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Chères Clermontoises,
Chers Clermontois,
En cette rentrée, la culture fait encore partie intégrante de la politique
communale. A savoir : procurer aux Clermontoises et aux Clermontois une
offre riche et variée (expositions photographiques, de peintures, conférences
littéraires, scènes musicales…), faciliter l’accès à cette culture, et dynamiser
par le biais d’acteurs locaux (des associations, des artistes clermontois…) la
diffusion d’art dans notre ville.
Car le rôle d’une municipalité n’est pas seulement d’améliorer la voirie ou
d’assurer le fonctionnement de l’état-civil. Il doit aussi amener les habitants de
notre commune vers la culture.
C’est pourquoi, en 2006, l’espace culturel Séraphine Louis a été inauguré.
Depuis, ce lieu réservé à la culture en tous genres voit la visite de nombreux
Clermontois, et même au-delà. La Directrice Régionale des Affaires Culturelles
a elle-même été conquis par cet espace, lors de sa visite à Clermont au mois
de juin. Il faut dire que, loin de l’ambiance parfois froide d’une salle de musée,
l’espace Séraphine Louis est sans conteste un bâtiment de caractère.
Nous avons donc pu voir en cette année 2013 des expositions tout aussi
différentes que passionnantes. Une sur « Les Clermontois pendant la guerre
d’Algérie », une exposition du Fond Régional d’Art Contemporain, une sur des
œuvres du photographe de renommée mondiale Odermatt, ou bien encore
une exposition autour de Jacques Brel... et tant d'autres choses. Nul doute que
l’année 2014 sera aussi l’occasion de découvrir d’autres belles manifestations
culturelles. Et vous pouvez venir voir à Séraphine Louis pour les quelques jours
restants (jusqu’au 27 octobre) l’exposition de Yohanne Lamoulère sur ses
photos de Clermont et de ses habitants.
Mais la culture, ce n’est pas seulement les arts. C’est aussi le patrimoine que
nous ont laissé, dans notre ville, des siècles d’une histoire particulièrement riche.
Et grande première chez nous, le site du donjon peut s'ouvrir au public. Après
un travail acharné et une volonté de fer, nous y voilà ! Et une chose est sûre,
ça en valait la peine. En plus de cette nouveauté, les Journées Européennes
du Patrimoines ont été l’occasion de (re)découvrir tous ces monuments qui
magnifient Clermont.
Et si le roi de France Charles IV le Bel a racheté ce comté pour une petite
fortune, c’est que Clermont « vaut bien une messe », après tout !
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pratique
dossier
Accueil des nouveaux arrivants

Soyez les bienvenus

C

haque année, le Maire et la Municipalité recevront les nouveaux arrivants. Une rencontre conviviale vous
est proposée au cours de laquelle vous
seront présentés la ville, ses atouts et
quelques acteurs du dynamisme local.
L'association Accueil Villes Françaises
(AVF) organise en amont de cette rencontre une promenade afin de découvrir
les richesses du patrimoine du centreville.

Si vous êtes arrivé à Clermont en 2012,
faites-vous connaître auprès de la Mairie
(03 44 50 84 84, 7 rue Général Pershing)
ou au Centre Socioculturel (03 44 19
23 44, 59 rue Wenceslas Coutellier)
ou directement par mail via le site de
la ville (contact@mairie-clermont.fr) en
précisant le nombre d'adultes et enfants
présents. n

Bibliothèque

De nouveaux services en ligne

A

ccessibilité : Consultez le catalogue via votre smartphone ou votre tablette en vous connectant au site
www.bibliotheque-mairie-clermont.net. Retrouvez également la biliothèque sur Facebook via le compte Bibliothèque
Municipale de Clermont

W
T

ifi : à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville accès illimité
au Wifi

out apprendre.com : de chez vous, de la bibliothèque
ou du PEL Cyb, accédez au site de formation "www.
toutapprendre.com" et apprenez en ligne les langues étrangères, la bureautique, Internet, le multimédia, la musique et
le code de la route. Réservé aux abonnés de la bibliotèque,
nombre d'inscriptions limité.

R

evue Prescrire : revue médicale interdépendante. De la bibliothèque, accèdez
en un clic à toute la recherche médicale (version papier également).

Listes électorales

S'inscrire avant le 31 décembre
2013

E

n 2104, les électeurs devront se prononcer pour
les élections municipales en mars 2014 et européennes en juin 2014.

Pour cela, il faut être préalablement inscrit sur les
listes électorales avant le 31 décembre 2013 :
¡¡ Avoir 18 ans au moment de l'inscription ;
¡¡ Apporter un justificatif de domicile de moins de
3 mois ;
¡¡ Apporter sa carte d'identité en cours de validité.
Il est conseillé à tout jeune recensé, venant d'avoir 18
ans, de venir confirmer son inscription sur les listes
électorales
La demande d'inscription est disponible en
téléchargement sur le site internet de la ville à cette
adresse http://bit.ly/13CAbJk n

Vos services clermontois

Mairie de Clermont
7 rue du Général Pershing - 0344508484
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 (17h le vendredi), le samedi
matin de 9h à 12h (uniquement l’état
civil, le service carte d'identité, passeport,
inscription listes électorales, cantine et
périscolaire au rez-de-chaussée).

Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS)
7 rue du Général Pershing - 0344508477
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (17h le mercredi et 16h
le vendredi). Permanences sociales mardi
et jeudi 14h à 17h sans rendez-vous. Les
demandes de dossier pour le RSA (Revenu
de Solidarité Active) peuvent être effectuées
uniquement pendant les permanences du
mardi.

Services Techniques
Municipaux
72 avenue des Déportés - 0344192156
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). Fermé
le samedi (astreinte soirs et week-ends).

Police Municipale
3 rue Pierre Viénot - 0344192411
Ouvert le lundi de 09h à 11h15, le mardi
de 9h à 11h15 et de 14h à 16h15, le jeudi
et vendredi de 8h45 à 11h15 et de 14h à
16h15 et le samedi de 9h à 11h15. Fermé le
Mercredi.

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

Centre Socioculturel CSC
59 rue Wenceslas Coutellier - 0344192344
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h, le samedi de 9h à 12h

Picardie en ligne - point cyb

Ateliers d'initiation jusqu'en
décembre 2013
Les ateliers PEL Cyb Jean Bouet et les Sables
permettent à toute personne de maîtriser les bases
de l'informatique et de s'orienter vers des projets
multimédias.

Périscolaire

Ces ateliers d'initiation sont organisés par modules de
3 ou 4 séances de 1 H30. Les débutants sont bienvenus
et prioritaires.

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

Ateliers gratuits (pour les nouveaux venus, prévoir
pièce d'identité et justificatif de domicile).

Coordination Périscolaire : 06 37 38 85 38

Livret des ateliers disponible en Mairie, au Point
Information Jeunesse au Centre Socioculturel, en
téléchargement : http://bit.ly/1aPyhtZ n

Inscriptions et renseignements :
03 44 50 84 95

Mercredi Aprèm'
Contact entre 8H et 19H :
¡¡ Direction
06 43 31 90 16
¡¡ Belle-Assise 06 37 01 84 86
¡¡ Les Sables
06 37 01 00 83

Conseil local dU développement durable

Gare de Clermont " CONFIEZ-NOUS
VOTRE LINGE !"

Coordination Mercredi Aprèm' :
06 37 38 85 38

Le nouveau service proposé en
gare de Clermont

Inscriptions et renseignements :
03 44 50 84 95

Depuis le 17 septembre 2013, chaque mardi entre
6H45 et 9h, les clients de la gare de Clermont
pourront déposer leur linge sale pour le récupérer, lavé
et repassé le vendredi suivant entre 16h45 et 19h15.
La ville de Clermont, le réseau "Coup de main Ecolinge" se sont associés à SNCF Gares & Connexions
pour proposer ce nouveau service en gare.
Deux formules sont proposées :
¡¡ Le client dépose son linge dans une "linge box" à 15 euros. Cette dernière est à

réserver par téléphone au 03 44 64 42 80

L'Espace Séraphine Louis

¡¡ Le client apporte sa propre panière. Dans ce cas, le panier est facturé au poids,

soit 5 euros le kilo.

11 rue du Donjon - 03 44 78 88 69
Ouvert de 14h à 18h les mercredis,
samedis et dimanches (uniquement lors des
expositions).

L'Épicerie Sociale "Coup de
Pouce"
Rue de Verdun - 03 44 50 49 16
Ouverte le mercredi de 9h15 à 11h45
et de 13h45 à 16h45 et le jeudi de 9h15 à
11h45.
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Un pressing Solidaire
Le réseau « Coup de main » (www.rcm60.com) est une structure d’insertion
implantée depuis plus de 20 ans sur Creil. En 2011, elle crée une nouvelle association
dénommée Réseau Coup de main éco-linge qui gère le pressing Eco-Savon Fer
http://ecosavonfer.net. Cette association a pour vocation l’insertion sociale et
professionnelle de personnes éloignées de l’emploi.

Un pressing écologique
Le procédé déposé utilise un faible volume d’eau et n’est pas toxique pour la santé
des personnes. Des produits non polluants pour l’environnement sont utilisés
permettant ainsi le traitement d’une large gamme de fibres et de vêtements. n

notre ville
Centre communal d'action sociale

Retour sur le "Plan d'alerte et d'urgence au profit des
personnes âgées et des personnes handicapées"

L

e "Sur la Brêche" paru en juin 2013 présentait le plan de prévention et de soutien aux personnes fragilisées. Celui-ci avait
été mis en œuvre pour prévenir des conséquences de phénomènes exceptionnels naturels et autres, notamment la canicule. Et
l'été 2013 clermontois aura connu ses pics de chaleur.

Ainsi, ce sont 179 personnes âgées de 65 ans et plus, de 60 ans
reconnues inaptes au travail, et adultes handicapés qui ont été
enregistrés auprès du Centre Communal d'Action Sociale : permettant, en cas d’alerte canicule, de leur faire bénéficier d’une
intervention ciblée des services sanitaires et sociaux (SAMU, services d’aides à domicile, le Conseil Général, etc…) et d’un contact
périodique.. n

Conseil municipal enfants et les résidents du clos Censé

Rencontre intergénérationnelle dans le studio
d'enregistrement du Centre Socioculturel

L

La ville de Clermont offre aux Clermontois mélomanes la possibilité de bénéficier d'une cabine d’enregistrement* au sein du
Centre Socioculturel.

Aussi, par l'impulsion du Conseil Municipal Enfants et de quelques
résidents du Clos Censé, la commission Solidarité et intergeneration accompagnée par les résidents volontaires ont réinterprété le
titre "Quand on a que l'amour" de Jacques Brel qui est disponible à
l'écoute à l'adresse http://bit.ly/1bF9mJP.
Cela faisant suite à un projet de plusieurs mois durant lequel enfants
et résidents se sont retrouvés pour chanter. n
*Cette offre d’accompagnement s’adresse à tout Clermontois ou personne ayant une activité régulière sur Clermont (vie associative, professionnelle, scolaire), âgé de plus de 12 ans (avec autorisation parentale pour les mineurs), aux débutants ou musiciens ayant déjà une pratique
musicale ou instrumentale.

Point information jeunesse

Les séances du jeudi - la vidéo

C

es séances sont organisées dans le cadre du projet éducatif local
qui lie le Centre Socioculturel avec le collège Cousteau et le
Conseil Général de l'Oise. Ecriture de scénarii et réalisation de films
d’animation serviront pour faire passer des messages de prévention.
Pour rendre cet atelier plus attractif, il est proposé une section « jeu
vidéo », servant de porte d’entrée qui permettra d'aller vers la création de film d’animation. Les participants de cet atelier pourront passer de l’un à l’autre.
Ainsi, tout collégien, passionné de jeux vidéos, de films d'animaExemple de Création avec Moviestorm
tions, de mangas, de cinéma, qui a envie de s'exprimer, de créer ou
d'échanger, peut s'inscrire aux séances du jeudi du PEL/CYB (jusqu'au
// Salles PELCyb/PIJ - 59 rue Wenceslas Coutellier 60600 Clermont
19 décembre 2013).
Tél : 03 44 78 12 32

Il pourra exprimer tout son potentiel autour d’activités variées comme // Salle PELCyb/PIJ Bouet - 2 Place Jean Bouet 60600 Clermont
la création de courts-métrages d’animation 3D comme les Sims, la Tél : 03 44 68 01 51
// Coordination PELCyb/PIJ : Gonzague Portier - Animateur PIJ :
découverte des MMORPG ou encore la conception de jeux vidéos. n
Horaires de l’atelier : entre 17H30 et 20H selon vos disponibilités.

Ahmed Iskou - Site internet : http://infojeunesse-clermont.jimdo.
com
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notre ville
écoliers clermontois

3 Septembre 2013, une "nouvelle" rentrée scolaire

A 8H15, Pierre Viénot, Belle-Assise, Les Sables et La Gare, les quatre écoles publiques de Clermont, ont ac
de la réforme des rythmes scolaires, les changements de direction, les travaux et la mise en place des ac

Ecole Pierre Viénot

De nouvelles directions

A

vant les vacances d'été, les rumeurs
d'une fermeture d'une classe à la rentrée de septembre 2013 circulait. Ce qui
c'est avéré exact après le comptage effectué le jour de la rentrée par l’Inspection de
l'Éducation Nationale.
Quatre changements de direction ont
eu lieu dans les écoles avec l’arrivée de
madame Fagard à l’école maternelle des
Sables et celles de madame Beaulieu
à l’école élémentaire Pierre Viénot, de
madame Chaudet à l’école maternelle
Pierre Viénot et de madame Ghislain à
l’école de la Gare, toutes trois enseignant
auparavant à Clermont.

Le budget

L

e budget alloué par la ville de Clermont pour les frais de fonctionnement
est de 66 816 euros pour l’ensemble des
écoles. Le total pour les frais d’investissement mobilier est de 17 250 euros.
Les cantines scolaires sont dotées de frais
d'investissement de 11 500 euros.
La ville de Clermont subventionne à hauteur de 50 %, et pour un montant de
8 850 euros (en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles
et l’Inspection Académique) sept CLEA

6

(contrat local d’éducation artistique) dans
plusieurs écoles de la ville.

Les travaux

Ecole Les Sables

rie (50%) et par une subvention au titre
de la réserve parlementaire de madame la
sénatrice Laurence Rossignol (50%).

L

Le billodrome (ci-dessous), reprenant le
logo de la ville de Clermont, a été réalisé
en collaboration avec le Conseil Municipal
Enfants (CME).

¡¡ une zone ludique avec une reprise

Les travaux de la cantine des Sables se
poursuivent avec une livraison du bâtiment prévue fin novembre 2013.

¡¡ une zone sportive avec la réalisation

Le passage de la commission de sécurité
et l’installation intérieure sont programmés en décembre et les premiers repas
devraient être servis à table à la rentrée de
janvier 2014.

a cour de l’école élémentaire BelleAssise a bénéficié cet été de l’aménagement de trois zones :
d’enrobés, des tracés de jeux au sol et
l’installation d’un billodrome ;
des tracés de trois terrains distincts
réalisés par les services techniques de
la Ville ;

¡¡ une zone de repos avec l’aménage-

ment de bancs et tables avec assises.

Une clôture de treillis soudée a également
été mise en place.
Ces réalisations sont financées par la Mai-

Des travaux de voiries pour la mise aux
normes Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) des accès à l’école élémentaire
(portail et bâtiment) seront effectués à
l’automne.

notre ville

ccueilli 967 élèves pour ce premier jour de rentrée scolaire, différente des années précédentes. Au-delà
ctivités sportives et culturelles ont eu aussi leur importance.
Le budget total est de 915 000 € TTC
dont une subvention de la région de
381 000 € et une subvention du Conseil
Général de l'Oise de 204 000 €.
Dans toutes les écoles et les cantines, des
travaux d’aménagement et d’entretien
(peintures sur murs et tableaux, entretien plomberie, électrique) ont été réalisés par les Services Techniques de la Ville.
A titre d'exemple : création de placards
et remise en peinture d’une classe et d’un
couloir à la maternelle Pierre Viénot.

Les tailles de haies, tontes, désherbage
sont aussi réalisés par la Régie.

La restauration scolaire

Les prix de la cantine scolaire restent
inchangés cette année, c’est-à-dire 2,60 €
par repas pour le premier enfant, puis à
partir du deuxième enfant 2,40 €.

L

Le prix pour les enfants extérieurs à la
commune est fixé à 4,80 €.

e fournisseur de repas est APETITO.
Un menu BIO est proposé une fois
par semaine sans incidence sur le prix du
repas.
Les parents d'élèves élus sont invités
chaque trimestre à participer au choix des
menus dans le cadre d'une commission.

En savoir plus
¡¡ Les écoles de Clermont :

http://bit.ly/16TFzJb
¡¡ Le restaurant scolaire et les menus :

http://bit.ly/17WD2gP

Périscolaire du soir et le tissu associatif local :
partenaires du temps de l'enfant !
Durant l'année 2013-2014, les enfants des écoles publiques de Clermont se verront proposer différentes activités sportives et culturelles. Quelques exemples ci-dessous.
Retrouver les fiches d'activités
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

en Mairie,
au Centre Socioculturel
au Périscolaire
sur le site internet de la ville :
http://bit.ly/16Bo1hx
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notre ville
enfance & jeunesse

Séjour vacances à Saint Lary Soulan - Hiver 2014
La municipalité de Clermont via son Centre Socioculturel œuvre pour le soutien financier et l'organisation des séjours vacances pour les jeunes clermontois, à la montagne, à la mer, à la campagne, autour
de thèmes novateurs et porteurs pour nos jeunes concitoyens.
epuis sept années, pas moins de
D
240 jeunes et enfants âgés de 9
à 17 ans ont pu participer aux séjours
d'hiver pour un coût global avoisinant les
200 000 €.

Soucieuse des enjeux économiques et
sociaux, la municipalité de Clermont a
souhaité appliquer des tarifs attractifs et
adaptés pour l'ensemble de ses usagers
et développer ainsi le paiement fractionné
pour les familles qui le souhaitent.
En 2014, l'accent sera porté sur les activités
nordiques et culturelles ainsi que la visite
de sites historiques dans une nouvelle
région : "Midi Pyrénées", comme le stipulait au départ le projet partagé des jeunes.
Ce séjour vacances culturel et sportif doit
impliquer parents et jeunes d'un bout à
l'autre du projet. Et cela tant dans l'organisation de manifestations ludiques et
culturelles (brocante, loto, conférence sur
le patrimoine local…) afin de récolter des
fonds, que dans l'organisation citoyenne
et éducative (commissions jeunesse :
recherches et organisations des activités,
plan alimentaire, relais avec les parents…).

Une équipe pluridisciplinaire

C

omposée de six agents titulaires d'un
titre requis par la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale),
l'équipe est formée d'agents expérimentés et polyvalents.

Les domaines d'intervention :
1.
2.
3.
4.

La prévention, la santé et la citoyenneté
Le sport
L'éveil artistique et culturel
L'environnement et le développement
durable

Les pistes en matière d'objectifs
généraux
¡¡ Contribuer à l'apprentissage de la vie

en collectivité "Mieux vivre ensemble :
mixité sociale et pratiques citoyennes".
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les compétences des
jeunes par le biais d'actions sportives
et socio-culturelles.
¡¡ Agir pour une meilleure implication
des parents dans les actions socioéducatives et culturelles ainsi que dans
l'acte éducatif auprès des jeunes avant,
pendant et après le séjour (promouvoir
le rôle des parents, des familles comme
acteurs de l'éducation, les aider à se
construire, à intégrer des concepts et
des méthodes).

Site classé réserve naturelle en mai 68,
Saint Lary est une station thermale des
Pyrénées, située sur la Neste dans la vallée d'Aure, à une vingtaine de kilomètres
de la frontière espagnole, proche de la
ville de Bielsa de l'Ainsa en Aragon, ville
médiévale fortifiée.

¡¡ Impliquer les jeunes sur des actions

Les activités prévues

¡¡ Promouvoir

éco-citoyennes et de développement
durable.
¡¡ Renforcer le lien intergénérationnel et
favoriser le partenariat avec les acteurs
locaux.

Le séjour vacances - thèmes :
sports, nature et citoyenneté
¡¡ Lieu : Saint Lary Soulan (65), Région :
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Midi Pyrénées, Département : Hautes
Pyrénées.
Structure d'accueil : V.A.L.T 33 - Chalet
de Bègles (au pied des pistes).
Dates du séjour : du 22/02/2014 au
01/03/2014.
Durée : 8 jours.
Histoire de Saint Lary Soulan : résumé
des deux communes de Saint Lary et
de Soulan qui ont fusionné en 1963
pour faciliter le développement de
la station de ski du Pla d'Adet (1700
mètres d'altitude).

Le paysage de cette cité espagnole présente également une particularité : des
canyons, donnant ainsi un sens original et
typique de ce village.

Visite de la maison de l'ours
Visite de la centrale hydroélectrique
Ski alpin, surf, ski de fond
Chiens de traîneaux
Visite des thermes et baignades avec
une eau de source naturelle à 32°C
¡¡ "Découverte des geysers et cascades"
(Sensoria Rio) *
¡¡ Visite de la ville Médiévale de Ainsa
(Espagne) *
¡¡ Veillées, grands jeux, activités scientifiques (à construire…)
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

* (en option) ces activités ne pourront être
réalisées qu'en fonction des fonds récupérés lors des manifestations avant le séjour.

Inscriptions
Centre Socioculturel - 59 rue
Wencelas Coutelier - 60600
CLERMONT - 0344192344

dossier
CULTURE

Culture et patrimoine à Clermont
Culture et patrimoine à Clermont... L'un comme l'autre, ils sont à la fois une réalité séculaire et un bien à préserver.
L'Histoire nous a offert des monuments prestigieux, des grands hommes (rois de France, scientifiques célèbres,
peintres, littérateurs...). C'est pourquoi la ville de Clermont prête une attention toute particulière à l'entretien de
ce patrimoine, comme peut en témoigner la rénovation du donjon. Mais le patrimoine, la culture, ne sont pas
seulement ce qui fut, mais aussi ce qui est et ce qui sera. Ainsi, la municipalité, reprenant une tradition initiée par
ses prédécesseurs au XIXe siècle, complète depuis près de trente ans la collection d'œuvres d'art de l'Hôtel de Ville
afin de soutenir à la fois la culture à Clermont, mais aussi des artistes régionnaux. Dernier exemple en date, suite
à l'exposition "Sous le Soleil de Jacques Brel", la Ville a acheté pour 7 500 € de tableaux, qui seront visibles à la
salle des Fêtes et qui s'ajouteront à sa prestigieuse collection.

cinéma

Le futur Hitchcock parmi la jeunesse clermontoise ?
Pour les vacances d’octobre, la ville de Clermont, par le biais du Point Information Jeunesse (PIJ) et
de Picardie en Ligne (PEL) a un programme culturel bien riche pour la jeunesse. Et parmi ces projets,
amener ces adolescents clermontois à la réalisation d’un court-métrage, sur un thème bien précis...

P

armi les différents arts, le septième est l’un des plus populaires
actuellement. Le cinéma fait en effet rêver petits et grands. Mais,
au-delà du simple visionnage du spectateur, il y a derrière tout ça des
artistes, des artisans qui confectionnent ces œuvres. La ville de Clermont permet à sa jeunesse de découvrir les techniques de réalisation.
Et c’est le genre horrifique qui a été choisi par le Point Information
Jeunesse/Picardie en Ligne. Le film d’horreur est aussi vieux que le
cinéma lui-même. Du Manoir du Diable (1896) à The Descent (2005)
en passant par Nosferatu (1922), Psychose (1960), La nuit des mortsvivants (1968) et autres Scream (1996)… Autant de films cultes qui
sont aujourd’hui considérés par la critique comme des classiques.
Mais le genre « horreur » sera plus à prendre au sens « suspens », sans se diriger vers le « gore ». Ce sera donc le
talent de mise en scène qui sera mis en avant. Créer une
atmosphère, jouer sur l’ombre et la lumière, sur le rythme, sur l'ambiance sonore…

La technique de réalisation se basera sur le film de poche
(aussi appelé « pocket film » chez les anglo-saxons). Présenté par Kodak en 1972, il se développe surtout avec
l’arrivée des smartphones, ces téléphones portables multifonctions, équipés de caméra intégrée souvent de qualité haute définition.
Depuis quelques années, les films de poche gagnent peu
à peu leurs lettres de noblesse. Une vingtaine de festivals
leur est consacré, et la chaîne télévisée Arte diffuse une
compilation de pocket films sous le titre Mes vingt ans,
en 2008.
Les 22, 23 et 24 octobre, c’est donc en abordant
cette manière spécifique de la réalisation que les
jeunes Clermontois devront nous faire trembler...
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... Et on leur fait confiance !
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Ouverture du donjon
« Le meilleur remède pour tous les problèmes, c’est la patience », disait Plaute. Quand on a assisté aux travaux du donjon de Clermont, on se dit que le Romain disait vrai !

Le Donjon au fil de l'histoire

S

a restauration, qui a duré
six ans, a pu enfin stabiliser le monument, afin que
chacun puisse admirer cette
œuvre architecturale inscrite
aux Monuments historiques.
Une première, pour tous les
Clermontois !
Il faut dire que le donjon des
comtes de Clermont n’a pas
été épargné par l’histoire.
Guerre de Cent ans, Guerres
de la Ligue, travaux importants
fragilisant le donjon (au XVIIIe
siècle), bombardement, tempêtes… Mais aujourd’hui, il est
toujours là. Et par un investissement collectif (le Conseil général à hauteur de 50%, l’Etat à
hauteur de 30% et 20% pour
la Commune), le plus ancien
monument de la ville en élévation est stabilisé, permettant à
tous les Clermontois (ainsi qu'à
tous les passionnés d’histoire
et de patrimoine) de voir de
près l’édifice.
C’est donc bien, sans exagération, un événement marquant pour notre ville. Les frais
investis (1,5 millions d’euros)
démontrent l’intérêt que porte
la municipalité à la pérennité
de notre patrimoine. Le donjon fait parti de notre histoire
commune. Alors, ces importants travaux de restauration
permettent enfin de redonner
au donjon la place qu’il mérite
au sein de Clermont.
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Les Journées européennes du patrimoine
Cette édition 2013 des Journées européennes du patrimoine a encore connu un franc succès à Clermont. Au programme : découverte de tous les lieux notables de la ville, avec explications et anecdotes
sur tout ce qui a fait l’histoire de notre ville.

L

a ville de Clermont, forte de
son histoire et de ses monuments, participe depuis sa création aux Journées européennes du
patrimoine. Et malgré un temps
capricieux, cela n’a pas empêché
les habitants de notre commune
et aux visiteurs de venir assister en
nombre aux explications détaillées
des guides d’un week-end autour

Visite guidée du donjon de Clermont

de ce qui fait la richesse de
Clermont. Visite de la « ville
haute », de l’Hôtel de Ville,
du donjon, de l’église SaintSamson, de la chapelle des
Lardières, ou encore une promenade aux Vignobles et
aux Finets. Sans oublier les
Moments musicaux, pour que
le plaisir des yeux soit conjugué avec le plaisir des oreilles.
Un grand merci à l'Association des parents d'élèves et
amis de l'école de musique du
Clermontois pour ces délicieux
moments.
Petite nouveauté pour cette édition des Journées européennes
du patrimoine, la reconstitution de campements médiévaux a fait sensation. Sur un

Visite guidée de l'église Saint-Samson

lieu fortement symbolique, l’esplanade du
donjon, se sont dressés
deux campements, un
des XIIIe et XIVe siècles,
un autre du XVe siècle.
Ainsi, les Clermontoises
et les Clermontois ont
pu découvrir des chevaliers en armures,

sans peur et sans
reproche, faire des
démonstrations
de
combats
(épées,
fléaux, masses d’armes
se
sont
affrontés
durement),
exposer
des ateliers moyenâgeux… Il y en avait
pour tous les goûts.

Banquet médiéval et tournoi de chevalerie
yez ! eques et municeps
O
Clarimontis castri*.
Vous, gens de modeste vie

ou gens de grande fortune,
laissez-moi vous conter
ce fabuleux banquet qui
réunit ce bon peuple de
Clermont, en ce jour de
grâce du 14 septembre !
Concocté par ces braves gens
du Comité des Festivités, tout
commença quand les coupes
d’hypocras se levèrent joyeusement, nous réchauffant le
cœur et propageant la bonne
humeur. Puis vint le moment
de festoyer ! Pastez picard
bien de chez nous, poucin

aux
pruneaux
et aux dattes…
Diable ! Quel
festin ce fut mes
amis. Et rien
de tel que des
cracheurs de feu,

divers jongleurs
et autres bouffonneries pour
nous
divertir
en même temps
que nous ripaillons gaiement.
Une fois la panse
bien remplie, le
comté de Clermont
offrit à son bon
peuple un tournoi
de chevalerie, réunissant les plus vaillants chevaliers du
royaume.

Et croyez-en votre
ménestrel,
brave
gens de Clermont,
courage, honneur et
hardiesse ne furent
pas de trop pour
sortir vainqueur de
ce grand tournoi.

* Chevaliers et citoyens du château de Clermont
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Diderot et la liberté de penser
Amoureux de la littérature, de la philosophie et de l’histoire, cochez ces deux dates dans votre
agenda : le samedi 2 et le dimanche 3 novembre aura lieu un colloque ayant pour thème « Diderot et
la liberté de penser ».

O

rganisé par l’association
« La Libre Pensée », il s’agit
donc du cinquième événement
de ce genre dans notre ville.
Et après le succès l’année dernière du colloque autour de
Rousseau, voici un nouveau
philosophe des Lumières pour
éclairer nos lanternes sur des
sujets comme « comment penser librement selon Diderot ? »,
une conférence sur « Diderot et
les femmes », une table ronde

entre deux professeurs sur
« comment enseigner Diderot ? ». Le tout agrémenté de
débats et de lectures de textes
du philosophe.
Des manifestations culturelles
viendront aussi alimenter ces
deux journées bien riches.
Un encart musical du XVIIIe
siècle par le conservatoire de
musique de Montataire, ou
encore une projection du film
« Les 3 Vies du Chevalier »,
au cinéma Paul Lebrun (voir
ci-dessous). Sans oublier le
fameux banquet républicain,
qui rendront moins « formelles » les discussions autour
de Diderot ou de la « libre
pensée ».

Informations
La Libre Pensée :
03-44-72-07-93
lp60fd@yahoo.fr
Mairie de Clermont Service culture et
communication :
03-44-50-84-89
03-44-50-84-64

« Les 3 Vies du Chevalier »

«

Nous avons décidé de faire
un film pour rappeler les
fondamentaux et le parcours
de la liberté de pensée depuis
l’Ancien
Régime
jusqu’à
aujourd’hui, c'est-à-dire de
faire un film d’ouverture au
débat citoyen », explique
Dominique Dattola à propos
de sa dernière production (et
premier long-métrage) Les 3
Vies du Chevalier. Ce réalisateur, ayant déjà bien arpenté
le petit écran (à TF1 ou sur
France 3), et ayant tourné un
nombre honorable de courtsmétrages, se lance dans ce film
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documentaire autour
Chevalier de la Barre.

du

Ce Picard (il a vécu, après la
ruine de son père, chez une
parente à Abbeville, où il fut
exécuté) est devenu malgré
lui le symbole de la lutte
pour la liberté de pensée. Ce
n’est pourtant pas un révolutionnaire, un anarchiste, un
anticlérical, ni même un philosophe. Son crime ? Ne pas
s’être découvert au passage
d’une procession, et d’avoir
eu en sa possession au
moment de son arrestation

un exemplaire du dictionnaire
philosophique de Voltaire.
C’est ce qui a intrigué Dattola :
« Ce qui m’a frappé dans l’histoire du Chevalier de la Barre,
c’est que l’affaire se déroule
pendant le siècle des Lumières,
à l’aube de la Révolution, à une
époque où l’Inquisition n’existait déjà plus ».
La ville de Clermont accueillera donc en avant-première la
projection de ce film, qui aura
demandé sept ans (et cent vingt
heures de rushes) au réalisateur
pour accomplir son travail.

dossier
PHOTOGRAPHIE

« La dispersion du sable » par Yohanne Lamoulère
Pour la troisième année consécutive (après Cédric Martigny en 2011 et Laurent Gueneau en 2012),
la ville de Clermont a mis à disposition une résidence d’artiste, en partenariat avec l'association Diaphane, pour l'événement des Photaumnales.

Y

ohanne
Lamoulère,
jeune
photographe
talentueuse, a pu immortaliser avec un regard particulier (à la fois humain, social,
souvent triste, parfois drolatique) Clermont et ses
habitants. Enfin, certains
coins de Clermont, pour
être exact. Du quartier des
Sables à celui de la BelleAssise, en passant par Faÿ.

Y

ohanne Lamoulère est
diplômée de l’Ecole
nationale supérieure de la
photographie d’Arles. Elle
vit et travaille à Marseille.
Voilà comment elle décrit
son travail sur notre commune : « Quand je suis arrivée la première fois à Clermont-de-l’Oise […] je me
suis contentée de sillonner
la ville à pied […]. Ils vont
à la pêche, se bécotent au
bord de l’eau, adoptent un
chien, fondent une famille.
Et gardent la vie en eux ».

D

iaphane (Pôle photographique en Picardie), organisateur depuis dix ans de la manifestation photographique
« Les Photaumnales », a aujourd’hui un lien fort qui l’unit à
Clermont. En effet, toujours dans son désir d’améliorer l’offre
culturelle dans notre ville, la municipalité a permis gracieusement à cette association d'installer leurs locaux rue de Paris,
afin de faciliter au mieux leur travail.

Informations
Ouvertures :
Mercredi, samedi,
dimanche (de 14h
à 18h) à l'espace
Séraphine Louis
Jusqu'au 27 octobre
Téléphone :
03-44-78-88-69
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Centenaire de la Grande Guerre, Clerm

La mairie de Clermont entend prendre toute sa part aux commémora
local et sur l’expérience de ses initiatives prises en 1998 et 2008 pour
jeunes générations, l’approche de ce conflit sera organisé plus particu

D

eux projets portés par la ville de Clermont ont reçus le label "Centenaire" délivré par le "comité de labellisation de la
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale".

1 - 14-18, l’Oise se souvient : "Témoignage d'un soldat clermontois"

D

ans le cadre des manifestations autour du Centenaire,
le Conseil Municipal Enfants, le service culturel de la
Ville et l’équipe multimédia du Centre Socioculturel proposeront une création audiovisuelle numérique à propos d'un
témoignage écrit d'un soldat clermontois ayant participé à
la Grande Guerre.

Cela se concrétisera par un récit, présenté sous la
forme d'une "docu-fiction", où une mise en scène
retracera le parcours de ce soldat, grâce à son journal de guerre et à sa correspondance avec sa famille.
Son utilisation pourra être multiple : diffusion au cinéma du
Clermontois, mise à disposition du film pour les scolaires...

Les objectifs de ce projet seront de :
¡¡ Capter l’attention des jeunes publics au sein de l’exposition en présentant des supports de communication différents ;
¡¡ Faire participer des jeunes enfants à une création numérique à partir de documents écrits ;
¡¡ Transmettre la mémoire et la connaissance de l’histoire de la Grande Guerre vécue par des soldats clermontois ou par

des habitants de Clermont.

2 - 14-18, l’Oise se souvient : "Clermont dans la tourmente"

L

e service culturel de la mairie de Clermont coordonne le travail de plusieurs associations locales présentant différents aspects dans le cadre d’une exposition :
aspects locaux, aspects artistiques, objets de guerre, matériels, documents.
Différentes expositions sont en projet :

¡¡ La mémoire des soldats clermontois ou étrangers combattants ou soignés à Cler-

mont, des habitants de Clermont, de leur vécu de la guerre 14-18 : écrits, témoignages des héritiers, photos, cartes postales, journaux locaux, objets de guerre,
vêtements… ;
¡¡ Des journaux illustrés, des livres appartenant au fond historique de Clermont
retraçant la Grande Guerre dans notre ville et autres supports papiers… (exposition à la bibliothèque de l’Hôtel de Ville) ;
¡¡ Des films au Cinéma du Pays du Clermontois témoignant de la Grande Guerre
14-18.
Les objectifs seront de :
¡¡ Rendre la guerre plus concrète par la présentation d’objets visuels de l’époque ;
¡¡ Présenter la vue d’une ville située à l’arrière du front, concernée par la présence de plusieurs hôpitaux militaires, de

l’état-major du Général Humbert, par la tenue des conférences militaires en présence du Général Pershing.
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mont se souvient

rations du centenaire de la Première Guerre mondiale, en s’appuyant sur le riche tissu associatif
les 80ème et 90ème anniversaires de l’Armistice. Afin de toucher un large public, notamment les
ulièrement à partir de la résonance de la guerre dans la ville elle-même.

Clermont se souvient : le comité de pilotage

P

our amener à terme les projets présentés ci-contre, plusieurs associations locales à caractère culturel ont été
réunies pour composer, avec M. le maire-adjoint chargé du lien social, de la culture et des associations et les
services culture et communication de la mairie, le comité de pilotage en vue de préparer des manifestations entrant
dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale :
¡¡ Cercle Philatélique et Cartophile du Pays du Clermontois

¡¡ L'Ordre Nationale du Mérite

¡¡ Société Archéologique et Historique de Clermont

¡¡ Fédération Nationale des Combattants

¡¡ Club des Collectionneurs du Clermontois

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Prisonniers de Guerre
Association culturelle des Amis du
Centre Hospitalier Interdépartemental
de Clermont
Union des Mutilés Réformés et Anciens
Combattants
Histoire et Tradition
Sauveteurs de l'Oise
Promouvoir la Mémoire et la Jeunesse
du Beauvaisis
Comité des Festivités de Clermont

Clermont se souvient : appel à contribution
Pour permettre la réalisation de ces expositions, la ville de Clermont fait appel à
la contribution et aux témoignages des Clermontois qui pourront apporter tous
documents (lettres, cartes postales, photos, journaux intimes…) et objets relatifs
à la Grande Guerre.
¡¡ Contact – Service communication : 03 44 50 84 89 - 03 44 50 84 64

CONTEXTE
L’année prochaine, en 2014, la France célébrera le centenaire de la Grande Guerre. La transition entre ce qu’on a appelé « La Belle époque », ces premières années du XXe siècle marquées par l’insouciance et les grandes avancées technologiques, et ce que l’historien Eric
Hobsbawm nommera « l’ère des catastrophes », a été le lancement d’un siècle marqué par
les guerres les plus violentes et les plus meurtrières que l’histoire de l’humanité ait connues.
Pointer du doigt le facteur déclencheur de tout ça est complexe, voire impossible. Est-ce l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, et le paroxysme d'un nationalisme exacerbé ? Est-ce un résidu des vieilles rancœurs datant de la guerre de 1870 entre la France et l’Allemagne ? Ou encore de grandes rivalités économiques
entre différents impérialismes capitalistiques à la conquête d’un marché mondialisé ? Sans doute un peu de tout ça.
La Première Guerre mondiale, c’est aussi une nouvelle façon d’aborder la guerre. Plus technologique (chars, aviation, artillerie lourde
telle la « Grosse Bertha »…), plus inhumaine (le tristement célèbre gaz moutarde). Et surtout, radicalement meurtrière : environ neuf
millions de morts, six millions et demi de blessés grave.
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nos rendez-vous
Exposition Photographique

La Dispersion du Sable

Du 14 septembre au 27 octobre 2013, l'espace Séraphine Louis
accueille l'exposition photographique "La Dispersion du Sable"
de Yohanne Lamoulère, artiste en résidence à Clermont au cours
du 1er semestre 2013.
"Quand je suis arrivée la première fois à Clermont de l'Oise, il faisait
froid. On m'a proposé un vélo, j'ai refusé, toujours détesté ça. Je me
suis contentée de sillonner la ville à pied, sur un territoire restreint, des
Sables à Belle-Assise en passant par Faÿ Ils vont à la pêche, se bécotent
au bord de l'eau, adoptent un chien, fondent une famille. Et gardent
la vie en eux." Yohanne Lamoulère
Exposition :

»» Du 14 septembre au 27 octobre 2013 dans le cadre des photaumnales
»» Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 14H à 18H
»» Sur rendez-vous pour les scolaires
»» Tél. : 0344788869 - 0344805297 n
APÉro-conférence

Bribes d'histoire du
Clermontois

En toute convivialité et en s'appuyant sur de nombreux documents, Masaï Mejiaz (Université Paris 13) nous fera voyager
dans le temps à la découverte des mystères du Clermontois.
Les témoignages du passé ne manquent pas dans le Clermontois. Nous
pouvons y retracer par à-coups près de 2000 ans d'histoire. Les Bellovaques, la Pax Romana, les seigneuries, la Jacquerie, la Révolution, les
établissements hospitaliers, les guerres des XIXe et XXe siècles... Tous
ces éléments marquants de l'histoire locale nous renseignent sur les
hommes et les sociétés qui nous ont précédés. La richesse du passé du
Clermontois reflète avant tout celle de notre région et nous rappelle ce
qu'en disait l'historien Jules Michelet : "L'histoire de l'ancienne France
semble entassée en Picardie".
Informations :

»» Vendredi 13 décembre à 19h30, au CAL du Clermontois
»» Tarif : un gâteau, une douceur à partager n
APÉro-conférence

Ciné-bonimenteur

Dans une ambiance de café-concert, un projectionniste bonimenteur présente des films sur pellicule véritable, en Super 8,
qu'il commente et bruite.
La relation permanente du bonimenteur avec les convives donne à la
performance toute sa dimension.
Informations :

»» Mardi 3 décembre à 19h30, au CAL du Clermontois
»» Tarif : un gâteau, une douceur à partager n
16
16

5ème Colloque de la libre pensée

Diderot et la liberté de
penser
A l'occasion du tricentenaire de la naissance de
Denis Diderot, « la fédération de l’Oise de la Libre
Pensée » vous propose de redécouvrir l'actualité et
la jeunesse de l'oeuvre de cet écrivain, philosophe
et encyclopédiste français, les samedi 2 et dimanche
3 novembre 2013.
Denis Diderot a été emprisonné au fort de Vincennes
pour avoir publié "La Lettre aux aveugles". Il n'a pu
en sortir qu'après avoir juré de ne jamais plus écrire en
France, contre la religion. Mais l'Encyclopédie aurait-elle
pu voir le jour sans la protection des plus puissants ?
Le programme est disponible sur demande en mairie et
sur internet http://bit.ly/14Iumap
Entrée libre - Renseignement à Libre Pensée de l'Oise,
9 rue Paul Bert - 60180 Nogent-sur-Oise – ou lp60fd@
yahoo.fr – ou 03 44 72 07 93 – site Internet : http://
www.lp-oise.info n

MUSIQUE

Concert de l'Orchestre
de Picardie
Clermont accueille à la fin de l'automne l'Orchestre
de Picardie pour un concert qui promet déjà.
Rebel, Haydn, Milhaud, Ravel... Des grands noms qui parleront forcément à tous les mélomanes.
C'est ce que proposera l'Orchestre de Picardie, sous la
direction d'Arie van Beek, le vendredi 20 décembre à la
salle des Fêtes André Pommery, à 20H30.
Programme :
Jean-Féry Rebel - Les éléments
Franz Joseph Haydn - La Création, 2 airs de Gabriel
Darius Milhaud - La création du monde, op. 81a
Maurice Ravel - Ma mère l'Oye : ballet en 1 acte,
cinq tableaux et apothéose
Entrée libre - Renseignement à la mairie :
03 44 50 84 84 n

agenda
Musique

Harmonie Municipale de Clermont
- Grand Concert de Noël

L'Harmonie Municipale de Clermont de l'Oise organise le 14 décembre
2013 un Grand Concert de Noël sous le thème des chœurs d'opéras de
Rameau à Verdi.
Samedi 14 décembre 2013 - 20H30, Salle des Fêtes André Pommery
Par les ensembles de l’HARMONIE MUNICIPALE de CLERMONT

»» Ensemble Instrumental : Direction Franck Le Bars
»» Orchestre d’harmonie : Direction Stéphane Kregar
»» Chorale A CLER’VOIX : Direction Katherine Forestier

Avec la collaboration du Chœur Louis Martini PARIS XI, et la participation de
Solistes professionnels Ténor et Soprane. n

FORUM

Tout savoir sur la fonction
publique

Le forum des métiers des trois fonctions publiques (Etat, Territoriale et
Hospitalière) ouvrira ses portes le jeudi 28 novembre 2013 de 9h à 17h à
la salle des fêtes André Pommery.
Organisé par le Centre d’Information et d’Orientation (CIO), le forum est l’occasion de trouver toutes sortes d’information sur les métiers de la fonction publique
et ses différents niveaux d’accessibilité (du CAP au doctorat). Une attention particulière sera portée sur la mise en place de l’apprentissage public.
Différents corps de métiers seront présents : Métiers en uniforme, aide-soignante, éducation nationale, emplois administratifs, assistante sociale, éducateur, culture, archéologie, environnement... à découvrir tout au long de cette
journée !
La fonction publique est un réservoir d’emploi, outre les recrutements par
concours, on peut également y accéder par l’apprentissage, un CDD et ou un
CDI.
Tous les publics sont concernés avec tous les niveaux de qualification. n

marché

Marché de Noël 2013

Le vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre 2013 se déroulera
le Marché de Noël. Avec de nombreuses animations en partenariat avec
la ville de Clermont, des associations locales et l'association des commerçants UCCA.
Cette année, le marché sera présent du 13 décembre à partir de 16h et jusqu'au
15 décembre à 18h. Ornée des décorations créées par les enfants du Périscolaire, des Mercredis Loisirs et des Centres de Loisirs, la place de l’Hôtel de Ville
accueille, en effet, une trentaine de stands de bouche mais aussi de créations
artisanales. Tout sur place pour partager la féérie de Noël !
Durant ces trois jours, soyez nombreux à partager ce moment festif et déambulez de stand en stand sur la place de l’Hôtel de Ville. Les commerçants de la rue
de la République participeront aux festivités de ce week-end en vous proposant
de nombreuses réductions en magasins.
Les stands du marché hebdomadaire du samedi matin seront présents plus bas
dans la rue de la République. n

Éléments communiqués
au 31 septembre 2013
L'ensemble de l'agenda communal :
www.mairie-clermont.fr/Agenda
Jusqu'au 27 octobre

L'espace Séraphine Louis accueille
l'exposition photographique "La
Dispersion du Sable" de Yohanne
Lamoulère, artiste en résidence à
Clermont au cours du 1er semestre
2013.

»» Renseignements : 0344788869 0344805297

Mardi 5 Novembre 2013

AVF Clermont vous propose une sortie
balade autour de Clermont le mardi 5
novembre 2013.

»» Contact : 0637526114

Lundi 11 Novembre 2013

Commémoration du 95ème anniversaire
de l'armistice, au Monuments aux
Morts, square du Souvenir Français, à
12H.

samedi 23 Novembre 2013

Soirée Beaujolais organisé par l'Amicale
des Loisirs Clermontois au Centre
Socioculturel. Renseignements et
inscriptions avant le 21 novembre
2013.

»» Contact : 0660983786 ou
0612083653

Jeudi 28 Novembre 2013

AVF Clermont vous propose une sortie
culturelle à l'IGN, Verneuil En Halatte,
le jeudi 28 novembre 2013.

»» Contact : 0344506863

jeudi 28 Novembre 2013

Le forum des métiers des trois
fonctions publiques (Etat, territoriale et
hospitalière) ouvrira ses portes le jeudi
28 novembre 2013 de 9h à 17h à la
salle des fêtes André Pommery.

Mardi 10 décembre 2013

AVF Clermont vous propose une sortie
balade sur les chemins d'Erquery, le
mardi 10 décembre 2013

»» Contact : 0637526114

VENDREDI 13, SAMEDI 14 et
DIMANCHE 15 décembre
2013
Marché de Noël, place de l'Hôtel et
centre-ville.

Du samedi 18 au dimanche
26 janvier 2014

Salon des Collectionneurs du
Clermontois "Les Jeux", les samedis et
dimanches de 10H à 18H, en semaine
de 14H à 18H, fermé le lundi. Entrée
libre.
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Tribune de la liste “Clermont, ensemble avec audace et sincérité“ (Majorité Municipale)

La vérité sur les impôts locaux
Dans les mois prochains, nous allons tous entendre de braves
gens crier de plus en plus fort que demain, ils raseront gratis !
Ils feront plus pour vous, mieux pour vous, et ils vous
promettront une pause dans les impôts locaux !
Nous, représentants de la liste majoritaire, « Clermont, Ensemble,
avec audace et sincérité », nous vous disons simplement à
travers ces quelques lignes que le taux communal de la taxe
foncière et de la taxe d’habitation que nous votons chaque
année n’a pas changé depuis 2005.
Ce ne sont pas des promesses, ce ne sont pas des calculs
biaisés : c’est la simple réalité.
Habitant Clermont, payant nous aussi des impôts à Clermont,
nous connaissons la lourdeur des impôts locaux dans notre
ville. Nous regardons aussi autour de nous et nous voyons
que les communes rurales voisines nous rattrapent, sans pour
autant proposer autant de services que l’on peut en trouver
dans notre ville.
Voici un schéma qui est apparu il y a quelque temps, diffusé
par ceux qui veulent dénoncer la politique fiscale clermontoise.

Ça devient incompréhensible, mais quand on regarde
rapidement on se dit qu’effectivement à Clermont, c’est
élevé.
Historiquement, on sait pourquoi les impôts pesant sur les
ménages ont toujours été élevés à Clermont.
Dans l’immédiate après-guerre, notre ville a manqué
l’industrialisation constatée en France ; lors de la création
en 1960 du District Urbain de Clermont, ancêtre de notre
Communauté de Communes, le choix a été fait par les élus
de l’époque de créer une zone industrielle à Breuil-le-Sec
et de construire les logements sociaux à Clermont (ce sont
à l’époque les quartiers de la Belle-Assise et des Sables
qui sont apparus). Clermont a la chance de disposer sur
son territoire du plus grand employeur du département de
l’Oise : le Centre Hospitalier Interdépartemental, éditant
environ 2600 fiches de paie… mais cet employeur ne paie
pas de taxe professionnelle puisqu’il s’agit d’un hôpital.
Depuis très longtemps donc le budget de la commune
repose essentiellement sur les impôts payés par les
ménages.

S’étant aperçus qu’ils commettaient une grosse bourde
en démontrant plutôt l’augmentation rapide des impôts
locaux sur Agnetz (courbe verte), ils ont ensuite coupé la
légende en ne laissant apparaître que le nom de la ville de
Clermont ! Car le « Patron » n’était pas content du tout…
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Depuis 2005, avec sérieux, tout en embellissant notre
ville, tout en conservant un niveau élevé de services à la
population, tout en veillant à ne laisser personne au bord
du chemin, nous avons donné pour objectifs aux services
de la ville d’exécuter le budget avec un taux d’imposition
inchangé.
On ne peut pas reprocher à ceux qui viennent fraîchement
de s’intéresser à la politique locale de ne pas connaître
l’histoire économique et politique de Clermont, laissonsles déjà découvrir la ville actuelle… mais ne leur laissons
pas pour autant affirmer n’importe quoi ! n

tribune

Tribune de la liste “Clermont pour Tous, Clermont Autrement“

Et si nous reparlions du petit cheval…
Dans le dernier bulletin "Sur la Brèche"
la liste de la Majorité municipale vous
parlait de problèmes rencontrés avec
certains agriculteurs, sans vouloir,
comme elle le disait, la mort du petit
cheval !! Mais il y a bien longtemps
que les chevaux ne tirent plus les
tracteurs de nos agriculteurs !
Nous tenons à préciser certains points
de ce dossier et rétablir des vérités :
Acte1 : Dialogue difficile entre
la municipalité et la chambre
d’agriculture.
Nous nous sommes procurés les
échanges de courriels entre la
municipalité et les représentants de
la chambre d’agriculture. Ceux-ci
sont très courtois et constructifs
afin d’avoir une utilisation sereine et
partagée de l’espace public. Quant à
l’arbitrage demandé au sous-préfet,
ces mêmes responsables n’en avaient
pas eu connaissance. Nous avons
appris qu’il s’agissait, en fait, de la
circulation des camions de betteraves,

ce qui n’est pas de la compétence
de la chambre d’agriculture mais du
syndicat betteravier et des industriels.

de 7 % destinée à financer un outil
supplémentaire de travail
sur la
qualité des blés de meunerie

Acte 2 : Le silo.

- 10 octobre 2001 rencontre avec
Monsieur Gewerc qui annonce le
projet de réhabilitation du quartier de
la gare. La coopérative, contrairement
aux autres propriétaires n’a jamais
contesté le projet et n’a jamais fait
partie de groupes de défense de
ses intérêts. Le prix proposé par la
municipalité était compris entre 321
et 377 000 € en juillet 2005 alors
qu’à cette même date un aménageur
privé proposait 1 243 710 € ! Malgré
ce prix attractif il n’a pas été donné
suite à cette proposition ! Monsieur
Dekkers nous dit souhaiter poursuivre
les négociations avec la ville afin de
trouver un accord acceptable pour
tous et se dit très étonné de la teneur
de l’article.
Quant au président de la chambre
d’agriculture il certifie ne jamais avoir
démissionné de ses fonctions et est
très étonné d’apprendre qu’il habite
Catenoy !! n

Nous avons contacté Monsieur
Dekkers, président et Monsieur
Grison directeur de la coopérative, et
constaté un cumul d’anomalies entre
ce qui est consigné dans le registre
du conseil d’administration et les
affirmations de l’article.
- 19 janvier 2001 suite à l’accident de
Blaye décision du conseil de mettre le
silo aux normes.
- 28 août 2001 contact avec Monsieur
Vantomme qui pointe les nuisances
de la coopérative envers le voisinage.
Monsieur Poulain propose alors la
délocalisation de 66 % de l’activité
du silo en construisant un nouveau
site à Cambronne. La coopérative n’a
pas touché de subventions pour cette
délocalisation, contrairement à ce qui
est écrit, si ce n’est une subvention

Tribune de la liste “Lutte Ouvrière“

Hollande : un président pour les patrons
Hollande se présente lui-même
comme le président des entreprises,
pour ne pas dire plus directement
celui des patrons. Selon lui, « le pire
est peut-être passé » : c'est vrai pour
les grands actionnaires, pour le grand
patronat, pour le gouvernement, mais
pour les travailleurs, il est à venir s’ils
se laissent faire. Depuis un an, 500000
emplois ont été détruits.
Hollande table sur un redémarrage de
l’économie, mais cela ne l’empêche

pas de faire les poches des travailleurs
avec l’augmentation de la TVA au 1er
janvier, celle des impôts des salariés
et retraités modestes et avec la suppression d’avantages sociaux.
Cela ne l’empêche pas d’attaquer les
retraites, ni de prévoir des coupes
drastiques dans les services publics,
même pour les hôpitaux, comme ici au
CHI.
Les travailleurs doivent faire entendre
leur propre voix, leurs intérêts

d’exploités. La priorité et l’urgence
pour les travailleurs, c’est la fin des
licenciements, l’embauche partout où
le personnel manque, partout où la
cadence de travail et les horaires sont
devenus insoutenables. La priorité
des travailleurs, c’est l’augmentation
des salaires et la sauvegarde de leur
pouvoir d’achat ! n
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lermont se souvient

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
APPEL À CONTRIBUTION



En 2014, jusqu’en 2018, la ville
de Clermont s’est inscrite au
programme du « Centenaire de
la Grande Guerre 1914-1918,
l’Oise se souvient » impulsé par le
Conseil Général de l’Oise et l’Etat.
Afin de toucher un large
public, notamment les jeunes
générations, l’approche de ce
conflit sera notamment organisée
à partir de la résonance de la
guerre dans la ville elle-même.
Pour permettre la réalisation de ces
expositions, la ville de Clermont
fait appel à la contribution et aux
témoignages des Clermontois qui
pourront apporter tous documents
(lettres, cartes postales, photos,
journaux intimes…) et objets
relatifs à la Grande Guerre.

> Contact – Service communication : 03 44 50 84 64 - 03 44 50 84 89

