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Chères Clermontoises,
Chers Clermontois,
'espère que vous avez tous pu profiter de
ces vacances estivales qui s’achèvent, pour
laisser place à la reprise des activités.

J

À Clermont, cette période a été notamment
l’occasion d’améliorer toujours plus notre
cadre de vie, en travaillant sur différents
projets cruciaux pour l’avenir de notre ville,
de ses espaces verts et de ses bâtiments :
réaménagement du centre-ville (végétalisation,
amélioration de la circulation, reprise des
pavés…), dont les travaux devraient débuter
en fin d’année ; embellissement du parc du
Chatellier (avec principalement la réfection
des allées qui vont débuter prochainement,
pour rendre ce "poumon vert" de la ville plus
praticable), rénovation de l’église Saint-Samson,
ainsi que la livraison d’une nouvelle cantine pour
l’école de la Belle-Assise.

COULEURS D'ÉTÉ 2022

EXPOSITION "TERRE DE JEUX"

FÊTE DE LA MUSIQUE

EXPOSITION SÉRAPHINE LOUIS

L’action de la municipalité est toujours motivée
par le même crédo : faire de Clermont une cité
où il fait bon vivre, en mettant en valeur ses
nombreux atouts.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle
rentrée.

CONVENTION POUR ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

VISITE DE DEUX SOUS-PRÉFETES SUR
LE QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE

SÉJOUR ÉTÉ 11-16 ANS - QUEND

CLERMONTRAIL

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

clermont-oise.fr
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CET ÉTÉ, LA VILLE EN ACTION
Comme à l’accoutumée, la Ville profite de l’été pour engager un certain nombre de travaux.
Pour autant, cette année est particulière car elle s’inscrit dans une contrainte double. D’une part, l’inflation grandissante
qui bouleverse le budget de certains travaux (pénuries de matériaux) et, d’autre part, les travaux du Conseil départemental sur la RD916 à l’entrée de Fitz-James. Afin de vous garantir des conditions acceptables de circulation, la ville a souhaité
anticiper ou reporter des travaux.

Le cadre de vie

L’enfouissement des réseaux rues du Général de Gaulle et de la Croix Picard
s’est terminé cet été. Les raccordements individuels des foyers sont en cours mais
sans gêner la circulation. Courant 2023, la ville pourra entreprendre la rénovation des
trottoirs une fois les poteaux supprimés. (Coût global : 421 061 €)

➡

La réfection des allées du parc du Chatellier débutera prochainement. Les
Clermontois et Clermontoises pourront ainsi redécouvrir avec plaisir cet îlot de
verdure en cœur de ville. (Coût global : 201 600 €)

⬇

Projection du projet.

Accompagner le vivre ensemble
Réfection des sols des courts de tennis extérieurs. En raison d’une malfaçon prise
en charge par l’assurance, les sols ont été repris pour garantir la pérennité de cet
investissement, et contribuer à l'essor du tennis.

⬇

Un nouvel espace cinéraire au cimetière.
Un espace a pu être finalisé durant l’été. Le cimetière
est ainsi doté d’un lieu plus accessible pour les
proches dont les défunts ont choisi l’incinération.
(Coût global : 117 800 €)

⬇

⬅ La

restauration scolaire Belle-Assise est
terminée. Elle accueille, sur le temps méridien,
depuis la rentrée, environ 200 enfants de l’école
Belle-Assise et de l’école de la Gare. (Coût global :
2 100 000 €)
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Préserver et valoriser le territoire
La rénovation de l’Eglise Saint-Samson va connaître ses
prémices. Le maître d’œuvre retenu a commencé à travailler, la
suite logique sera la programmation des travaux et le choix des
entreprises. (Coût pluriannuel global : 2 000 000 €)

⬇

La rénovation des façades de l’Espace Culturel Seraphine Louis,
et la mise aux normes Personnes à mobilité réduite, débutera à
l’automne. (Coût global : 160 000 €)

⬇

Petite Ville de Demain

Le dispositif gouvernemental "Petites Villes de Demain" a permis le financement d'études avec
l'aide de la Banque des Territoires :
La végétalisation du centre-ville : plus que la refonte des pavés
endommagés, l’ambition consiste à implanter davantage d’espaces
verts et à rendre ce cœur de ville plus agréable, notamment dans les
périodes de forte chaleur. (Coût de la requalification du centre-ville :
400 000 €)

La création d’un espace mémorial sur l’histoire de la
psychiatrie : en lien avec Oise Tourisme, l’objectif est
d’accompagner la ville dans la définition de la meilleure
solution pour valoriser cet élément fort de l’histoire de la
ville.

⬇

La ville à vos côtés

⬇

Les services municipaux ont continué à œuvrer durant la période
estivale pour améliorer votre quotidien.
f Plusieurs salles de classe ont été repeintes dans les écoles ;

➡

f L
 ’opération "Tranquillité Vacances" a permis à de nombreux Clermontois
de partir sereinement en vacances ;
f Le contrôle d’accès des écoles Pierre Viénot et Belle-Assise a été
renouvelé ;
f Couleurs d’Été ont réuni près de 1 000 personnes autour des différentes
activités proposées ;
f N
 otre espace culturel a accueilli 1484 visiteurs, du 1er au 27 juillet, dans le
cadre de son exceptionnelle exposition autour des œuvres de Séraphine
Louis "De la vie réelle à la vie rêvée" ;
f La Coopérative de Jeunesse de Services de Clermont s'est illustrée dans
ses missions rendues auprès des citoyens de la ville ;
f 200 enfants et jeunes ont pu profiter des séjours et accueils de loisirs ;

➡
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PROCHAINEMENT

Journées Européennes du Patrimoine 2022, du
vendredi 16 septembre au dimanche 18 septembre.
f Programme www.clermont-oise.fr/jep2022
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INFOS PRATIQUES
Mairie de Clermont
7 rue du Général Pershing
60600 Clermont - 03 44 50 84 84
contact@mairie-clermont.fr
Ouverture au public
Lundi au jeudi :
9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30.
Vendredi :
9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00.
Samedi matin : 9h00 à 12h00.

BONS D'ACHAT
DANS LES
COMMERCES LOCAUX
“Andrée Viénot, femme politique" par le Théâtre du Pressoir,
vendredi 16 septembre 2022 à 20h, et samedi 17 septembre 2022 à
17h, Hôtel de ville de Clermont.
f Renseignements et réservations : dupressoirtheatre@gmail.com 0784 785 788 : 5 €

RAPPEL
Les bons d’achat de
30 € pour soutenir les
commerces locaux, remis courant
mai 2022, sont à utiliser avant le 31
décembre 2022 dans les enseignes
participantes.

INSCRIPTION ACCUEILS
DE LOISIRS VACANCES
DE LA TOUSSAINT

“Photaumnales 2022 : cartographies", samedi 17
septembre au dimanche 11 décembre 2022 :
f Programme : www.clermont-oise.fr/photaumnales2022

Attention, conformément au
nouveau
règlement
intérieur,
les inscriptions aux accueils de
loisirs se font désormais jusqu’à
14 jours avant les vacances. Passé
ce délai, nous ne prendrons
plus d’inscriptions. Ainsi, pour
les vacances de la Toussaint,
les inscriptions seront ouvertes
jusqu’au 9 octobre 2022 minuit.

C215 : “HORS DU
TEMPS”, LE LIVRE
Rencontres Musicales de Clermont, 8e édition,
du 17 septembre au 9 octobre 2022.
f Billetterie en ligne et programme :
www.rencontresmusicales.clermont-oise.fr

Pierre Viénot : conférence historique et musicale,
mercredi 9 novembre 2022, 20h, Hôtel de Ville.
Exposition "Pierre Viénot : artisan de la paix et vaillant
serviteur de la France", du jeudi 10 au dimanche 20 novembre
2022, Hôtel de Ville de Clermont. Entrée libre, du mercredi au
dimanche, 14h-18h.
f www.clermont-oise.fr/ expopierrevienot22

Prochaines commémorations à Clermont :
f Anniversaire de l’Armistice de 1918 : vendredi 11 novembre, 12h,
Monument aux Morts ;
f Hommage aux “Morts pour la France” de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie : lundi 5 décembre 2022,
19h, Monument aux Morts.

Le livre retraçant l'exposition de
C215 à Clermont est disponible à
la vente à l'Hôtel de Ville : 13,50 €
en chèque à l’ordre “trésor public”
ou espèce.
f w w w . c l e r m o n t - o i s e . f r /
c215horsdutemps/

EXPRESSIONS LIBRES
CLERMONT TOUT SIMPLEMENT
La pénurie de médecins touche de
trop nombreuses communes. Depuis
des années, la majorité municipale agit,
selon ses moyens, pour limiter l’impact
que cela peut avoir sur notre population. Ce fut le cas lorsque le maire a
obtenu auprès de Laurence Rossignol,
alors ministre, 7 millions d’euros dans
le cadre de la rénovation des urgences.
Mais le premier besoin des habitants,
c’est un médecin de ville. Le maire a
toujours alerté les praticiens déjà installés, et tenté de les réunir pour y travailler ensemble. Aujourd’hui, la situation est plus que préoccupante. Pour
y répondre, nous nous sommes affranchis de principes accessoires sur le statut libéral des médecins, pour riposter
face à l’urgence : trouver rapidement
des docteurs sur notre territoire. Nous
avons voté la création de deux postes
de médecins salariés, et nous avons
publié ces offres sur nos réseaux. Des
bureaux sont déjà prêts pour accueillir ces futurs praticiens. Le maire a récemment reçu deux médecins intéressés, mais qui ont finalement décliné.
La course à la surenchère et la concurrence entrainent de nombreuses complications, mais tout est mis en œuvre
pour trouver une réponse et vous
apporter des solutions médicales sur
Clermont et sur le Clermontois.
CLERMONT, C'EST AVEC VOUS
Les vacances se terminent, nous espérons qu’elles ont été reposantes.
Voilà venu le temps de la rentrée, le
temps où nous reprenons le chemin de
l’école, du travail et de nos différentes
activités. Quant à nous, nous allons
retrouver nos fonctions de conseillers
municipaux pour lesquelles vous êtes
nombreux à nous avoir fait confiance.
Vous pouvez toujours compter sur
nous pour vous représenter. Pour cela
vous pouvez nous faire parvenir vos
idées, vos remarques, vos suggestions
sur le site Facebook de l’association
"Clermont, c’est avec vous - CCAV".
Nous sommes à votre écoute et espérons que nous pourrons faire entendre
vos voix lors des différentes réunions
et commissions. Nous souhaitons travailler ensemble, quel que soit notre
parti, dans un climat apaisé car nous
n’avons qu’un seul but: le bien-être des
Clermontois et le progrès de notre ville.
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