi 25 juillet 14h30 16h30

Rendez-vous pour le départ
 » Hôtel de Ville de Clermont - Place de l’Hôtel de Ville

Tarif
 » 7 €
 » Gratuit pour les moins de 16 ans
 » Inscriptions nécessaires

Réservations 
 » 0344508484
 » www.mairie-clermont.fr

Fête Nationale

Soirée de la Fête 
Nationale
 » Lundi 13 juillet 2015

Départ de l’Hôtel de Ville
 » Retraite aux flambeaux à partir de 

20h30
 » Départ en musique

Arrivée au stade municipal
 » Feu d’artifice
 » Bal populaire
 » Restauration sur place - buvette

Renseignements auprès du Comité 
des Festivités
 » 114, avenue des Déportés - 60600 

Clermont
 » Téléphone : 03.44.50.26.00 ou 

06.26.64.60.85
 » Mail : comitefestivitesclermont@

wanadoo.fr

14 juillet 

célébration de la 
Fête Nationale 
 » 12h, au Monument aux Morts - 

Square du Souvenir Français
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Spectacle

Danse classique 
et représentation 
théâtrale 
 » Mardi 16 juin 2015, 20h - 
Salle André Pommery

L’ACDGHR organise un spectacle 
de danse classique des élèves de 
l’association et une représentation 
théâtrale.

Renseignements :
 » Marie-Christine Michel-Poirot 

06 09 34 56 61 - acdghr@orange.fr

Brocante

5ème Brocante des 
quartiers nord de 
Clermont
 » Dimanche 2 août 2015

Sur l’esplanade du Centre Sociocultu-
rel, le parking Darius et rue Wenceslas 
Coutellier.

Renseignements et inscriptions
Amicale des Loisirs Clermontois ALC
 » Alain Carpentier 06 60 98 37 86
 » Chantal Leroy 0612 08 36 53

Fête foraine

Fête foraine
 » du samedi 25 au 
dimanche 9 août 2015

Fête foraine au parc du Chatellier, 
avec feu d’artifice le 2août dans le 
parc du CAL.

Spectacle

Sister Act
 » Mardi 23 juin 2015 - 
Salle André Pommery

La chorale du collège Jean Fernel 
de Clermont se produira à la Salle 
André Pommery, le mardi 23 juin à 
20h30, pour leur spectacle sur le 
thème de “Sister Act”.
 » Entrée libre

Renseignements :
 » Collège Jean Fernel - 
 » 03 44 50 51 69
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Spectacle

Les médiévales de Clermont
 » Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
2015 - Parc du Chatellier et Donjon

Après 2013, le comité des festivités et la ville de Clermont 
organisent une nouvelle édition des médiévales de Clermont.

 » Samedi 19 septembre - Parc du Chatellier 
et Donjon dès 14h

 » Camps médiévaux
 » Montreur d’ours
 » Manipulateur de feu
 » Échassiers
 » Dame aux oiseaux et serpents
 » ...

 » Banquet à 19h

 » Tournoi de Chevalerie à 21h30 
 » Spectacle Gratuit
 »

 » Dimanche 20 septembre Donjon de 10hà 18h
 » Camps Médiévaux - Ateliers Artisanaux

Réservation pour le banquet, et costumes :
 » 06 26 64 60 85

Visites et découvertes

Journées Européennes du 
Patrimoine
 » Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
2015

Un nouveau rendez-vous pour (re)découvrir la ville de 
Clermont et ses monuments.

Le programme complet sera disponible fin août, début 
septembre.
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Par ailleurs, n’oubliez pas que vous circulez dans une zone en tra-
vaux. Réduisez la vitesse et respectez la signalisation mise en place. La 
chaussée peut présenter des défauts, soyez vigilant. Sur ce chantier, 
des hommes travaillent, leur sécurité dépend de votre comportement.

Voirie - Intercommunalité

Entrée nord de Clermont : construction d’un giratoire à partir du 
17 août 2015
Les travaux du giratoire dit de la “laiterie” vont commencer à partir du 17 août, pour 
une durée de 12 mois. Retrouvez ci-dessous la modification du plan de circulation, no-
tamment la déviation mise en place.

Une opération de

Légende
 secteur en travaux, fermé à la circulation

 itinéraire de déviation vers le secteur gare

 itinéraire de déviation à partir du secteur gare

 portion en sens unique

Fitz-James

Clermont
centre

Ronquerolles

Gicourt

Agnetz centre

 Travaux

Coordination des chantiers de voirie et réseaux

La Ville développe avec GrDF une démarche partenariale en amont des pro-
grammes de travaux de voirie, afin d’éviter que des secteurs dont la voirie aurait 
été récemment faite d’être réouverte pour réaliser un branchement gaz. 

A  ce titre, GrDF propose actuellement des offres de raccordement promotion-
nelles au réseau de distribution de gaz aux riverains des rues de Béthencourtel 
et Frédéric Raboisson.

Si vous êtes intéressés ou souhaitez simplement obtenir des renseignements, 
vous pouvez contacter M COUZINIE, responsable de secteur, au 06.99.21.44.26

 La Ville
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L’équipe de la majorité, renouvelée lors des élections mu-
nicipales de 2014, travaille sans dogmatisme au service 
de la ville dans laquelle ils habitent, et au service de leurs 
concitoyens. 

Loin des polémiques et des invectives, nous travaillons. 

Conscients du poids des impôts locaux dans notre com-
mune, nous poursuivons les efforts accomplis lors du pré-
cédent mandat en refusant d’augmenter le taux des trois 
taxes locales : jamais depuis 60 ans et la diversité des ma-
jorités en place, à Clermont, cela n’avait été produit ! Voilà 
11 ans que le conseil municipal est appelé à adopter un gel 
des taux. 

Mieux, cette année, parce que la communauté de com-
munes prend en charge de nouveaux services et doit trou-
ver de nouvelles recettes, l’augmentation du taux de la 
taxe foncière décidée par la communauté de communes 
sera compensée par une baisse du taux voté par le conseil 
municipal. Cela sera donc indolore pour les Clermontois.

Pourtant, vous savez tous les difficultés que rencontrent 
les collectivités territoriales, par rapport notamment à 
la baisse des dotations de l’État. Un contexte compliqué, 
mais la foire aux excuses n’a jamais été notre lieu de pré-
dilection. Ce que nous disons, nous le faisons ! 

Malgré donc une nécessité de comprimer les dépenses, 
nous travaillons à ne pas diminuer les services publics lo-
caux. Le quartier des Sables ayant été défini comme un 
quartier prioritaire par l’État, des subventions nouvelles 
vont pouvoir nous être versés. Nous veillons à ce que les 
projets que nous proposerons dans ce cadre puissent être 
au service de l’ensemble des habitants de la ville, fidèles à 
notre volonté de ne laisser personne sur le chemin.

Le projet de création d’une salle de boxe et d’aménage-
ment de terrains de tennis procède de cette logique : une 
subvention du conseil régional est sollicitée, l’une des der-
nières que pourra nous proposer l’actuelle région Picardie, 
vouée à disparaître dans un plus grand ensemble avec la 
région Nord-Pas de Calais ; et une subvention est atten-
due aussi de la part de l’État, puisque ces constructions 
se situent sur le quartier des Sables et peuvent profiter 
à structurer ce quartier autour d’équipements publics de 
qualité.

Mais la politique ne doit pas se résumer qu’à des ques-
tions financières ou d’investissements, même s’il s’agit 
là des inquiétudes premières de nos concitoyens, ce qui 
est légitime. Nous pensons que la philosophie politique 
doit sans cesse se renouveler, principalement en des pé-
riodes comme celles-ci où la confiance populaire envers 
les élus s’est dégradée. C’est pourquoi nous cherchons de 

nouvelles façons d’aborder le lien entre les administrés et 
leurs représentants. L’expérience, par exemple, du Conseil 
Local de Développement Durable est la preuve que tout 
Clermontois peut apporter sa pierre à l’édifice de notre 
commune. 

C’est dans ce sens que nous souhaitons aller avec le 
Conseil Citoyen qui se met en place, au quartier des Sables. 
Ses membres pourront influer sur la direction que doit 
prendre cette fameuse « politique de la ville », nom tech-
nocratique pour les politiques de l’État envers les quar-
tiers prioritaires. Nous attendons beaucoup de ce Conseil, 
car il ne faut pas avoir la présomption de penser que nous 
savons toujours mieux à la place des autres ce qui est bon 
pour eux. Comme à notre habitude, nous serons à l’écoute, 
nous travaillerons de concert avec toutes les bonnes vo-
lontés de la ville, pour que Clermont reste ce qu’elle est 
depuis des années : une cité soucieuse de ses habitants, 
ouverte, et responsable.

Nous avons aussi une vision élargie de notre territoire. 
C’est pourquoi, avec les élus de la communauté de com-
munes du Clermontois, nous travaillons sans relâche 
sur une nouvelle façon d’aborder l’intercommunalité. La 
forme est encore à définir, que ce soit la création d’une 
communauté d’agglomérations, à côté du Beauvaisis, 
du Creillois et du Compiégnois, ou bien une commune 
nouvelle, réunissant plusieurs communes limitrophes à 
Clermont. Le tout étant de préparer l’avenir, sans avoir à 
le subir. La direction que prennent les collectivités terri-
toriales est toujours vers le plus large, c’est inéluctable. 
Regardons les régions agrandies, les réformes qui vont 
toucher prochainement les départements, voués sans 
doute sur le long terme à disparaitre. Il en va de même 
pour les intercommunalités, et les petites communes. Si 
nous voulons préserver ce qui fait notre force, c’est-à-
dire un territoire agréable, convivial, à mi-chemin entre 
l’urbain et le rural, si nous ne voulons pas nous faire ab-
sorber par les grandes agglomérations nous entourant, 
nous devons nous renforcer ensemble, afin de rester 
maître de notre destin. 

Outre ces aspects primordiaux, le développement de l’in-
tercommunalité permettra des économies d’échelle, no-
tamment par la mutualisation de certains services, et un 
maintien des dotations de l’État.

Voici les grands enjeux à venir pour le Centre-Oise. Et 
comme nous l’avons toujours fait, nous travaillons au-
jourd’hui pour préparer demain, jamais l’inverse. Essayer 
d’être toujours à l’avant-garde, c’est ainsi qu’on peut faire 
bouger les lignes.

Notre vision de la politique reste et restera inchangée : 
loin des postures, loin des polémiques, nous travaillons.

Clermont 2014 - Ensemble avec audace et sincérité (majorité municipale)
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Groupe communiste et républicain 

Tous ensemble pour Clermont

S’il y a bien une chose vitale pour une commune péri- 
urbaine aujourd’hui en France, ce sont ses services pu-
blics. 

Ainsi, lorsque des menaces pèsent sur les gares SNCF, sur 
les hôpitaux, et sur les centres des impôts, notamment, 
c’est tout l’équilibre d’une commune qui est menacé. Ces 
services publics sont vitaux plus encore pour des com-
munes situées au cœur de territoires qui ne se caracté-
risent pas par un tissu industriel fort. C’est le cas de Cler-
mont. 

La force de notre ville ce sont ses services publics et plus 
largement le secteur public. L’hôpital général et l’hôpi-
tal psychiatrique sont depuis longtemps le poumon de la 
commune, pourvoyeurs d’emplois, et éléments de dynami-

sation de la vie associative, et commerciale. Le secteur pu-
blic a configuré la commune, lui a donné sa force, son élan. 

Evidemment, cela parait dérisoire aux yeux des techno-
crates parisiens qui nous gouvernent et ne perçoivent nos 
services publics que comme des variables abstraites, mais 
pour nous, conserver un secteur public actif dans la durée 
est un enjeu déterminant. Pour notre qualité de vie, et pour 
notre avenir à toutes et tous. La gare est une porte d’entrée 
vers l’emploi de la région parisienne, les hôpitaux répondent 
à des besoins irréductibles (maternité, urgences, etc.). 

C’est pourquoi lorsqu’un gouvernement de “gauche” (avec 
tous les guillemets nécessaires) affaiblit le Service public 
dans un territoire comme le nôtre, il est nécessaire de dire 
“non”, de se rassembler et de se défendre. 

Suite au dernier conseil municipal  le groupe TOUS 
ENSEMBLE POUR CLERMONT a voté pour les budgets 
malgré que nous soyons dans une opposition mais une 
opposition constructive et surtout intelligente. 

Même devant  les critiques de l’autre opposition  qui eux 
critiquent sans cesse  sans rien proposer et s’opposent 
fermement aux associations sportives comme le prouve 
leur refus de la salle de boxe et de tennis. 

La critique peut être une bonne chose quand elle est 
constructive et fondée. 

Nous sommes et nous resterons une opposition 
constructive dans l’intérêt et uniquement l’intérêt des 
Clermontoises et Clermontois en faisant abstraction 
des étiquettes politiques car nous sommes Clermontois 
et rien d’autre quand nous siégions au conseil munici-
pal et au conseil communautaire.

Clermont c’est avec vous
Les élus de la liste « Clermont, c’est avec vous » dé-
fendent l’hôpital et ses services.

2006, la reconstruction de l’hôpital est annoncée par le 
ministre de la santé. 

Juin 2011, un projet est présenté. Notre député inter-
vient plusieurs fois auprès du Ministère de la Santé afin 
qu’une solution soit trouvée. 

14 mars 2012, le Ministre confirme qu’il donne son ac-
cord pour la reconstruction du centre hospitalier. 

2012, la majorité actuelle bloque toute démarche dans 
ce sens. Le projet attendra. Audit après audit, rien n’est 
défini ; le personnel se retrouve dans un “flou artis-
tique”. Le projet appuyé par M. Courtial intègre la ma-
ternité ainsi que toutes les activités existantes… 

En juin 2013, la ministre de la Santé annonce à M. Cour-
tial que la reconstruction était abandonnée au profit 
d’une “modernisation sur site”.

Il est dans l’intérêt de la majorité municipale socialiste 
de crier plus fort que tous les autres, mais pour quel 
résultat ? M. Ollivier, Président du Conseil de surveil-
lance l’hôpital estime que l’ARS (Agence régionale de 
santé) doit prendre ses responsabilités. Sûrement, mais 
les Clermontois comptent les points et la maternité est 
toujours en péril. 

En mars 2014, M. Ollivier nous informait dans son der-
nier bilan de mandat qu’un projet de 30 Ml d’euros serait 
présenté en avril au C.S. de l’hôpital afin que le person-
nel… ne se sente plus trompé par des promesses non 
tenues. Depuis 2012, qui ne tient pas ses promesses ? 

En 2015, encore une mission afin d’évaluer la fiabili-
té des services. Ce serait risible si nous ne parlions 
pas de santé publique ! Sans oublier la difficulté des  
Clermontois à avoir un médecin référent, question 
amplifiée par le fait que les médecins généralistes 
partant à la retraite ne sont pas remplacés. Il faut 
penser aussi aux pertes d’emplois pour notre ville qui 
se profilent. 




