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Chères Clermontoises,
Chers Clermontois,

Voici un nouveau numéro de votre bulletin 
municipal « Sur la Brêche », dans lequel 
vous retrouverez vos rubriques habituelles : 
informations pratiques, dossiers de fond pour la 
ville, agendas des animations et sorties.

Vous trouverez un point sur les principaux 
travaux qui ont été réalisés cette année et qui 
ont contribué d’une part à améliorer le quotidien 

des Clermontois et d’autre part à faire travailler les entreprises, le 
plus souvent locales ou régionales.

Dans l’actualité locale, l’éligibilité nouvelle de Clermont dans le cadre 
de la « politique de la ville » est à noter. En effet, comme Liancourt 
ou Crépy-en-Valois dans l’Oise, notre commune va recevoir, à partir 
de l’an prochain, une attention particulière de la part de l’Etat, dans 
ses projets en faveur d’un quartier où les habitants ont un revenu 
moyen très faible. A Clermont, c’est le quartier des Sables qui est 
concerné.

Des financements supplémentaires de l’Etat sont donc attendus 
pour renforcer les efforts déployés depuis de nombreuses années 
par la ville et ses partenaires : OPAC, département de l’Oise, Région 
de Picardie.

 D’un point de vue d’aménagement urbain, cette décision de l’Etat 
arrive un peu tard, puisque l’OPAC a procédé récemment à la 
rénovation du quartier (que nous avons accompagnée), puisque 
nous y avons construit notre centre socioculturel et puisque 
la communauté de communes y a placé sa maison de la petite 
enfance.

Mais espérons que nous pourrons développer des politiques 
d’accompagnement social et surtout économique, grâce au 
partenariat renforcé de l’Etat ! Car si des actions de prévention 
de la délinquance, des animations, et autres propositions sont 
régulièrement faites aux habitants de ce quartier comme à 
l’ensemble de nos concitoyens, c’est bien de problème d’emplois 
dont souffre un grand nombre des habitants.

Lionel OLLIVIER 
Maire de CLERMONT
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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
7 rue du Général Pershing - 0344192411

Ouvert le lundi de 9h à 11h15, le mardi, 
jeudi et vendredi de 9h 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

SÉCURITÉ

Attention aux abords des écoles !

Car personne n’est à l’abri d’un accident, restons prudents à l’égard 
de la sécurité de nos enfants. Aux abords des écoles, respectons les 

trottoirs et les cheminements piétons. 
Nos enfants doivent être attachés à 
l’arrière du véhicule, leur cartable à 
leurs pieds ou dans le coffre, et leur 
nombre doit correspondre à la capacité 
de la voiture. Pour plus de sureté, les 
enfants doivent descendre du côté 
trottoir. 
Pour les piétons, les enfants les plus 
jeunes doivent être tenus par la main, 
en ne circulant que sur les passages 
piétons et les trottoirs. 
Et bien entendu, les jeux de ballons sur le trajet de l’école, le chahut et 
les bousculades sont aussi un facteur de risques d’accidents. n

DOCUMENTAIRE

39-44 : Souvenirs clermontois

Réalisé dans le cadre du 70e anniversaire 
du bombardement et de la libération de 

Clermont, la Municipalité vous propose un film 
de témoignages de Clermontois ayant vécu la 
Seconde Guerre mondiale dans notre ville : 
"39-44 : Souvenirs clermontois". 
Vous pouvez retrouver le film intégral sur 
Youtube à cette adresse : 
www.youtube.com/watch?v=Qeb8vpl2-9A n
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39-44

SOUVENIRS CLERMONTOIS

Réalisé par : 
Emmanuel Bellanger & Damien Plouzennec 

Comment raconter ce dont on ne veut pas se souvenir ?
Pourquoi prendre le temps de transmettre la mémoire de ce qui paraît banal, insignifiant ou 
simplement dépassé ?
Ce film ne se veut pas une leçon d’histoire. Il ne prétend pas expliquer la Seconde Guerre 
mondiale.
Ces images, ces paroles, rapportent le souvenir d’événements, anciens de 70 ans.
Tellement lointains pour les jeunes générations.
Tellement vivants, encore, pour ceux qui les ont connus.
Dans notre époque d’hyper-communication, de surmédiatisation, la guerre est omniprésente 
sur les écrans, mais tellement abstraite, désincarnée : on joue à la guerre virtuelle, on voit la 
vraie, venue des quatre coins du monde.
Il s’agit ici de donner corps à une tragédie qui s’est produite dans un temps passé, mais dans 
un espace connu, à l’endroit même où l’on vit.
Des témoins, alors enfants ou jeunes, rapportent pour nous ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont vécu, ce 
qu’ils ont ressenti, ici, à Clermont. 

© 2014 - Couleur - Français - Durée : 56 min environ

LA VILLE DE CLERMONT presente

dans le cadre du 70e anniversaire du bombardement et de la liberation de clermont    "39-44 : SOUVENIRS CLERMONTOIS"
CLAUDINE GOSSE   ETIENNE BOLLE   JACQUES BOUCHER   NICOLE LEROY   CLAUDE DROUARD   ROBERT GRECOURT   HENRY HERMAND   GEORGETTE OBRY

musique de ERIK SATIE     montage de DAMIEN PLOUZENNEC     concu, ecrit et realise par EMMANUEL BELLANGER ET DAMIEN PLOUZENNEC

POLICE MUNICIPALE

Déménagement des bureaux de la 
police municipale
Les bureaux de la police municipale, encore il y a peu au 3 rue Pierre 

Viénot, ont déménagé pour s'installer au 7 rue du 
Général Pershing, à côté de votre mairie. Vous y aurez 
accès par le parking à l'arrière de celle-ci.

Afin de rationnaliser les services de la municipalité, il 
nous semblait opportun de faire cohabiter les services 
administratifs, et les services de police, afin que la 
communication et l'échange se face de la manière la 
plus rapide et la plus efficace possible. n
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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

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

L'Espace Séraphine Louis
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.

INFORMATION LOGEMENT

ADIL 60 : service public de proxi-
mité d’information sur le logement
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise est 
une association loi de 1901 qui rassemble le Conseil Général, le Ministère 
du Logement, Action Logement, la CAF, la MSA, les collectivités locales, 
les fédérations professionnelles, les établissements prêteurs, les HLM, 
les associations de consommateurs… Elle donne gratuitement chaque 
année environ 7000 consultations juridiques, financières et fiscales. Elles 
portent notamment sur les rapports locatifs, l’accession à la propriété, 
la fiscalité du logement, la copropriété, l'amélioration de l’habitat, les 
informations à caractère social et les informations locales.

Tél : 03 44 48 61 30 - Mail : adil60@wanadoo.fr n

TRANSPORT

La gare de Clermont de l'Oise
Réseau ferré de France, l’État et le Conseil 
Régional de Picardie mènent un important 
chantier de modernisation et de mise en 
accessibilité de la gare de Clermont de l’Oise. 

Programme des travaux
Une mise aux normes d’accessibilité des quais sera faite par le  
rehaussement et le renouvellement du revêtement des quais pour une 
meilleure interface entre le bord du quai et le train, une sécurisation 
des cheminements par l’installation de bandes d’éveil et de vigilance au 
bord des quais et une mise aux normes de l’éclairage.

Pour l'accessibilité de la traversée des voies, une démolition de la 
passerelle existante, l'installation d’une nouvelle passerelle, équipée d’un 
brise-vent, accessible par des ascenseurs et des escaliers et la création 
d’une coursive, lien entre la passerelle, le bâtiment et les parkings.

Planning & déroulement des travaux de passerelle
Décembre 2014 : installations du chantier sur le parking bas de la gare.

Janvier à juillet 2015 : création des fondations et piles ; octobre : mise 
en place du tablier.

Janvier à février 2016 : démolition de la passerelle existante, installation 
des nouveaux escaliers ; fin février : mise en service de la passerelle ; 
Mars à juin : installation de la coursive et des ascenseurs ; Juillet : mise 
en service des ascenseurs.

Autre information, dans le cadre du nouveau projet du service annuel 
2015, la Région Picardie a engagé la concertation depuis début 
novembre 2013 avec l’ensemble des usagers, associations, collectifs et 
autres acteurs du transport ferroviaire afin de recenser vos observations 
ou analyses sur les premières ébauches de ces nouvelles grilles horaires.

Vous pouvez retrouver les grilles horaires de 2015 sur internet : 

train.picardie.fr/Adaptations-du-service-2015-en. n
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POLITIQUE DE LA VILLE

"La solution doit passer par la politique, mais avec le 
partenariat de tous les gens de bonne volonté"

La rédaction de Sur la Brêche : Fouad 
Kharrab, pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Fouad Kharrab : Je suis né à Clermont 
en 1981. J'y ai passé mon enfance, j'y ai 
fait toute ma scolarité. J'ai forcément une 
attache très forte à ma ville, que j'ai vu 
grandir, évoluer, au fil des années. 
C'est aujourd'hui mon deuxième mandat 
en tant que conseiller municipal. Je suis 
délégué au lien social, et je travaille en 
collaboration avec l'ensemble de la muni-
cipalité pour faire en sorte que personne, 
à Clermont, ne soit laissé sur le bord de la 
route. Ce n'est pas pour rien que la cohé-
sion sociale est une des forces de notre 
commune. Nous y travaillons activement !

SLB : Avec Monsieur le Maire, vous 
avez rencontré le 17 juin dernier Mme 
Najat Vallaud-Belkacem. Qu’est-il sorti 
de cette réunion ?
FK : Madame Vallaud-Belkacem, alors mi-
nistre des Droits des femmes, de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports avait choisi 
le département de l’Oise pour présenter 
la configuration nouvelle de la politique 
de la ville. En fait, l’État a pris en compte 
des quartiers de plus petite taille, ce qui 
a permis à de petites communes comme 
Crépy-en-Valois, Liancourt et Clermont 
d’être ciblées, alors que jusqu’à présent 
dans l’Oise, Méru, Creil, Beauvais, Nogent, 
Noyon ou Montataire étaient aidées plus 
spécifiquement sur leurs quartiers en dif-
ficulté. 

SLB : Que va donc apporter la poli-
tique de la ville au sein du quartier des 
Sables ?
FK : Nous espérons que cela nous permet-
tra de développer les actions de préven-
tion et d’animation que nous déployons 
depuis de longues années, nous voudrions 
aussi que sur le plan économique des aides 
soient apportées à ce quartier par l’État à la 
communauté de communes qui gère cette 
compétence. Et puis, nous essayons éga-
lement de voir si un nouvel équipement 
sportif pourrait voir le jour. Mais tout cela 

va dépendre des moyens réels que peut 
mettre l’État, dans un contexte financier 
plutôt sombre. 

SLB : Un des projets est également de 
constituer un Conseil Citoyen. Pouvez-
vous nous parler plus précisément de 
quoi il s’agit ?
FK : C'est très simple. Il s'agit de faire 
cohabiter l'expression des habitants et 
usagers avec les acteurs institutionnels. 
Ainsi, les habitants du quartier des Sables, 
selon le crédo républicain partagé par 
tous (liberté d'expression, égalité entre 
tous les membres du Conseil, fraternité 
envers les habitants du quartier), verront 
leur parole avoir un impact sur les poli-
tiques publiques à mener pour améliorer 
le quotidien de ces quartiers touchés par la 
précarité. Il ne s'agit pas d'une assemblée 
fantôme ou d'apparat. Le but est que ceux 
qui connaissent le mieux les difficultés 
propres aux quartiers soient entendus. La 
solution doit certes passer par la politique, 
mais seulement avec le partenariat de tous 
les gens de bonne volonté. Il n'y a pas de 
secret, c'est la seule voie de la réussite*.

SLB : Malgré la précarité qui touche 
durement le quartier des Sables, celui-
ci semble pourtant assez paisible. Se-
lon vous, à quoi cela est-il dû ?
FK : Effectivement, quand on parle de 
quartier, on pense tout de suite ghetto, 
délinquance et trafics en tous genres. 
Il est vrai qu'aux Sables, la vie est plutôt 
tranquille. Il ne faut pas minimiser les pro-
blèmes que ce quartier peut connaitre, 
mais soyons honnête, ça reste relative-
ment calme. Il y a plusieurs raisons à cela, 
selon moi. Désolé de me répéter, mais 
j'insiste sur l'importance du partenariat 
entre toutes les composantes de la ville. 
La municipalité a par exemple offert un 
outil vraiment formidable aux Sables : le 
Centre Socioculturel. Ca a complètement 
redynamisé ce quartier, par le biais de dif-
férentes activités. La communauté de com-
munes du Clermontois y a aussi installé la 
Maison de la Petite Enfance, qui permet 

aux familles de bénéficier d'un service qui 
leur est d'une grande aide, surtout quand 
on sait que plus de 20% des familles des 
Sables sont monoparentales. Je tiens aus-
si à souligner le travail essentiel du tissu 
associatif, qui participe jour après jour à 
un climat paisible et volontaire. Je pour-
rais aussi évoquer l'OPAC (Office public 
d'aménagement et de construction, ndlr), 
qui porte une attention toute particulière 
à l'harmonie paysagère du quartier, le 
département et la région qui dispensent 
beaucoup d'énergie et de financements. 
Franchement, j'ai l'impression de m'étaler 
en compliments, mais ce n'est pas de la 
langue de bois, c'est sincèrement mérité ! 
Cela dit, on pourrait presque regretter que 
cette politique de l’État arrive un peu tardi-
vement pour le quartier, car de nombreux 
aménagements urbains y ont été réalisés.

SLB : Quelles sont les perspectives à 
attendre sur le moyen et long terme 
pour ce quartier ?
FK : L’aide de l’État se sera révélée inté-
ressante, si elle nous permet de poursuivre 
l’embellissement de la voirie, si nous pou-
vons apporter des réponses concrètes aux 
initiatives notamment en matière écono-
mique des habitants.

La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les zones urbaines en 
difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires. A Clermont, cela touche particulièrement le quartier des Sables. 
Aussi, la municipalité, le département de l'Oise, la région Picardie et l'État se mobilisent pour agir dans l'intérêt général. 
Entretien avec Fouad Kharrab, conseiller municipal délégué au lien social. 

* Les habitants des Sables volontaires pour être membre du Conseil Citoyen peuvent se manifester auprès du Maire par simple courrier



6

   notre ville

LOGEMENT

Logements individuels locatifs rue de Béthencourtel
Pour répondre à la demande de logement tout en préservant l'harmonie urbaine, voici le projet de 
construction de logements locatifs dans le quartier de Béthencourtel.

Le quartier de Béthencourtel va s’enrichir de nouveaux 
logements individuels locatifs. En effet, 15 habitations, 
dont 14 de type 4, et un de type 5, verront le jour pro-
gressivement. Chacun de ces logements disposera d’un 
garage attenant et d’une place de stationnement, ainsi 
que des jardins privatifs.

Sur ces 15 maisons, 11 seront en financement P.L.U.S. 
(Prêt Locatif à Usage Social) et 4 en financement P.L.A.I. 
(Prêt Locatif Aidé d’Insertion). 

Une attention toute particulière a été portée à l’harmo-

nie urbaine et à la qualité paysagère. Ce projet béné-
ficiera également du label Habitat et Environnement, 
garantissant le respect des normes environnementales.

L’ordre de service pour la construction est prévu pour 
le mois d’octobre 2014 pour une durée de 16 mois. 
La municipalité communiquera, quand le moment sera 
venu, des possibilités et démarches pour retirer des 
demandes de dossier de logement pour ces nouvelles 
habitations.

URBANISME

Le projet de Zone d'Aménagement Concerté de la gare
La future ZAC des Marettes, au quartier de la gare, connait ses premières esquisses. En effet, l’un des 
projets d’urbanisme les plus importants de Clermont depuis des années a connu ses débuts.

Cet été 2014 aura été témoin du 
premier coup de pelle en faveur 
de la ZAC des Marettes. En effet, 
au mois d’août dernier, les tra-
vaux ont commencé dans cette 
future zone du quartier de la 
gare. 

La ville de Clermont a confié la 
construction de ce projet à la SAO (Société d'Aménagement de l'Oise), afin de s’assurer un partenariat fiable et 
efficace. 

Le procédé de déconstruction et de dépollution des anciens établissements Théron et de deux maisons rue Henri 
Barbusse doit assurer prochainement la commercialisation de ces premiers lots à bâtir. 

La construction des premiers immeubles devrait débuter dans les premiers mois de 2016.
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URBANISME

L'éclairage public
Le 1er juillet 2014, la municipalité a signé avec l’entreprise INEO un 
contrat de performance énergétique portant sur l’éclairage public, 
l’éclairage de mise en valeur des monuments, les carrefours à feux 
tricolores et l’éclairage des terrains de sport extérieurs. Voici les 
volets de ce contrat de conception, exploitation et maintenance :

HISTORIQUE

 ¡ 2012 : audit réalisé sur le parc 
d’éclairage public, les 5 carrefours 
à feux tricolores, l’éclairage spor-
tif, de mise en valeur des monu-
ments et les illuminations festives.

 ¡ 2013 : lancement de la procédure 
de dialogue compétitif sur la base 
d’un programme fonctionnel des 
besoins

 ¡ Juin 2014 : approbation par le 
Conseil Municipal d’un Plan Plu-
riannuel d’Investissement d’un 
montant de 1 822 000 €  TTC 
sur 12 ans pour la reconstruction 
de l’éclairage public et économies 
d’énergie, avec la désignation de 
l’entreprise INEO comme attribu-
taire du contrat de performance 
énergétique.ENVIRONNEMENT

Ensemble au jardin
Amoureux de la nature, jardiniers ama-
teurs ou experts, rejoignez "Ensemble au 
jardin" pour des après-midi conviviales.

"Ensemble au jardin", ce sont quelques 
passionnés qui se retrouvent les 1er et  
3ème mardis de chaque mois, de 14h à 
16h.

Depuis fin 2010, la ville de Clermont met 
à leur disposition le jardin d’une pro-
priété qu’elle a acquise. Dans ce jardin, 
ils expérimentent : ils sement, plantent, 
taillent…

Parallèlement, Ils ont un grand  
projet : mettre en valeur le jardin situé 
derrière la mairie. Le Square du 8 mai 

1945 fait partie du patrimoine de 
notre ville.

Avec l’aide des jardiniers de la ville, de 
jeunes d’un chantier d’insertion et de 
membres de la LPO (Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux), ils ont déjà créé 
un massif et une haie sauvage, planté 
des rosiers grimpants…  Et dans une 
bonne ambiance, ils poursuivent leurs 
travaux.

Vos idées sont les bienvenues. 

Les prochaines dates : mardis 18 
novembre, 2 décembre, etc. Rendez-
vous  à 14h, à la mairie de Clermont

Un contrat de maintenance 
avec visites régulières, y compris 
de nuit, pour détecter les pannes 

éventuelles et des engagements de 
délai d’intervention de la part de 

l’entreprise. Toute panne ou incident 
sur le mobilier d’éclairage public 
peut être signalé à l’accueil des 

Services Techniques  
(tel : 0344192150 ;  mail : services-
techniques@mairie-clermont.fr). Un 
logiciel de gestion informatisée du 
parc d’éclairage va être développé, 
permettant ainsi un meilleur suivi et 

une meilleure réactivité. 

Un programme d’investissement important pour le renouvellement 
du matériel d’éclairage en choisissant des solutions plus économes en 
énergie (mise en place de lanternes à LED) et plus performantes, mais 
également un programme de reconstruction des armoires d’éclairage 

public. Ce programme a été établi pour les 12 prochaines années, 
en croisant l’état des installations avec une priorité d’intervention sur 
les secteurs les plus vétustes et aux plus énergivores tout en lissant 
les dépenses sur l’ensemble du contrat. Le gain en consommation 

d’électricité est de 30% à la fin du contrat.

170 lanternes vont être 
remplacées d’ici décembre 

2015, avec notamment au dernier 
trimestre 2014 le lotissement de 
Faÿ et le secteur comprenant les 
rues des Finets, des Meuniers et 
du Chemin Blanc qui vont être 

équipées de lanternes à LED ; et 
en 2015, ce sera le lotissement des 
Sablons, l'avenue des Déportés, les 
rues Henri Barbusse et Chemin du 

Stade. A terme, ce programme de 
reconstruction concernera plus 

de 700 lanternes. 
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   notre ville

Avec pour objectif de favoriser le développement 
durable, la ville de Clermont a donc axé son action sur 
les thématiques suivantes :

- Protéger les ressources naturelles et paysagères.
- Renforcer le développement économique responsable 
et solidaire.
- Soutenir l'éducation au développement durable.
- Développer la mobilité et lutter contre les pollutions 
atmosphériques.

"Mettre en place une charte des 
bonnes pratiques pour les usagers 

des bâtiments et les sensibiliser aux 
économies d'eau et d'énergie"

La ville a passé une convention avec la société Eco 
Co2 pour la mise en place du programme "WattyTM 
à l'école". Eco CO2 est une jeune entreprise indépen-
dante et innovante. Fondée en 2009 par Jacques Allard, 
expert du monde de l'énergie, elle est spécialisée dans 
la maîtrise de l'énergie. 

Le programme, en plus d’évaluer et de réduire les 
consommations dans les écoles, permettra aux enfants 
d’aborder la thématique de l’eau et des objectifs de 

préservation de cette ressource vitale et pour ne pas la 
gaspiller, les enfants bénéficieront des outils d’écono-
mies d’eau !

Des outils pour l'école…  
et la maison !

Le programme débutera en test sur l'école primaire 
Belle-Assise. Les enfants accueilleront l'animateur du 
programme WattyTM pour tout savoir sur l'eau et sa 
protection. Chaque enfant recevra ensuite un Maxi-Kit 
éconEAUme et enfin les foyers Clermontois pourront 
aussi bénéficier du mini-kit éconEAUme.

Le Maxi-Kit contient : 

- un feuillet explicatif ;
- un débitmètre ;
- une douchette hydro-économe ;
- deux mousseurs ;
- et une clé de montage.

De quoi réaliser 150 € d'économies par an en 
moyenne !

Le Mini-kit contient quant à lui deux aérateurs NFS 
autorégulés.

AGENDA 21

WattyTM à l'école
 
La municipalité de Clermont a voté son Agenda 21 courant octobre 
2013. Ce programme d'actions en faveur du développement durable 
se déclinera sur 5 ans au travers de différentes thématiques.

Maxi-Kit éconEAUme
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Nos écoles
Les écoles sont une préoccupation permanente pour la municipalité. Comment améliorer 
l’environnement scolaire ? Comment mieux préparer nos jeunes Clermontoises et nos 
jeunes Clermontois à une société en permanente évolution ? 
Et une fois encore, plusieurs décisions ont été prises, comme la création d’une toute petite 
section à l’école maternelle des Sables et la création d’un dortoir, la mise à disposition 
d'un nouvel équipement numérique pour toutes les écoles élémentaires de la commune, 
afin d'appréhender au mieux les enjeux technologiques du XXIe siècle, et bien entendu 
des travaux pour améliorer le quotidien des élèves et du personnel des écoles.

Équipement numérique 
Face à des enfants qui évoluent depuis leur naissance dans une société irri-
guée par le numérique, l'Éducation Nationale invite à repenser la manière 
d’apprendre et d’enseigner.

Le numérique à l’école permet 
d’améliorer l’efficacité des appren-
tissages en développant des pra-
tiques pédagogiques plus adaptées 
aux rythmes et aux besoins de l’en-
fant, plus interactives et attractives, en encourageant la collabora-
tion entre les élèves et le travail en autonomie ou encore en offrant 
des possibilités nouvelles pour les élèves en situation de handicap.

Depuis décembre 2012, le ministère de l'Éducation Nationale s’est 
doté d’une stratégie ambitieuse pour "faire entrer l’école dans l’ère 
du numérique".

La loi pour la refondation de l’École instaure le Service public du numérique éducatif, qui a pour mission 
d’organiser une offre de contenus et de services pédagogiques numériques à destination de l’ensemble de 
la communauté éducative.

La mise en place d'équipements numériques dans les écoles élémen-
taires de Clermont répond à cette volonté d'apporter des supports 
complémentaires pour l'acquisition des compétences requises en 
cycle élémentaire.

Tableaux blancs interactifs (TBI)

En 2014, en concertation avec les enseignants, chaque école élé-
mentaire de Clermont s’est vue dotée d’un TBI depuis cette rentrée 
scolaire, financé de moitié par le biais de la réserve parlementaire 
du Sénateur Marini pour un montant total de 14 000 € HT (7000 € 
financés par la commune de Clermont).

Tablettes numériques

Egalement en 2014, les écoles maternelles de Clermont vont prendre cette année posses-
sion de 32 tablettes numériques Samsung GALAXY Tab 3, soit 8 par écoles.
Ce matériel a été financé de moitié par le biais de la réserve parlementaire du Sénateur 
Yves Rome pour un montant total de 12 000 € HT (6 000 € financés par la commune de 
Clermont).
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�Toute petite section à l'école maternelle des Sables
Envisagée dès 2012 par l’équipe municipale en 
place, en liaison avec le programme de travaux sur 
le groupe scolaire des Sables (création d’une can-
tine scolaire, création d’un dortoir et libération de 
locaux dans la maternelle, permettant ainsi d’envi-
sager l’accueil de la classe de Toute Petite Section), 
ce projet se finalise lors de cette rentrée 2014. 

Cette ouverture de classe destinée aux enfants nés 
en 2012 est réalisée en partenariat avec le Minis-
tère de l'Education Nationale et la mairie de Cler-
mont.
Le nombre de places est limité à 15.

La ville de Clermont a doté cette nouvelle classe 
des matériels spécifiques préconisés pour la mise 
en place de cette Toute Petite Section et a attribué 
un budget supplémentaire de 5 400  €.

Un personnel communal ATSEM est attaché à 
plein temps à cette classe qui n'accueille que des 
moins de 3 ans.

Les locaux ont été mis à disposition, une classe 
et une salle attenante ont été affectées à l'accueil 
des enfants de la Toute Petite Section.

Les inscriptions ont été effectuées par le service de 
la Vie Scolaire de la Ville  et la classe est complète.

Accueil des enfants

Les 15 enfants inscrits intègrent l'école à la date 
anniversaire de leurs 2 ans.
Depuis la première semaine de rentrée scolaire les 
enfants sont accueillis toute la journée selon le 
projet spécifique mis en place pour chaque enfant.

Travaux dans nos écoles
Chaque été, pendant la fermeture des classes maternelles et primaires, la municipalité met un point d'hon-
neur à entreprendre des travaux d'entretien visant à améliorer le cadre et le confort scolaire des élèves. 
En plus des travaux réalisés pour accueillir la classe de Très Petite Section au groupe scolaire les Sables (ci-
dessus), de nombreux chantiers ont été entrepris.

Ecole maternelle des Sables
 ¡  Remplacement structures de jeux exté-

rieurs, avec mise en place de jeux com-
prenant toboggan et parcours de motri-
cité sur sol amortissant, montant travaux :  
18 000 € TTC ;

 ¡  R éaménagement  de l’ancienne cantine : créa-
tion d’une 2ème salle de classe pour le centre 
Rabelais, création d’un nouveau dortoir de 33 
places avec sanitaires de rappel ; réorganisa-

tion de la tisanerie ; réorganisation de la salle 
de propreté avec création sanitaire handicapés 
et remplacement d’urinoirs par des cuvettes 
bébé ; aménagement d'une salle de classe 
pour toute petite section • montant travaux :  
210 000 € TTC, subvention du Conseil Général 
à hauteur de 34%.

Ecole élémentaire des Sables
 ¡ Remplacement des rideaux dans 4 classes (sur 8).
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Ecole maternelle Belle-Assise - Réfection et aménagement de la cour
 ¡ Remplacement grillage ;
 ¡ Réfection des enrobés et assainissement 

pluvial
 ¡ Tracés de jeux ;
 ¡ Mise en place mobilier (bancs, tables, mai-

sonnette) ;
 ¡ Création aire de jeux (parcours motricité).

Montant des travaux : 78 000 € TTC 

Dotation Etat pour l’aménagement de la cour 
de l’Ecole de 20800 €

Ecole élémentaire Belle-Assise
 ¡ Remplacement du réseau et de la distribu-

tion de chauffage, mise en place robinets 
thermostatiques ;

 ¡ Achèvement programme de renouvelle-
ment des rideaux occultants ;

 ¡ Reprise d’une partie des enrobés de la cour 
et des tracés de jeux ; 

 ¡ Mise en place espace d’affichages dans les 
classes.

Montant des travaux : 67 000 € TTC

Dotation Etat pour rénovation réseau chauf-
fage :  22 000 €

Ecole élémentaire Pierre Viénot
 ¡ Sécurisation de l’entrée de l’école avec 

pose de portillons et d’un nouveau por-
tail et mise en place d’un système de 
contrôle d’accès • Montant des tra-
vaux : 27 000 €, dotation Etat de  
7 200 € ;

 ¡ Aménagement de la salle périscolaire dans 
les locaux de l’école (paillasse, peintures, 
éclairage, revêtement sol, mobilier, pla-
cards, rideaux occultants….) • Montant 
travaux : 18 000 € avec une aide financière 
de la CAF ;

 ¡ Pose paire de mini-buts et poteaux 
baskets dans la cour de récréa-
tion • montant des travaux :  
5 000 € ;

 ¡ Remise en peinture des façades des blocs 
sanitaires de la cour.

Ecole maternelle Pierre Viénot : 
 ¡ Une salle de classe a été repeinte

Ecole de la Gare : 
 ¡ Travaux d’entretien courants par la régie : rénovation du parquet d’une salle de classe.

Dans toutes les écoles, des travaux d'aménagement, d'entretien (installation de placards, peintures sur tableaux 
et murs, changement de panneaux d'affichage dans certaines classes, entretien plomberie, électrique) ont été 
réalisés par les Services Techniques de la Ville.   

Ecole maternelle Belle-Assise 
Réfection et aménagement de la cour

Ecole élémentaire Pierre Viénot 
Aménagement de la Salle Périscolaire 
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ÉLECTIONS 

Élections générales du Conseil Municipal Enfants
Les 13 et 14 octobre se sont tenues les élections du CME de Clermont. Un petit rappel sur ce dont il 
s'agit.

JUMELAGE 

Le CME en Allemagne
Le Conseil Municipal Enfants de Clermont poursuit son travail de découverte du patrimoine et de la 
richesse du partenariat international avec les villes jumelées. Il s'est rendu à Vohburg, en Allemagne.

Après la découverte de 
Sudbury en Angleterre 

il y a quatre ans, et celle de 
la Sicile à Chiaramonte-Gulfi 
il y a deux ans, le CME est 
parti en Bavière, à Vohburg. 

Dans le cadre de ce séjour, 
un travail sur le patrimoine 
de nos villes a été effectué 
par les enfants, aidés par 
Mme Monika Delafraye, 
professeur d'allemand au 
lycée Cassini, qui était aussi 
du voyage.

Sur place, l'accueil réservé 
par les Allemands a été des 
plus chaleureux. Les enfants 
et leurs accompagnateurs 
ont pu découvrir la ville, par-
ticiper à la fête du citoyen 
(le "Burgerfest"), durant 
laquelle des courses à pied 
ont permis aux jeunes cler-
montois de gravir les hautes 
marches du podium. Tout 
ce petit monde a aussi visité 
la région (Munich et le site 
Olympique, Ingolstadt et 
l'usine Audi).

Le CME, qu'est-ce que 
c'est ?

33 enfants élus pour 2 
ans qui travaillent avec 

Monsieur le Maire et les 
Adjoints sur des projets 

pour la ville de Clermont.

Le CME, qui est concerné ?
Tous les élèves des classes de CM1, CM2 
et CLIS des écoles publiques et privée de 
Clermont peuvent voter, mais seuls les 
enfants habitant Clermont peuvent se 

présenter et être élus au CME.

Comment se passe la 
campagne ?

Chaque candidat aux élections 
mène une campagne, expliquant 

pourquoi il souhaite devenir 
Conseiller Municipal. Ce sont ses 
camarades de classe qui votent 
pour lui. Tous les candidats sont 

présentés à  
M. le Maire et à ses Adjoints, 

ainsi qu’à la presse, et expliquent 
leurs motivations pour devenir 

Conseillers Municipaux.

Comment se passent 
les élections ?

Tous les élèves munis de leur 
carte d’électeur se rendent 

à l’Hôtel de Ville, afin d’élire 
les 33 Conseillers Municipaux 

Enfants. Les 33 Conseillers 
Municipaux Enfants élus sont 

présentés au Maire, à ses 
Adjoints, aux Clermontois et à 

la presse.
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PÉRISCOLAIRE - MERCREDI APRÈM’

Le Pouvoir des Fleurs - "Tolérance à la différence"
En janvier 2014, les coordinateurs et responsables des divers secteurs du Centre Socioculturel ont 
pointé l’accroissement de faits de malaises et mal-êtres chez les enfants comme chez les adultes. 
L’équipe de coordination et de direction périscolaire et Mercredi Aprèm’ a eu l’idée de travailler sur le 
thème de "la tolérance à la différence". 

De nombreux maux chez les enfants et les adultes 
ont permis d'établir des orientations bien définies : 

 ¡ Lutte contre la différence et la violence ;
 ¡ Participation à l’animation dans la ville ;
 ¡ Partenariat avec les associations locales ;
 ¡ Participation des enfants et des citoyens à la vie 

locale par le biais d’un projet commun.

La réforme des rythmes scolaires, appliquée par la Ville 
de Clermont en septembre 2013, a permis au service 
périscolaire d’étendre son partenariat avec le tissu asso-
ciatif local. 

Ainsi, ce sont 14 associations, 
culturelles et sportives, qui ont 
fait découvrir leurs compétences 
aux enfants inscrits au temps éveil 
créatif.

Cette réforme a également eu 
pour intérêt d’inscrire la Com-
mune dans un Projet Éducatif 
Territorial (PEDT). Ce dernier a été 
rédigé par un collectif composé 
d’élus, de représentants des ser-
vices municipaux concernés, d’en-
seignants et de représentants de 
parents d’élèves. Le PEDT court sur 
une durée de 3 ans (2013 – 2016). 

Trois axes principaux ont été retenus selon le diagnostic 
fait par les divers membres du collectif :

1 Favoriser la réussite scolaire et éducative ;
2 Prévenir et lutter contre les exclusions et ruptures 

scolaires ; 
3 Permettre à tous les enfants/jeunes l’égalité d’accès 

aux pratiques culturelles, récréatives et sportives.

Afin de répondre autour d’un même et unique projet 
aux orientations citées plus haut, l’équipe a choisi de 
mettre en place un défilé, regroupant les réalisations 

des enfants autour de la tolérance, de la différence et 
du respect. 

Ce défilé sera organisé le samedi matin 6 juin 2015 en 
ouverture de la braderie des commerçants, organisée 
par l’association des commerçants, l’UCCA, en partena-
riat, notamment, avec les services de la Ville. 

La journée se poursuivra autour d’animations propo-
sées par la Ville et par l’association, l’UCCA.

Ce projet sera mené tout au long de l’année 2014 2015 
par les enfants inscrits au Temps 
éveil Créatif et/ou aux Mercre-
dis Aprèm’. Ils participeront à 
divers pôles d’activités, de début 
octobre à fin mai 2015.

Divers ateliers qui seront proposés 
aux enfants :

 ¡ Création de vélos fleuris 
(du CP au CM2) ;

 ¡ Création d’un char ;
 ¡ Déguisements de fleurs 

(maternelle) ;
 ¡ Déguisements selon les 

diverses cultures – divers conti-
nents (maternelle) ;

 ¡ Banderoles autour des 
mots : tolérance, respect, différence et partage et 
du thème "Tolérance à la différence" ;

 ¡ Dessins autour du thème "Tolérance à la différence " 
affiché dans les vitrines des commerçants.

Ce projet est avant tout destiné à sensibiliser les enfants 
sur le respect des différences et l’importance de la 
tolérance. 

Par ce défilé, la volonté est également de toucher les 
citoyens de la ville de Clermont ainsi que toutes les per-
sonnes qui participeront à la braderie. Cela sera l’abou-
tissement du projet.
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séjour

JEUNESSE

Le séjour ski 2015
Le Séjour Ski d’Hiver 2015 à Bernex en Haute Savoie (74), du 28 févier au 7 mars 2015, est la résultante 
d’un travail investi par un groupe de jeunes âgés de 13 ans à 16 ans qui œuvre pour l’organisation et 
la mise en place d’activités (recherches de sites, choix des activités, projets de rencontres autour du 
sport, plan alimentaire…).

Pour 2015, l’accent sera porté sur 
les activités nordiques et culturelles 
ainsi que sur des temps de ren-
contres inter-centres avec la com-
mune de Froissy (60)

La spécificité de ce séjour vacances 
socio-sportif et culturel, doit impli-
quer parents et jeunes d’un bout à 
l’autre du projet. Tant dans l’orga-

nisation de manifestations à carac-
tères ludiques et culturelles (ex : 
brocante, loto…), que dans l’or-
ganisation citoyenne et éducative 
(commissions jeunesse : planning 
des activités, organisations des acti-
vités, relais avec les parents « lien 
sur les valeurs éducatives, soutien à 
la parentalité… »).

Objectifs

Contribuer à l’apprentissage à la 
vie en collectivité « Mieux vivre en-
semble : mixité sociale et pratiques 
citoyennetés », promouvoir les 
compétences des jeunes, agir pour 
une meilleure implication des pa-

rents auprès des jeunes, pendant et 
après le séjour, impliquer les jeunes 
sur des actions éco-citoyennes et de 
développement durable, renforcer 
le lien intergénérationnel et favo-
riser le partenariat avec les acteurs 
locaux…

Actions

Soirées lotos, rencontres sportives 
et sorties avec les jeunes de Froissy, 
Ski Alpin (6 jours), Musée Olym-
pique de Lausanne, Hockey, chasse 
au trésor sur les pistes…

Informations et renseignements 
auprès du Centre Socioculturel.

Lieu : Besse en Chandesse dans le 
Puy de Dôme (63)

Période : du lundi 7 juillet au same-
di 19 juillet 2014.

50 jeunes âgés de 10 à 17 ans.

Activités : bivouac, canyoning, via 
corda, VTT de Descente, randon-
nées, visite du château de Murol, 

de la ferme la Clef des Champs, 
théâtre de rue "la virée des pierres 
qui parlent".

Nombreuses animations, activi-
tés, veillées (Rallye Choco, Dessinez 
t'as perdu, Qui veut prendre ma 
place à Besse?,....).

JEUNESSE

Le bilan du séjour été 2014
Le séjour Education, Environnement et Citoyenneté organisé par la ville de Clermont s'est déroulé sur 
la commune de Besse en Chandesse et a permis à 50 jeunes de découvrir l'Auvergne avec ses lacs, ses 
activités, ses nombreuses randonnées, les nuits dans un gîte de haute montagne et la gastronomie. 
Malgré une météo peut clémente, les jeunes et l'équipe d'animation ont tous passé un séjour inou-
bliable dans cette belle région aux paysages verdoyants, aux activités riches et variées. 
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manifestations culturelles

EXPOSITION 

"Clermont dans la tourmente" 
C'était il y a cent ans... Le début de la Première Guerre mondiale, appelée la 
"Grande Guerre" à cause de son impact meurtrier sur l'Europe, reste un événe-
ment marquant pour notre pays, et notamment pour notre région qui a été particulièrement touchée 
par ce conflit. Clermont propose une exposition sur le début de la Grande Guerre dans notre ville.

La municipalité de Clermont, en partenariat avec les 
associations patriotiques et historiques de notre 

territoire, proposera du 8 au 24 novembre 2014 une 
exposition sur le début du conflit dans la ville. Intitulée 
"Clermont dans la tourmente", celle-ci expliquera, de 
manière pédagogique et scientifique, les conséquences 
de cette entrée en guerre. Reconstitution d'une scène 
d'école, explications de ce qui faisait la spécificité de 
Clermont pendant la guerre, c'est-à-dire ses hôpitaux 
militaires... Tout sera mis en place pour que la 
compréhension de ce triste événement qui marqua le 
début du XXe siècle de manière indélébile soit la plus 
accessible et la plus universelle possible. 

Depuis plus d'un an, le comité de pilotage du 
Centenaire prépare activement la mise en place 

de cette exposition. La Société Archéologique et 
Historique de Clermont, le Club des Collectionneurs 
du Clermontois, le Cercle Philatélique et Cartophile 
du Pays du Clermontois, Histoire et Tradition, 

Promouvoir la Mémoire et la Jeunesse du Beauvaisis, 
l’Association Culturelle des Amis du CHI de Clermont 
et la Municipalité : chacun œuvre avec passion pour 
que cette manifestation historique et culturelle soit 
plaisante et intéressante pour tout le monde.

Cette exposition s'inscrit dans le cadre des 
manifestations labellisées par le Conseil Général 

de l'Oise (14-18 : l'Oise se souvient) et par l'État (14-18 
- Mission Centenaire).

INFORMATIONS

Exposition "Clermont dans la tourmente"

 ¡ Hôtel de Ville
 ¡ Du 8 au 23 novembre 2014
 ¡ Fermeture les lundis et mardis (sauf 11 novembre)

Conférences du samedi 8 novembre,  
Hôtel de Ville, à partir de 14h30 :

 ¡ L’entrée en guerre à Clermont : août et septembre 1914, 
par Emmanuel Bellanger

 ¡ Les civils se mobilisent : l’association des « Dames fran-
çaises », par Claude Boulet

 ¡ Clermont en arrière-front : les soins aux blessés, par Guy 
Isambart

 ¡ Les fraternisations de Noël 1914, par 
Coralie Jacquot

 ¡ 14-18 : quatre années à l'asile, par  
Christian Walrand
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nos rendez-vous

EXPOSITION

"À la découverte 
des primates 
africains... sur 
les traces de 
Bettina"
Du 7 octobre au 29 novembre 2014, à 
la Maison du Conseil Général de l'Oise 
de Clermont, venez retrouver l'expo-
sition "À la découverte des primates 
africains... sur les traces de Bettina"

Exposition (Maison du Conseil Géné-
ral, 77 rue de la République) :
 » Du 7 octobre au 29 novembre 2014.
 » Ouverture du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30, et de 

13h30 à 18h00. Le samedi de 9h à 12h.
 » Visite commentée : samedi 15 novembre à 10h.
 » La bibliothèque municipale de Clermont propose à la Maison 

du Conseil Général une séance de bébé-lecteur autour du 
primate le mercredi 5 novembre à 10h.

 » 3 documentaires autour de la préservation des primates afri-
cains le 24 octobre et 25 novembre à 18h30 à la Maison du 
Conseil Général.

 » Tél. : 03 44 10 82 15 (Maison du Conseil Général) n

SALON

13ème salon des 
Figurines et Maquettes 
De renommée natio-
nale, les samedi 1er et 
dimanche 2 novembre 
2014, à la salle des Fêtes 
André Pommery, ce salon 
recense les productions de 
passionnés, tant amateurs 
que professionnels.
Une quarantaine d’expo-
sants européens participe-
ront à cette 13ème édition.
Créations en bois, voitures 
de collections, univers ima-
ginaires… L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir 
le monde des miniatures 
et leurs 1001 secrets et 
astuces de fabrication.
Un salon pour petits et grands, à partager en famille !

Tarif : 3 € et gratuit pour les moins de 13 ans
Renseignements au 03 44 50 06 68 ou 
cal@pays-clermontois.fr. n

SPECTACLE

Scorpène, magie 
mentale 
Scorpène, le mentaliste, en spectacle le jeudi 6 no-
vembre 2014, 20H30, au Centre socioculturel de Cler-
mont.

En lien direct avec 
À l’envers que nous 
proposons en sor-
tie à l’Espace Jean 
Legendre, nous 
vous proposons une 
rencontre privilé-
giée avec Scorpène, 
un mentaliste qui 
œuvre dans l’uni-
vers énigmatique de la magie mentale. Son but, nous faire 
oublier nos convictions. Lors de ce tête-à-tête magnétique, 
l’artiste vous ouvrira les portes d’un monde entre réalité et 
illusion. Ce n’est pas tous les jours que l’on a l’occasion de 
rencontrer un artiste de cet acabit !

Tarif unique : 5 €
Renseignements et réservation : 03 44 06 68 - 
cal@pays-clermontois.fr.  n

FESTIVAL

"Films à lire, livres 
à voir"
L'association CinéClap, en partenariat 
avec la Bibliothèque municipale de Cler-
mont, propose une fois encore son fes-
tival "Films à lire, livres à voir".

La programmation concoctée par CinéClap 
est encore une fois riche et idéale pour tous 
les cinéphiles. Commémorant aussi le cen-
tenaire de la Première Guerre mondiale, 
l'association vous permet de découvrir ou 
redécouvrir des classiques du Septième Art, 
le tout avec des intervenants spécialistes sur 
le cinéma ou sur la Grande Guerre :

 » Samedi 22 novembre 17h : "À l'ouest rien de nouveau" 
(Lewis Milestone, 1930), adapté du roman éponyme d'Erich 
Maria Remarque.

 » Dimanche 23 novembre 17h: "Les sentiers de la gloire" (Stan-
ley Kubrick, 1957), adapté du roman éponyme de Humphrey 
Cobb.

 » Lundi 24 novembre 20h30 : "Les âmes grises" (Yves Angelo, 
2005), adapté du roman éponyme de Philippe Claudel.

 » Mercredi 26 novembre 20h30 : "Johnny s'en va t'en guerre" 
(Dalton Trumbo, 1971), adapté de son propre roman. n
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CONCERT

"Hommage à Jean-Jacques
Goldman"
Concert "Hommage à Jean-Jacques Goldman", 
Salle André Pommery, le vendredi 14 novembre 
2014, 20H, organisé par le Rotary Club et l'associa-
tion Concerto, par le groupe "Non Homologué".
Concert au bénéfice de l'opération "Atlas" d'aide 
aux élèves en difficulté du collège Jeanne d'Arc.

Billets en vente dans le magasin "Cultura" à Creil-
Saint-Maximin et à la Maison de la Presse de Cler-
mont. 
Tarifs : Adulte 12€ ; jeunes (6 à 18 ans) 8€ ; enfants (- 6 ans) 6€

Éléments communiqués  
au 9 octobre 2014

L'ensemble de l'agenda communal :
www.mairie-clermont.fr/Agenda

SALON

Salon des Arts 
Contemporains
Le Rotary Club propose son salon des arts contempo-
rains.

Encore une fois, vous découvrirez des artistes talentueux et des 
œuvres exaltantes dans ce salon proposé par le Rotary Club. 
Du 22 au 30 novembre (mercredi et week-end : 14h-18h). n

ATELIERS

Les Ateliers de PEL/Point Cyb
Les ateliers Picardie En Ligne - PEL Cyb - Jean Bouet et les Sables per-
mettent à toute personne de maîtriser les bases de l'informatique et de 
s'orienter vers des projets multimédias. Ces ateliers d'initiation sont or-
ganisés par modules de 3 ou 4 séances de 1H30. Les débutants sont bien-
venus et prioritaires. Ateliers gratuits (pour les nouveaux venus, prévoir 
pièce d'identité et justificatif de domicile). 

Vous pouvez retrouver toutes les informations de ces ateliers sur le site de Pi-
cardie en Ligne-Point Cyb (clermont.picardie-en-ligne.fr) ou sur celui de la ville  
(www.mairie-clermont.fr). n

EXPOSITION

Exposition "Musiques, 
Musique"
Le Club des Collectionneurs du Clermontois vous 
donne rendez-vous du 17 au 25 janvier 2014, Hôtel 
de Ville de Clermont, pour une exposition sur le 
thème "Musiques, Musique".

Samedi et dimanche : 10h-18h - En semaine : 14h-18h 
- Fermeture le lundi - Entrée libre n

> Hôtel de Ville de Clermont

Musique musiques

lermont présente...

du 17 au 25 janvier 2015

Samedi et dimanche : 10h-18h
En semaine : 14h-18h

Fermeture le lundi
ENTRÉE LIBRE

Exposition du
C l u b  d e s  C o l l e c t i o n n e u r s

d u  C l e r m o n t o i s

JUSQU'AU 16 NOVEMBRE 2014
LES PHOTAUMNALES : EXPOSITION 
"THE WHO"

Événement culturel organisé par  l’associa-
tion Diaphane, à l’espace culturel Séraphine 
Louis, juqu'au 16 novembre. 
Avis aux amateurs de belles photos et de 
rock’n’roll :
• Mercredi, samedi et dimanche (14h-18h)
• Espace Séraphine Louis 03 44 78 88 69

JEUDI 13 NOVEMBRE 2014
SORTIE CULTURELLE À PARIS

AVF Clermont vous propose une sortie 
culturelle à Paris. Le matin : Musée de Cluny 
Musée Nationale du Moyen Âge - Déjeuner 
libre - Après midi : Musée Pasteur
Visite guidée, contact : Mme DELAFRAIS - 
Tél : 03 44 50 68 63

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014
CONCERT ROMANTIQUE

Organisé par l'Association des Parents 
d'Élèves et Amis de l'École de Musique 
du Clermontois, le concert romantique 
reprendra du Brahms, du Fauré et du 
Debussy, le vendredi 28 novembre à l'Hôtel 
de Ville (salle des gardes) à 20h30. 
Adultes 8 € ; enfants 3 €.

JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014
REPAS ET THÉ DANSANT

Le Comité des Festivités de Clermont (CFC) 
vous invite à déguster un repas avec l'Or-
chestre Claude Robert le jeudi 11 décembre 
à 13 heures. Renseignements :
Comité des Festivités : 114, avenue des Dé-
portés - 60600 Clermont.
Tél: 03 44 50 26 00 ; 06 26 64 60 85
Mail: comitefestivitesclermont@wanadoo.fr

DU 12 AU 14 DÉCEMBRE 2014
MARCHÉ DE NOËL

Place de l'Hôtel de Ville. Plus de 
renseigements dans un numéro spécial Noël

VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2014
CONCERT DE NOËL DE L'HARMONIE 
MUNICIAPLE DE CLERMONT

Plus de renseigements dans un numéro 
spécial Noël.
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Tribune de la liste “Clermont 2014 - Ensemble avec audace et sincérité“ (Majorité Municipale)

Depuis quelques semaines, les médias l’an-
noncent régulièrement, les économies que doit 
réaliser l’Etat toucheront de plus en plus les 
collectivités territoriales  : communes, départe-
ments, régions.

Quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir sur 
l’opportunité, la légitimité ou les conséquences 
de ces économies, celles-ci s’imposent à nous. Et 
nous devons donc travailler sur les dossiers de la 
ville avec cette donnée indépassable.

A Clermont, notre gestion saine et rigoureuse 
du budget communal nous permet de ne pas être 
trop alarmistes  : cependant la baisse des dota-
tions de l’Etat dans les années qui viennent nous 
oblige à revoir le périmètre des services publics 
locaux et inventer de nouveaux liens avec les 
collectivités qui nous entourent.

Le gouvernement a ainsi indiqué que les collecti-
vités qui sauraient se regrouper, mutualiser leurs 
dépenses dans des intercommunalités plus déve-
loppées seraient moins touchées que les autres 

par ces baisses de dotation.

C’est ce challenge que dans le centre-Oise les 
élus locaux doivent réussir ensemble, au-delà 
des sensibilités politiques.

Ce sont ces débats que nous devons mener, 
auxquels nous devons aussi associer nos conci-
toyens, plutôt que de les entretenir sur des sujets 
dignes du café du commerce.

Le monde est en profonde mutation, une partie 
de la société est en difficulté, au bord du « dé-
crochage » ; les institutions françaises et notam-
ment leur organisation territoriale se trans-
forment  : quelle commune souhaitons-nous 
demain  ? Quelle intercommunalité sera la plus 
propice à poursuivre les investissements dont la 
population a besoin ? 

C’est aussi à ce niveau que doit se porter la parole 
publique, si l’on veut intéresser nos concitoyens 
aux enjeux actuels.

Tribune du Parti Communiste (du groupe “Clermont 2014 - Ensemble avec audace et sincérité“)
Le géographe Christophe Guilluy dans un essai publié 
très récemment, intitulé La France périphérique, dresse 
un constat accablant de la représentation politique : « Le 
monde politique est aujourd’hui un champ de ruines, 
le système de représentation traditionnel, qui a fait la 
promotion d’un modèle économique et sociétal contraire 
aux intérêts des plus modestes n’a plus aucune légiti-
mité. » Pour l’essentiel, nous partageons ce constat et les  
élu(e)s communistes de Clermont ont bien conscience 
que l’abstention grandissante et massive à l’occasion 
des scrutins électoraux doit être prise très au sérieux. A 
titre d’exemple, lors des dernières élections municipales, 
au 2e tour, 2870 citoyennes et citoyens de Clermont 
n’ont pas souhaité participé au scrutin. De même, lors 
des dernières élections européennes, 3943 clermontois 
n’ont pas participé au vote. Si nous ne faisons rien pour 
changer notre rapport à la démocratie, quel que soit 
notre niveau d’action, l’abstention ne fera qu’augmenter, 
particulièrement chez les jeunes. Dans ces conditions, 
à son niveau, celui de la commune, le groupe commu-
niste et républicain de Clermont a décidé d’innover. 
Récemment, le Président du groupe communiste et répu-
blicain, Derek Carvalho, a lancé un blog pour évoquer 
dans la spontanéité, et la liberté, les dossiers locaux sur 
lesquels nous sommes amenés à voter. Nous disposons 

également de cette tribune, et nous voulons en faire un 
outil participatif et collaboratif. Cela est nécessaire, car 
nous avons fait un constat : les tribunes politiques sont 
lues par un nombre très restreint de citoyens de la ville. 
Nous voulons en relancer l’intérêt. C’est pourquoi nous 
sollicitions vos contributions, vos suggestions et vos 
remarques, pour nourrir les futures tribunes que nous 
aurons à rédiger. Thèmes locaux, ou nationaux, vous 
pouvez nous communiquer les sujets que vous souhai-
teriez évoquer ici à l’adresse suivante : groupecomrep@
outlook.fr. En sollicitant vos contributions, nous souhai-
tons mettre un terme aux tribunes qui ne parlent qu’à 
leurs auteurs. L’objectif est de rendre vivant cet espace, 
qu’il soit lu, débattu, et relayé par vous. La démocratie a 
besoin d’air ! La démocratie a besoin de spontanéité, de 
liberté, de créativité. Les élu(e)s communistes et répu-
blicains de Clermont l’ont bien compris. Les méthodes 
politiques héritées de l’après-guerre ont vécu, elles sont 
dépassés. Les rythmes de vie ne sont plus les mêmes, 
le rapport aux institutions non plus. Rendre compte 
de nos votes, solliciter l’avis des clermontois, rendre 
cette tribune vivante, c’est un bon début, car en matière 
de débat public et de démocratie il n’y a pas de petits 
efforts. Encouragez cette petite innovation et envoyez-
nous vos suggestions, vos remarques, vos sollicitations !
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Tribune de la liste “Clermont c'est avec vous"

Tribune de la liste “Tous ensemble pour Clermont“

Trois éléments nous semblent importants ; éléments sur 
lesquels nous pouvons agir : La pollution, la vitesse, le 
bruit. Quelles études et analyses –fiables, sur ces sujets 
sensibles ont-elles été faites par les élus de la majorité ? 

1/ Pollution de l'air
À certains moments -et ce, durant des heures, des rues et 
des quartiers entiers de notre ville sont pris d'assaut par 
les véhicules qui font du surplace. 
Deux causes essentielles : l'installation de feux tricolores 
et surtout la non-réf lexion des élus de la majorité concer-
nant le f lux de véhicules entrant et sortant : rue du Géné-
ral de Gaulle, rue de Paris, quartier de la Gare, centre-
ville, rue Grévin, pour n’en citer que quelques-unes... ne 
sont que les prémices de ce que nous connaîtrons lorsque 
le quartier de la Gare se verra doté de logements et d’un 
parking à deux étages en plus de celui de la gare SNCF. 
Aucune réf lexion n’a jamais été sérieusement faite sur 
le nombre de véhicules «entrant/sortant», sur l’augmen-
tation que nous connaissons depuis plus d’un an et qui 
n’est pas due à celle du nombre d’habitants. 
Quelles études ont été faites pour mesurer le taux de 
pollution ? (Monoxyde de carbone/oxydes d’azote/
ozone/résidus de plomb/particules). Ces résidus ne dis-
paraissent pas comme par enchantement, ils restent dans 
l'air que nous respirons tous et ont un impact permanent 
sur notre santé.

3/ Vitesse
À Clermont, de nombreux conducteurs ne respectent 

pas les limitations de vitesse et/ou confondent véhicule 
et night-club. Il n'est pas rare de voir "débouler" des voi-
tures à plus de 80 km/h, voire plus, rue du Gl de Gaulle, 
rue du Gl Pershing.... Lorsque la vitesse est limitée à 30 
km/h, 8 véhicules sur 10 sont à plus de 50 km/h alors que 
la configuration ne s’y prête pas. Ces vitesses excessives 
renforcent notre sentiment d’insécurité et sont créatrices 
de pollution. 

2/ Bruit
La configuration de notre ville fait ressentir un gron-
dement permanent à de nombreux habitants. Selon 
les agences de l'environnement, plus de la moitié des 
citoyens sont soumis à un bruit excessif. L’exposition 
à une pollution sonore, même plus faible, à un impact 
important sur le corps humain et sa santé. 
Faire de nouveaux projets pour sa ville n’est pas condam-
nable. Ce qui l’est plus est de vouloir transformer en 
laissant de côté ces graves questions sans avoir pris en 
compte la rénovation de l’existant (Entre autres, la rue 
du Gl de Gaulle, rue départementale qui se dégrade sans 
qu’aucune action ne soit entreprise ! Quid du parking de 
la gare SNCF, sans parler de celui de la gare routière…).  
Si transformer est le propre de l’homme, il doit le faire 
en pensant aux générations futures.
Le Maire est central en ces matières selon le Code géné-
ral des collectivités territoriales (CGCT). Nous espérons 
qu’il ne nous fera pas la même réponse qu’il y a deux 
ans : « C’est un peu tout et n’importe quoi »  alors qu’il 
admettait que la circulation avait augmenté de 40 % !

Note de la rédaction :
Aucun texte n'a été communiqué par la liste "Tous ensemble pour Clermont".
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Circulation, sécurité et impact sur la santé



Exposition sur le début
de la Grande Guerre à Clermont

> Hôtel de Ville de Clermont

Du 8 au 23 novembre 2014
Fermeture 

les lundis et mardis  
(sauf 11 novembre)

Conférences le 8 novembre à partir de 14h


