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Chères Clermontoises, 
chers Clermontois,

Conserver notre capacité d’investir.
Tel pourrait être le mot d’ordre que s’est donné 
votre Municipalité pour gérer le budget 2012 
et préparer celui de 2013. En ces temps où 
l’argent public est rare, la dépense publique 
doit être particulièrement mesurée.

Depuis 2005, nous avons décidé de ne pas 
augmenter le taux de la part communale des impôts fonciers et de la 
taxe d’habitation. Les recettes fiscales de la commune n’augmentent 
donc que par l’effet de la croissance de la population et par la 
revalorisation, fixée chaque année par le gouvernement, de la base 
locative sur laquelle l’impôt est calculé.

Par ailleurs, depuis quelques années, l’Etat limite ses dotations 
financières aux communes. 

C’est donc dans un contexte financier contraint que nous gérons 
les finances de la commune. Et celles-ci sont plutôt saines : notre 
endettement est assez faible (ce qui rassure les banques et 
nous permet de contracter des emprunts pour financer de gros 
investissements qui bénéficieront aux générations futures) et notre 
capacité d’investissement demeurent aux environs de 3 000 000 €. 
Ce sont ainsi notamment plusieurs entreprises de bâtiments et 
travaux publics qui vont retrouver un peu d’air, avec particulièrement 
la construction d’un nouveau restaurant scolaire, à l’école des Sables, 
la construction de nouveaux vestiaires au stade de rugby ou la 
requalification de la rue Pierre Viénot, actuellement en cours.
 
Car n’oublions pas que l’investissement public tient une place non 
négligeable de l’économie. Avec ces investissements, ce sont des 
emplois dans les entreprises régionales qui sont maintenus.

Au-delà des gros travaux, ce sont aussi de multiples actions au 
quotidien qui sont à l’initiative de la Mairie : dans le domaine de la 
culture, de l’animation, des services pratiques ou de l’aide à l’emploi 
pour les jeunes, qui rencontrent tant de difficultés à entrer sur le 
marché du travail. Les pages qui suivent vous informent cette actualité 
et n’hésitez pas à vous connecter sur le site Internet de la mairie 
de Clermont et mieux à demander à vous abonner à notre lettre 
d’information électronique pour rester n’importe où en contact avec ce 
qui se passe ici, près de chez vous. Bonne lecture.
       
       Lionel Ollivier
 Maire de Clermont

PRATIQUE 
3 Les permanences du Centre  
Socioculturel, Environnement, Concours 
Maisons et Balcons Fleuris...
4 Les nouveaux jours de collectes,  
la fête des voisins, voisins vigilants...

NOTRE VILLE
5 CME : le nouveau mandat
6 Vie Scolaire, Périscolaire
8 Espace Jeunesse

DOSSIER
9 Clermont solidaire dans  
l'accompagnement et le soutien   
à l'emploi

VISION
13  Une nouvelle entrée de ville en 
perspective rue Pierre Viénot

NOS RENDEZ-VOUS
15  Expositions, Festivals 
des Zicophonies et des Arts Urbains,
réunion d'information, jumelage...

TRIbUNE
18 "Clermont, ensemble avec audace  
et sincérité"
19 "Clermont pour tous, Clermont  
autrement", "Lutte Ouvrière"

Le magazine municipal de Clermont - 7, rue 
du Général Pershing - 60600 Clermont - 
Tél. : 03 44 50 84 84 - Fax : 03 44 78 33 89- 
Site internet : mairie-clermont.fr - email: 
contact@mairie-clermont.fr - Directeur de 
la publication : Lionel Ollivier - Rédacteur 
en chef et création : Pauline Seban - Crédits 
photo : Louis Fouillet, ATMO, Mairie de 
Clermont, Diaphane, Area, Fédération 
Française de Cardiologie, Fred Boucher, 
Little Shao, René Botti et Jean-Pierre 
Blanchard, DR - Impression : S.M.I.
Retrouvez-nous sur facebook.com/
ville.clermont.oise et twitter.com/
VilleClermont60



3

pratique

EcolEs

Les inscriptions pour 
la rentrée 2013-2014

concours balcons Maisons FlEuris

Remise des prix

Les 
parents 
des 
enfants 
nés en 
2010 
peuvent 

venir retirer un dossier de pré-
inscription scolaire dans l’école de 
leur quartier, sur le site internet de la 
ville ou en Mairie. Une fois complété, il 
est à remettre en Mairie. Cette pré-
inscription est légalement obligatoire 
si vous souhaitez scolariser votre 
enfant. Elle n’est pas un engagement 
d’inscription, cette dernière s'établissant 
en fonction des effectifs des différents 
groupes. Il n’y a pas de périmètre 
scolaire pour les écoles maternelles. 
Cependant nous essaierons de 
tenir compte le mieux possible du 
domicile des familles. A la suite des 
pré-inscriptions, le Service Scolaire 
de la Ville vous remettra un certificat 
d’inscription que vous présenterez lors 
de l’inscription de votre enfant dans 
l’école concernée. n

Plus de 40 Clermontois ont participé 
l’été dernier au concours des 
balcons et maisons fleuris. Le 12 
février dernier, la ville leur a remis 
un bon d’achat à utiliser chez les 
fleuristes de la ville pour, à nouveau, 
voir fleurir leurs balcons et parterres ! 
Pour participer au prochain concours 
des maisons et balcons fleuris, vous 
pouvez vous inscrire en ligne sur le 
site de la ville ou bien vous rendre en 
mairie ou au Centre Socioculturel avant 
le 22 juin 2013. La ville a également 
participé au concours des villes 
fleuries et remportée la 1ère étape des 
sélections. Affaire à suivre. n

lEs pErManEncEs du cEntrE socioculturEl

Un lieu, une question,    
de nombreuses solutions

EnvironnEMEnt

Calcul de la pollution atmosphérique 

Inauguré en 2009, le Centre Socioculturel est un lieu ouvert à tous, proposant 
des rencontres, des activités culturelles et sociales. Monsieur le Maire y tient ses 
permanences tous les mercredis de 13h30 à 15h. Un médiateur de la République 
est présent les 1er et 3ème mercredis de chaque mois (hors vacances scolaires) de 
9h30 à 12h sur rendez-vous. Une permanence du planning familial (consultations 
médicales sur la contraception et distribution gratuite de produits contraceptifs) a 
lieu tous les 3ème mercredis du mois de 10h à 12h sur rendez-vous, une psychologue 
est présente lors d’un « point écoute » tous les mardis de 10h à 12h ou de 13h30 à 
17h30*. Le collectif des Aquarellistes du Donjon propose un atelier gratuit le jeudi 
de 14H30 à 16H30**. La permanence de l'Agence Pour la Création d'Entreprise 
(APCE) a lieu tous les jeudis de 14h à 17h30 sur rendez-vous, celle de l'Agence 
Départementale d'Informations sur le Logement (ADIL) a lieu les mardis de 9h à 12h. 
n Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la mairie 
de Clermont, rubrique "Centre Socioculturel" : http://www.mairie-clermont.fr/Centre-
Socioculturel. *rendez-vous à prendre auprès de l’accueil du Centre Socioculturel 
** conditions d'accessibilité : avoir au moins 2 ans de dessin et la technique d'aquarelle. Rens. : 
daniel.fournier0333@orange.fr

Conformément à sa politique de 
développement durable, la Mairie 
a fait appel à l’entreprise ATMO 
pour évaluer la qualité de l’air de la 
commune. C’est ainsi que depuis le 
début de l’année, le véhicule laboratoire 
d’Atmo Picardie est en service sur le 
parking de BGE (propriété communale 
acquise en 2012), situé au 42 rue de 
Paris, et ce, à raison d’un mois par 
trimestre jusqu’en décembre. L’objectif ? 

Répondre aux obligations européennes en matière de surveillance de la qualité de 
l’air et conformément au PSQA (Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air), ATMO 
a mis en œuvre un programme de surveillance des zones où des mesures fixes et 
permanentes ne s’imposaient pas. Ce programme concerne en particulier les villes 
picardes ayant une population comprise entre 10 000 et 100 000 habitants. Une 
campagne de ce type a déjà été réalisée dans la ville en 2007 sur le site de l’école 
Pierre Viénot. Une autre en 1993-94 sur la place Decuignières et au niveau de la 
rue de Paris. n Les résultats des précédentes études sont visibles sur le site : http://www.atmo-
picardie.org

Les récompensés de la RPA entourés des Maires-adjoints 
(de g. à droite) Brigitte Rembauville, Claude Bois, Françoise 
Fournier et Evelyne Bovery (au centre).
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participation citoYEnnE

Le dispositif des 
voisins vigilants

Depuis le début de l'année les Clermontois ont été équipés de conteneurs 
pour les ordures ménagères. Les jours de collecte des déchets à Clermont 
ont été modifiés par la Communauté de Communes du Pays Clermontois, 
désormais la collecte unique s’effectue le vendredi. La suppression d’une 
collecte par semaine sur Clermont et Breuil-le-Vert représente une réduction 
de la consommation de gazoil d’un peu plus de 928 litres/an (nouveau circuit 
de 18 000 km/an au lieu de 24 440 km/an). Vos ordures ménagères doivent 
être déposées dans le conteneur fourni par la Communauté de Communes, 
sorti sur la voie publique la veille du ramassage après 19 h, de sorte que 
l’ensemble des déchets soit présenté pour 4 h le jour de la collecte. Vos 
ordures ménagères doivent être dépourvues de tous déchets recyclables, 
encombrants ou déchets électriques et électroniques.
Une deuxième collecte supplémentaire a lieu pour les logements collectifs 
le mardi et pour la rue de la République le mercredi. Tous dépôts ou 
récipients non règlementaires, sacs poubelles, poubelles classiques y compris 
les bacs règlementaires défectueux ne seront pas enlevés par le service de 
collecte. Les auteurs de telles infractions devront immédiatement libérer la 
voie publique de ces dépôts sous peine de procès-verbal et de l’application 
des sanctions prévues par l’article R610.5 du Code Pénal. Pour rappel, la Ville 
compte 18 points d’apports pour la collecte des déchets recyclables répartis 
sur toute la commune. Pour le ramassage des encombrants, vous devez 
impérativement appeler le 03.44.50.85.17 et pour tous vos autres déchets, 
vous devez vous rendre à la déchèterie de Breuil-le-Sec. n
Renseignements auprès de la Communauté de Communes du Clermontois : 
03 44 50 85 00 ou www.pays-clermontois.fr rubrique « Pour nous trouver »

contEnEurisation

Nouveau jour de collecte 

Présenté en réunion publique par le Maire, 
l’équipe municipale et les représentants 
de la Gendarmerie, le dispositif voisins 
vigilants commence peu à peu à séduire 
les Clermontois. Véritable outil de solidarité 
citoyenne, quelques Clermontois ont pu 
expérimenter ce dispositif ayant pour objec-
tif de faire diminuer les vols et cambriolages. 
Son principe ? Voisins vigilants s'appuie 
sur une surveillance collective du secteur, 
relayée par des référents volontaires habi-
lités qui seront en contact direct avec les 
gendarmes. Il s'agit en fait de signaler toute 
anomalie observée sur la voie publique, la 
présence de véhicules suspects, surveiller 
les habitations de voisins absents… Mais 
au-delà du volet sécuritaire, ce dispositif a 
été mis en place par la commune dans le 
but que cette expérience serve également à 
retisser un lien social entre les habitants du 
quartier, développer les liens de solidarité. 
La zone couverte par le dispositif sera 
prochainement délimitée par des panneaux. 
Si vous souhaitez devenir référent de votre 
quartier, venez retirer un dossier au bureau 
de la Police Municipale au 3 rue Pierre 
Viénot aux heures d’ouverture. n

FêtE dEs voisins

Réservez dès 
maintenant votre soirée

coMité dEs FEstivités dE clErMont

De nouveaux locaux pour le CFC

Si vous souhaitez participer à la fête 
des voisins, qui aura lieu le vendredi 
31 mai, venez vous inscrire au Centre 
Socioculturel et bénéficier de prêt de 
matériels (barnum, tables, chaises). 
L’installation sera assurée par les agents 
des Services Techniques de la Ville. Il existe 
également des kits de préparation (tee-
shirt, ballons…) spécialement conçus pour 
l’occasion qui vous seront gracieusement 
offert par la Ville. Les réservations sont 
à effectuer au plus tard le 13 mai 2013. 
Aucune inscription et demande de matériels 
effectuée à un service municipal autre que 
le Centre Socioculturel, ne sera prise en 
compte. n

En ce début d’année 2013, le Comité des Festivités de Clermont s’est vu 
remettre par la ville les clés de nouveaux locaux. Désormais situé au 114 
avenue des Déportés, le Comité des Festivités vous accueillera aux jours et 
horaires habituels de permanences (le mardi de 15h à 18h et le samedi de 

10h à 12). Acquis par la Ville en vue de la rénovation des rives de la Brèche, 
la maison a été confiée au Comité des Festivités en remerciement de leur 
implication dans la vie culturelle et événementielle de Clermont depuis de 

nombreuses années. n
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Le nouveau Conseil Municipal Enfants représente la 10ème promotion. En effet, en 2012, la ville 
de Clermont fêtait les 20 ans de la création du CME à Clermont. Ce nouveau mandat compte 29 
conseillers (12 garçons et 17 filles) provenant des 5 écoles primaires de Clermont. Une campagne 
qui a été très suivie par les écoliers clermontois et qui a donné jour à de nombreux projets.

En septembre a eu lieu l’appel à candi-
dature dans les classes de CM1 et CM2. 
Thibaut Bernard, animateur du conseil, est 
passé dans les classes pour présenter ce 
qu’est le Conseil Municipal Enfants et le 
rôle de ces conseillers enfants. Epauler 
dans cette tâche par le Maire, Lionel 
Ollivier, en personne, notamment à l’école 
des Sables, pour rappeler l’intérêt qu’avait 
la municipalité de donner une tribune aux 
enfants.
70 candidatures pour 29 élus
Les élèves avaient quelques jours pour 
poser leur candidature. Et ces dernières 
ont afflué. Pas moins de 70 élèves se sont 
portés candidats au poste de conseiller 
municipal enfant, pour seulement 29 
places prévues. Autant dire que les cam-
pagnes électorales ont été mouvementées 
et ont permis aux enfants de se confronter 
dans des débats d’idées à l’image de ceux 
des multiples campagnes de 2012.
Des campagnes rondement menées
Les campagnes ont été menées dans 
chaque classe qui présentait au moins 
deux candidats. Des affiches, des tracts et 
des discours… tous les candidats se sont 
mobilisés pour présenter au mieux leur 
campagne à leurs camarades de classes/
électeurs. Les principales demandes des 
enfants, durant leur campagne, portaient 

Les projets du nouveau mandat
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 2012-2014

L'ancien et le nouveau CME entouré - de g. à droite - de Brigitte Rembauville, Pascal Dizengremel, 
Monsieur le Maire Lionel Ollivier, Bernard Tantost, Xavier Delcroix, Françoise Fournier, Maires-
adjoints, Franck Miné, conseiller municipal et Thibaut Bernard, animateur du conseil.

sur la cantine (sujet préféré des 
enfants depuis le premier CME il 
y a 20 ans !), les aménagements 
des cours de récréation, la 
sécurité routière en ville, les pistes 
cyclables… de nombreux sujets sur 
lesquels la municipalité se penche 
régulièrement.
Exemples de travaux réalisés 
par le mandat précédent
Le précédent CME a terminé son 
mandat à la fin de l’année scolaire  
2011/2012. Il fut marqué par une 
sortie intergénérationelle en com-
pagnie des résidents de la RPA* à la 
Chocolaterie artisanale de Lachelle. 
Une nouvelle occasion de partager 
des goûts communs entre ces deux 
générations qui auront partagé 
durant 2 ans, de nombreuses 
activités.
Les enfants ont également bénéficié 
d’un voyage en Sicile à la fin du 
mois de juin, en compagnie de deux 
Maires-adjoints, Brigitte Rembauville 
et Claude Bois. Ils ont pu découvrir 
une culture plus méditerranéenne 
et aller à la rencontre des élus de 
Chiaramonte Gulfi, ville jumelée 
avec Clermont. La rentrée scolaire, 
notamment à l’école des Sables, 

a permis de mettre en avant un des 
projets du CME, réalisé en partenariat 
avec l’équipe enseignante de l’école et 
les services de la ville de Clermont : par 
exemple, la rénovation de la cour de 
récréation. Pour cela, le CME a réalisé 
les dessins des jeux de cour (marelles, 
cible…) et s’est associé dans le choix des 
éléments sportifs qui ornent la cour (buts 
de foot/hand et panneaux de basket). 
Durant les Journées Européennes du 
Patrimoine, le CME a pu mettre à jour un 
jeu qu’il avait créé tout au long de son 
mandat. Ce jeu de piste, emmenant les 
participants de monument en monument, 
a rassemblé plus de 50 participants 
qui ont mené l’enquête dans la bonne 
humeur avant de partager le trésor autour 
d'un goûter.
Les nouveaux projets en vue
Cette année le CME continue son travail 
en lien avec les ainés de la RPA. Lors des 
premières rencontres il a été décidé de 
faire ensemble du chant. Des séances de 
karaoké entre les enfants et les résidents 
sont d’ores et déjà programmées. Fidèles 
au poste et fiers d’assurer la relève, les 
nouveaux conseillers enfants étaient 
présents sur le marché de Noël pour 
assurer la traditionelle collecte de jouets 
solidaire. Le froid n’a pas empêché la 
générosité des Clermontois de s’exprimer. 
Ainsi, plusieurs dizaines de bénéficiaires 
de l’épicerie Sociale ont reçu un « coup 
de pouce » du père noël. Depuis quelques 
années, nous ne sommes plus les seuls 
conseillers municipaux enfants de 
l’agglomération. Fitz-James a également 
mis en place un CME et c’est avec 
enthousiasme que les conseillers enfants 
clermontois vont aller à la rencontre de 
leur homologues pour échanger leurs 
idées et organiser ensemble des sorties 
pédagogiques. Un nouveau partenariat, 
cette fois-ci  avec le CME de Dunkerque 
pourrait être éventuellement mis en 
place. De quoi bien remplir leur mandat.  n
* Résidence Personnes Agées
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viE scolairE

Qu’en est-il de la réforme des rythmes scolaires à Clermont ?
Depuis le mois de janvier, les médias relaient beaucoup d’informations sur ce sujet qui concerne de nombr euses familles. Le Ministre de l’Education Nationale, des élus locaux de 
grandes et de petites villes, des enseignants, des médecins, des parents – moins souvent – ont été appelé s à témoigner sur l’actuelle semaine scolaire de quatre jours et sur le 
projet du passage à quatre jours et demi. beaucoup de choses ont été dites, parfois contradictoires, et il p arait nécessaire, de faire le point localement sur ce sujet qui intéresse 
de nombreuses familles. 

Sur La Brèche : Pourquoi faut-il 
modifier les rythmes scolaires 
actuels ?
Lionel Ollivier : Parce que les écoliers 
français, de maternelle comme d’élé-
mentaire, subissent des journées trop 
longues et trop chargées, bien plus 
que les autres élèves dans le monde. 
Par ailleurs, en concentrant sur 
quatre jours par semaine leur appren-
tissage du savoir, ils ne font plus que 
144 jours de travail sur une année, 
bien moins que dans les autres pays. 
Ces déséquilibres ont compliqué 
l’organisation de l’enseignement et 
entraîné un déclassement des élèves 
français par rapport aux élèves des 
pays au niveau de vie comparable.
L’idée a donc été de maintenir les 

24 heures d’enseignement par semaine, 
mais de les étaler sur 4,5 jours. Bien-sûr, 
ce projet ne va pas résoudre tous les 
problèmes à lui tout seul ! Il n’est qu’une 
première étape d’un ensemble de 
mesures qui vise à la « refondation » de 
l’école.

SLB : Que proposez-vous 
pour Clermont ?
L.O. : Le changement de rythme scolaire 
représente un effort d’adaptation pour les 
familles, et bien sûr pour les enseignants.  
En effet, en pratiquant trois heures 
d’enseignement en plus le mercredi 
matin, il faut retirer ces trois heures 
d’enseignement sur le lundi, le mardi, le 
jeudi et le vendredi. Les horaires d’école 
vont donc changer. Concrètement, on 

peut imaginer que l’après-midi, l’école 
se finisse à 15h45 à la place de 16h30. 
Mais on peut aller encore plus loin, en 
modifiant les horaires de la matinée 
ou du début d’après-midi. Pour ne pas 
désorganiser le rythme familial, la mai-
rie de Clermont se propose de prendre 
en charge les enfants qui ne pourront 
pas rentrer chez eux, en demandant à 
du personnel et à des bénévoles de les 
encadrer pour des activités ludiques, 
artistiques ou sportives. Contrairement 
à d’autres communes, la mairie de 
Clermont a maintenant une longue 
expérience des accueils périscolaires. 
Si l’école se finit plus tôt, le périscolaire 
démarrera plus tôt. Cela ne représente 
donc pas vraiment une révolution 
pour Clermont. Et, puisque pour 

Le péri prépare sa comédie musicale
Dans la continuité du conte musical « le voyage aux sept couleurs » créé il y a deux ans, le 
périscolaire, pour cette année 2012-2013, met en scène le conte sous forme de comédie musicale.

pEriscolairE

Toujours dans un esprit d’éveil à la 
culture, le périscolaire a développé 
plusieurs ateliers pour la réalisation 
du projet de création d’une comédie 
musicale qui verra le jour en fin 
d’année scolaire, le 7 juin 2013 à 
la salle des fêtes André Pommery. 
Pour cela, les enfants participent à 
des ateliers de théâtre, de chorale, de 
confection de costumes et de création 
du décor. Une manière de créer un 
spectacle de toutes pièces par les 
enfants : aussi bien la partie visible 
que la partie « coulisse ».
Après une première phase de sensi-
bilisation à l’univers des comédies 
musicales et au conte du voyage au 
sept couleurs, les enfants ont pu 

concentrer leur énergie à l’adaptation du 
conte créé par leurs prédécesseurs (en 
2010-2011). à l'aide des animateurs et 
d'Isabelle Trioux, bibliothécaire du Centre 
Socioculturel, les enfants ont pour 
ambition d’adapter le conte en comédie 
musicale. 
Un véritable challenge de taille
Ce projet permet ainsi aux enfants de 
s'initier à plusieurs disciplines. Par le 
biais des ateliers de théâtre, ils prennent 
conscience de la place de leur corps 
dans l’espace ; à travers la chorale 
dirigée et composée par Franck Lebars, 
directeur de l’école de musique du pays 
clermontois, ils apprennent à s’écouter 
chanter et à apprivoiser leurs voix ; par 
le biais des ateliers dits de logistiques 

dispensés par les animateurs (enregis-
trement des effets spéciaux sonores 
par le studio THK dirigé par Thomas 
Clair, création des costumes, décors…) 
ils perçoivent les limites, contraintes, 
défis, plaisirs de mener à bien un tel 
projet.
Tous ensemble autour d’un projet 
commun
Tous ces ateliers seront ensuite réunis 
par la mise en scène finale de la 
comédie musicale, un moyen pour les 
différentes structures du périscolaire de 
progresser ensemble autour d’un projet 
commun. Le fruit de ce projet sera porté 
à la scène de la salle Pommery le 7 juin 
prochain, pour les parents des enfants 
inscrits au périscolaire. n
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Qu’en est-il de la réforme des rythmes scolaires à Clermont ?
Depuis le mois de janvier, les médias relaient beaucoup d’informations sur ce sujet qui concerne de nombr euses familles. Le Ministre de l’Education Nationale, des élus locaux de 
grandes et de petites villes, des enseignants, des médecins, des parents – moins souvent – ont été appelé s à témoigner sur l’actuelle semaine scolaire de quatre jours et sur le 
projet du passage à quatre jours et demi. beaucoup de choses ont été dites, parfois contradictoires, et il p arait nécessaire, de faire le point localement sur ce sujet qui intéresse 
de nombreuses familles. 

7

Les points 
principaux 

de la réforme
 Les 24 heures d’enseignement 

hebdomadaires sont étalées 
sur 9 demi-journées, incluant le 

mercredi matin (si la situation 
locale le justifie, par dérogation, 

le samedi matin peut être 
demandé au Rectorat à la 
place du mercredi matin).

 
La journée de classe doit être 

au maximum de 5 heures 30 et 
la demi-journée au maximum 

de 3 heures 30.

La réforme doit entrer en 
application en septembre 

2013, ou, si la commune le 
demande avant le 1er avril, 

par dérogation, 
en septembre 2014.

 Un fonds de 90€ par enfant 
peut être demandé pour une 
commune comme Clermont 

en cas d’une application dès 
septembre prochain.

accompagner les communes qui le 
souhaitent, il y a une aide financière 
apportée par l’Etat la première année, 
nous pensons qu’il vaut mieux entrer 
dans cette réforme dès cette année, 
en ajustant si besoin, au vu d’une 
évaluation trimestrielle, les offres 
d’activités périscolaires organisées 
sur un temps qui sera plus large.

SLB : Comment les décisions vont-
elles se prendre ?
L.O. :  Avec Xavier Delcroix, Maire-
adjoint chargé des Affaires scolaires, 
nous sommes allés à chacun des 
sept conseils d’écoles organisés 
par l’Education Nationale durant la 
première quinzaine de février. En 
parallèle, un questionnaire a été 
distribué par l’intermédiaire des 
enseignants à tous les parents 
d’élèves, pour recueillir leur avis. 
Hormis à l’école élémentaire Viénot, 
où les enseignants ont refusé de dis-
tribuer ce questionnaire, l’information 
a commencé à se diffuser auprès des 
parents. Le nombre de retours de 
documents a montré que les familles 
ont compris l’importance de ce qui se 
dessinait. Il a été clairement indiqué à 
cette étape que le choix du mercredi 
matin, préconisé par les textes minis-
tériels, était préféré par la Mairie, par 
souci de cohérence avec les collèges 
et lycées qui sont eux fermés le 
samedi matin. Clermont n’a donc pas 
d’éléments pour pouvoir obtenir une 
dérogation en vue d’ouvrir les écoles 
le samedi plutôt que le mercredi. Par 
ailleurs, pour les familles recompo-
sées, l’accueil chez l’autre parent le 
week-end se fait plus agréablement 
à partir du vendredi soir qu’il ne pour-
rait se faire à partir du samedi midi. 
Pour ce qui concerne le choix d’entrer 
dans la réforme à partir de 2013 ou 
2014, les avis sont partagés et l’on 

peut comprendre que tout changement 
crée des inquiétudes. Pourtant, parce que 
Clermont a cette expérience des activités 
périscolaires, parce que le tissu associatif 
est important sur la commune, nous ne 
devrions pas être dépassés par cette 
réforme. Nous faisons confiance dans le 
professionnalisme de nos agents qui tra-
vaillent auprès des enfants. Nous faisons 
confiance dans la pédagogie qui guide 
l’activité de nombreuses associations 
sportives, artistiques et culturelles. Nous 
voulons que tous ceux qui ont quelque 
chose à transmettre aux enfants puissent 
proposer d’intervenir quelques heures, 
en lien, bien entendu, avec le projet 
éducatif que nous mettrons en place. 
C’est toute la société qui doit se sentir 
concernée par cette réforme. Clermont 
remplit donc toutes les conditions pour 
pouvoir prétendre réussir ce changement 
dès septembre prochain. Pour ce qui 
concerne le choix des nouveaux horaires 
d’écoles, et le contenu des activités 
périscolaires pour les enfants qui ne 
pourront pas quitter l’école à la fin du 
temps d’enseignement, nous souhaitons 
organiser la concertation : les membres 
des conseils d’écoles, rassemblant donc 
les représentants des parents d’élèves, 
les enseignants, le personnel municipal 
travaillant auprès des écoles se réuniront 
à plusieurs reprises à partir de ce mois-ci. 
Ce que nous souhaitons éviter c’est que 
chaque école ait ses propres horaires. 
D’un point de vue d’organisation, cela 
compliquerait certainement les choses. 
Cependant, nous verrons l’aboutissement 
des idées qui émaneront des groupes de 
travail. A chacun d’être créatif ! n
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EspacE JEunEssE

Le 29 mars prochain, les jeunes 
inscrits au séjour au Collet d’Allevard 
se verront remettre une récompense 
pour leur implication dans la réussite 
de leur séjour. Cette insigne symbolisera 
également les progrès des jeunes dans 
leur apprentissage du ski : du flocon 
à l’étoile de bronze. Certains jeunes 
participent au séjour depuis plusieurs 
années et ont acquis ainsi un niveau 
de pratique « excellent ». Durant cette 
soirée, l’équipe d’animation présentera 
une exposition-photos et un diaporama 
retraçant les moments forts du séjour et 
offrira aux familles une dégustation de 
produits régionaux.
Depuis 2007, ce sont près de 240 
Clermontoises et Clermontois qui ont 
bénéficié des séjours aux sports d’hiver 
mis en place par la Mairie et pris en 

Les jeunes skieurs  
récompensés

Chaque année, la Municipalité organise un séjour au ski au Collet 
d’Allevard pour les jeunes clermontois de 8 à 17 ans. à l’issu de 
chaque séjour, l’équipe d’animation invite les participants au 
séjour et leur famille à une cérémonie de remise de médailles. Un 
moment de convivialité partagé entre les familles, les élus et les 
animateurs. 

40 jeunes clermontois de 8 à 17 ans sont partis au Collet d'Allevard pendant la première semaine 
des vacances de février. Le 29 mars, ils seront récompensés d'une médaille pour les progrès qu' ils 

ont fait en matière de ski.

charge par les animateurs du Centre 
Socioculturel, soit un investissement 
de la part de la Mairie d’un montant 
de 178 848 €.
Un investissement également des 
participants
Les participants coopèrent également 
aux frais du séjour. Cette année, par 
exemple, ils ont organisé deux soirées 
(loto et casino) afin de récolter des 
fonds pour leur permettre d’ajouter 
des sorties ou des loisirs sur place. 

Un séjour accessible à tous
Le séjour est ouvert à tous les jeunes 
quel que soit leur niveau social. En 
effet, la Municipalité réserve chaque 
année 10 places pour les jeunes des 
familles bénéficiaires de l’Epicerie 
sociale « Coup de pouce ».

Parents d'élèves, conseillers municipaux 
enfants, personnels de cantines, personnels 

du service Vie Scolaire et l'élu, tous réunis 
pour la préparation des menus des cantines.

Quatre fois par an la commission 
Menu, composée de parents d’élèves 
élus, de personnels de cantine, 
et d’enfants du Conseil Municipal 
Enfants, se réunit  autour de Mon-
sieur Xavier Delcroix, Maire–adjoint 
en charge des Affaires scolaires, 
du service de la Vie Scolaire et du 
prestataire de repas Apetito, pour 
composer les menus servis dans les 
cantines scolaires.
à cette occasion, les propositions 
de repas élaborées par Apetito, 
respectant les normes alimentaires en 
vigueur et en liaison avec une diététi-
cienne, sont étudiées et ajustées en 
tenant compte des avis de l'ensemble 
des intervenants. Toutes les écoles de 
Clermont sont représentées et cette 
commission permet de nombreux 
échanges d'informations. Ainsi, le 
Directeur de la cuisine centrale d'Ape-
tito à Condren, peut en direct répondre 
aux questions des membres de la 
commission et expliquer les méthodes 
de fabrication et d'approvisionnement 
des aliments et les contraintes liées à 
celles-ci. 
Le conseil municipal enfants est asso-
cié depuis cette rentrée scolaire afin 
de compléter son travail sur l'équilibre 
alimentaire qui est l'un de ses projets 
pour ce nouveau mandat. n

Comment les menus 
sont-ils choisis ?

coMMission MEnus
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Clermont solidaire 
dans l’accompagnement 

et le soutien à l’emploi

dossier

Chantiers d’insertion, apprentissages professionnels, emplois d’avenir, la Ville de Clermont 
contribue à prodiguer une expérience aux personnes en difficulté et aux jeunes apprentis 
se destinant à différents corps de métiers. Au cours de ces dernières années, les actions 

territoriales menées se sont conclues par un bilan convaincant.

Une des principales missions du chantier d' insertion 2011-2012 était de 
remettre en état le marais de Clermont comme le démontre cette photo .

Les ateliers et chantiers d’insertion ont 
un dessein permettant à des personnes 
en difficulté face à l’emploi d’acquérir, par 
une mise en situation directe, les compé-
tences et savoir-faire de base nécessaires 
pour exercer un métier. L’accompagnement 
est encadré par un personnel qualifié au 
niveau technique et pédagogique. Initiative 
entreprise en octobre 2011, la Ville de Cler-
mont, forte de sa conviction, a axé le travail 
sur l’entretien des espaces naturels, en 
convention avec l’association « Recherche 
Emplois Bury ». L’engagement citoyen muni-
cipal se veut de lutter contre les exclusions, 
la précarité du travail, d’éviter les mises à 
l’écart de tout parcours professionnel. Ainsi 
les 16 salariés recrutés à cette période ont 
dû faire face à des chantiers conséquents 
et ardus. Malgré ces rudes conditions, le 
bilan ci-dessous de la première année n’en 
a été que bénéfique.

2011-2012 : un bilan salutaire 
Sur la période de décembre 2011 à janvier 
2012, leur première mission était de reva-
loriser le marais de Clermont, situé derrière 
la gare SNCF, impasse Louis Pergaud. Le 
personnel a élagué et tronçonné les arbres 
et, ramassé divers déchets, dans la moiteur 
du marais. Un travail concluant qui a permis 
d’y constater le retour des oiseaux.
Leur seconde mission, au cours de l’année 
2012, fut d’arpenter la forêt de Faÿ afin 
de restaurer et d’élargir des chemins de 
randonnées et de rafraichir des parcelles.

2012-2013 : des projets d’importance
Pour la deuxième année de ce partenariat, 
Clermont va accueillir 16 personnes, 
toujours en convention avec « Recherche 
Emplois Bury », pour des projets spécifiques 
en vue de valoriser le cadre de vie et cultu-
rel des Clermontoises et Clermontois.
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accoMpagnEMEnt Et soutiEn a l'EMploi

RUELLE DES URSULINES
Située derrière l’école Pierre Viénot, oubliée par ses habitants, il était 
nécessaire de requalifier la ruelle des Ursulines afin qu’elle puisse être 
réarpentée par les riverains.

LES JARDINS FAMILIAUX - CÔTé MARAIS

La Ville entame des travaux de revalorisation des jardins grâce au 
chantier d'insertion dans l'optique de revaloriser cet espace naturel 
en tant que zone humide.

Ruelle des Ursulines 
La ruelle des Ursulines a eu une atten-
tion toute particulière auprès des élus 
locaux. Située derrière l’école Pierre 
Viénot, oubliée par ses habitants, il 
était nécessaire de requalifier cette 
ruelle et qu’elle puisse être réarpentée 
par les riverains. Pour entreprendre ce 
dossier, Clermont est devenue proprié-
taire, en 2012, de 1 222 m2 de jardins 
abandonnés jouxtant la ruelle de 
Ursulines pour la somme de 26 844 €. 
Depuis novembre 2012, le chantier 
d’insertion procède à la coupe et au 
broyage d’arbres afin d’amener une 
lueur sur la ruelle des Ursulines. Cet 
ouvrage va amorcer une nouvelle 
perspective sur son utilisation. Le 
projet porterait sur la création d’un 
nouvel accès vers l’enceinte de l'école 
Pierre Viénot, visant à sécuriser les 
rentrées et les sorties de l’école des 
enfants et des parents. Par extension, 
l’acquisition de ces terrains offrent un 
nouveau cadre de verdure, s’ajoutant 
aux 5 775 m2 de jardins du lieudit 
« le petit pré », proche également 
de l’école rue Pierre Viénot.  

Esplanade du Donjon de Clermont 
Patrimoine identitaire historique du 
XIème siècle, le plus ancien monument 
de Clermont, dont la campagne de 
consolidation continue en 2013 avec 
le soutien de l’Etat et de la Région 
Picardie, l’esplanade du Donjon n’en 
est pas pour autant oublié. La coo-
pération avec le chantier d’insertion 
affiche là toute son importance. Afin 
de valoriser les abords de cet édifice 
culminant la Ville et ses alentours, 
un rafraichissement arboristique de 
l’esplanade va être entrepris. L’objectif 
est d’offrir, à ses visiteurs, un nouveau 
site mémorable, libre d’accueil, proche 
du parc du Chatelier. Le caractère 
singulier qui se dégagera du Donjon, 
renforcera d’autant plus l’aspect 
historique déjà imprégné dans les 
racines de Clermont. à terme, la Ville 
ambitionne cette « nouvelle » inaugura-
tion lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, en septembre 2013. 
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bOIS DE FAÿ

Une des missions du chantier d'insertion, au cours de l’année 2012, fut 
d’arpenter la forêt de Faÿ afin de restaurer et d’élargir des chemins de 
randonnées et, de rafraichir des parcelles.

L'APPRENTISSAGE A CLERMONT
Depuis 2008, en se conformant sur sa ligne de valorisation de 
l’éducation à l’emploi, la Ville de Clermont s’est engagée à favoriser 
l’apprentissage de différents corps de métiers, comme le montre 
l'exemple de Romain Dupont avec son tuteur, Dominique Prioux des 
services techniques de la ville.

Jardins familiaux – Côté Marais 
Les jardins familiaux ont aussi une attention 
toute particulière dans notre idéologie 
environnementale, notamment par nos 
prochaines actions liées à l’Agenda 21 (thé-
matique globale de l’Agenda 21 abordée 
dans une prochaine publication). Actuel-
lement, l’axe donné aux jardins familiaux, 
côté marais, sur le territoire de Clermont, 
répond aux actions et aux enjeux de notre 
Agenda 21 soit : « Soutenir l’éducation au 
développement durable et à la santé ». La 
Ville de Clermont, avec le Conseil Local de 
Développement Durable (CLDD) ont défini 
les engagements suivants :
- Mettre en place un programme de 
réhabilitation des jardins adapté aux 
besoins de tous ;
- Augmenter le nombre de jardins familiaux 
à Clermont ;
- Créer un nouveau règlement et une charte 
écologique des jardins ;
- Développer des espaces de jardins par-
tagés et solidaires. La commune dispose 
de près de 80 jardins familiaux dont 35 
sur la zone des Marais. Dans l’optique 
de revaloriser cet espace naturel en tant 
que zone humide et d’accompagner les 
jardiniers locataires dans leurs démarches, 
la Ville entame ces travaux grâce au 
chantier d’insertion. Entre janvier et mars, 
les équipes du chantier démontent les abris 
de jardin abandonnés ainsi que les clôtures 
en vue du réaménagement des parcelles. 
Les objectifs des travaux :
- Eloigner les jardins des cours d’eau pour 
créer une promenade en bordure et limiter 
les pollutions diffuses ;
- Retirer tous les anciens renforts de berge 
en tôles pour permettre aux cours d’eau de 
se revégétaliser ;
- Créer des parcelles de jardin plus petites 
pour augmenter leur nombre et réduire les 
délais d’attente ; 
- Créer des parcelles plus faciles à entrete-
nir pour les personnes isolées ;
- Mettre en place des cabanons de jardin 
propres, intégrés au paysage et permettant 
la récupération d’eau ;
- Revégétaliser la zone dans l’optique de 
limiter l’expansion de la Renouée du Japon 
(plante invasive) ;
- Créer un espace commun pour permettre 
aux jardiniers de se réunir et composter 
leurs déchets verts.
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Les travaux de requalification des 
jardins s’effectueront en plusieurs 
phases. Pour le moment, seuls les 
jardins récupérés par la mairie seront 
réhabilités. Une réunion de présenta-
tion du projet aux jardiniers dans le 
cadre de la mise à jour du règlement 
des jardins familiaux se tiendra le 
24 avril 2013.

L’apprentissage professionnel 
à Clermont
Depuis 2008, en se conformant sur 
sa ligne de valorisation de l’éducation 
à l’emploi, la Ville de Clermont s’est 
engagée à favoriser l’apprentissage 
de différents corps de métiers, en 
s’appuyant de partenaires publics que 
sont, entre autres :
• La Mission Locale ;
• BTP CFA Agnetz ; 
• CFPPA Airion ;
• Lycée Agricole Beauvais ;
• Proméo formation Senlis.
Depuis cette période jusqu’en 2011, 
ce sont globalement 23 apprentis 
qui ont été reçus dans différents 
services de la Ville, notamment à 
la petite enfance, dans l’animation, 
aux Services techniques et à l’aide 
sociale. Ainsi, le bilan s’est présenté 
comme suit :
• 13 sont en apprentissage dans 

différents services de la Ville dont 
1 qui a renouvelé son contrat 
après l’obtention d’un premier 
CAP pour préparer une autre 
formation.

• Sur les 10 ayant fini leur contrat 
d’apprentissage :

• 4 n’ont pas obtenu leur diplôme.
Au cours de l’année 2011, la Ville 
comptabilisait 18 apprentis, repré-
sentant un coût salarial de 85 886 €, 
subventionné à hauteur de 
8 200 € par la Région Picardie. En 
2012, 22 apprentis étaient dans nos 
effectifs, soit un coût pour la Ville de 
112 473,78 € et une aide du conseil 
régional de 20 500 €. Enfin, en 2013, 
ce sont 17 jeunes qui sont en train de 
parfaire leur formation. Notons que 
la rémunération des apprentis est 
basée sur un pourcentage du SMIC, 
en considérant l’âge et l’ancienneté 
dans le poste. 

Des formations professionnalisantes
Cependant, Clermont n’avait pas que pour 
unique mission d’accueillir des apprentis, 
elle se devait également de prescrire une 
formation. Au budget 2012, comme pour 
les 4 années précédentes, la Ville a eu 
la gageure de pouvoir lier sa politique de 
valorisation de l’éducation à l’emploi et 
son coût salarial, sans avoir eu recours à 
l’augmentation de ses taux d’imposition. 
Le budget 2013 devrait être sur la même 
tonalité.

Emploi d’avenir
Créés par l’actuel Ministère du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation Professionnelle et 
du Dialogue Social, Clermont s’est attelée à 
mettre en place les « Emplois d’Avenir ».
Les Emplois d’Avenir ont pour objectif de 
permettre à des jeunes âgés de 16 à 25 
ans ou à des personnes reconnues comme 
travailleur handicapé de moins de 30 ans, 
sans qualification ou peu qualifiées et qui 
rencontrent des difficultés particulières 
d'accès à l'emploi, de pouvoir bénéficier 
d'un contrat de travail. Ce dernier leur 
ouvrant droit à un parcours d'insertion 
et de qualification dans des activités 
présentant un caractère d'utilité sociale ou 
environnementale ou ayant un fort potentiel 
de création d'emplois. Cet encouragement 
à l’emploi en offrant une expérience 
professionnelle a été débattu en conseil 
municipal le 18 décembre dernier. Ainsi, 
par délibération, il a été proposé la signa-
ture de 8 conventions emplois d'avenir. Les 
personnes concernées travailleront dans 
des domaines qui permettent d'augmenter 
leurs chances d'accéder au terme de 
leur contrat à un emploi durable. Les 8 
jeunes qui rejoindront les services de 
la Ville seront rattachés au Périscolaire, 
Accueils Loisirs, Jeunesse et les Services 
Techniques. Ces emplois d’avenir n’auront 
pas d’incidence sur les taux d’imposition 
du prochain budget communal, l’Etat et la 
Région Picardie apporteront leur part de 
subvention. Par ailleurs, la municipalité 
espère que cette action mise en place 
donnera une impulsion reprise, notamment, 
par les associations communales. L’opé-
ration financière pour ces dernières sera 
nulle. En effet, la répartition des coûts sera 
répartie entre la Ville, la Région et l’Etat. 
La municipalité est confiante en la solida-
rité dont feront preuve les associations 
de Clermont.
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Depuis le début de l'année, de gros travaux de requalification ont été entrepris rue Pierre Viénot. 
Véritable entrée de ville traversée quotidiennement par des milliers de véhicules, ces travaux ont 
pour objectifs d'élargir les trottoirs pour une meilleure circulation des piétons, de réduire la vitesse 
moyenne des automobilistes à 30km/h et de réorganiser le stationnement. Détails.

Après les travaux de réfection de 
voirie à l’entrée de la rue Pierre Viénot 
il y a deux ans, c’est aujourd’hui 
l’ensemble de la rue qui se trans-
forme. Trottoirs élargis (dont l’un sera 
entièrement accessible aux personnes 
à mobilité réduite) ; lignes électriques et 
téléphoniques enfouies ; stationnement 
réorganisé ; mise en valeur de la 
Chapelle des Lardières ; aménagement 
de nouveaux plateaux surélevés pour 
permettre de règlementer à 30 km/h la 
limite de vitesse des véhicules ; mise en 
place d'un nouvel éclairage public… 
Ce chantier va durer jusque fin août. 
L’ensemble de la rue aura ainsi bénéfi-
cié d'un budget de 1 830 000 euros en 
trois ans, si on intègre dans ce chiffrage 
la création du parking Van Broekhoven 

et l’agrandissement du parking Chiara-
monte Gulfi, aidé financièrement par le 
Conseil Général, le Conseil Régional et 
l'Etat.

Un cheminement piéton plus fluide, 
un trafic limité à 30 km/h
Le projet vise à calibrer la chaussée à 
une largeur constante de 5.50 m sur 
l’ensemble du linéaire afin d’en amélio-
rer les flux de circulation. Il permettra 
également l’amélioration globale des 
cheminements piétons  par la création 
d’un parcours respectant les largeurs 
préconisées en terme d’accessibilité, 
sur le trottoir situé du côté du groupe 
scolaire. La vitesse sera maintenue 
à 30 km/h sur l’ensemble du projet 
par la mise en place d’une zone 30 

(actuellement partiellement présente) 
matérialisée par la création d’aména-
gements sécuritaires. Des plateaux 
surélevés seront créés à intervalles 
réguliers et en particulier au niveau des 
carrefours et des zones accidentogènes 
afin d’éviter la prise de vitesse des 
véhicules. Le carrefour au niveau de la 
rue de la Cavée sera aménagé par deux 
zones de rétrécissement de chaussée 
et une de croisement permettant ainsi 
une limitation de la vitesse tout en 
conservant un trafic fluide. 

De nouvelles places de stationnement
Des places de stationnement seront 
réalisées en partie haute de la rue, 
là où le permet l’emprise cadastrale 
d’un seul côté de la voie et non plus en 

Esquisse d'aménagement de la future place de la Chapelle des Lardières.

Une nouvelle entrée de ville 
en perspective rue Pierre Viénot
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chicane. En partie basse, un nouveau 
parking de 11 places sera créé avenue 
Chiaramonte Gulfi. La placette de la 
chapelle des Lardières sera revalorisée 
tout en maintenant les places de 
stationnement existantes.
Une déviation mise en place
Depuis le début du mois de mars, la 
rue Pierre Viénot a été fermée à la 
circulation automobile. Elle le sera 
jusqu’à la fin du chantier. En contrepar-
tie, une déviation a été mise en place, 
signalée par des panneaux de couleur 
jaune au niveau du chemin d’Auvillers 
et de l’autre côté juste avant le groupe 
scolaire.  Les 200 premiers mètres 
restent ouverts à la circulation pour les 
va-et-vient aux parkings et commerces 
de proximité. Seuls les riverains des 
rues Pierre Viénot, de la Cavée, de 
Bellevue et de la ruelle Balaine peuvent 
accéder à leur domicile munis d'un 
badge. Pour les transports scolaires, 
les ordures ménagères, le service 
de portage de repas à domicile, les 
secours peuvent également emprunter 
la rue Pierre Viénot.
De nouveaux vestiaires pour le stade 
de rugby…
Nos installations sportives font égale-
ment l’objet d’investissements. Cette 
année, Clermont s’équipe de nouveaux 
vestiaires pour le stade de rugby Benoit 
Boyer. Ils remplaceront ceux sous la 
tribune dont l’état ne permettait plus 
d’accueillir les joueurs dans de bonnes 
conditions. Démarrant fin mars, le 
chantier s’achèvera dans un délai de 
7 mois. Il comprend 4 vestiaires avec 
douches, un local soin, un local arbitres 
et des sanitaires publics hommes/
femmes aux normes PMR* : soit un 
effort budgétaire de 335 000 € pour la 
ville aidée par le Conseil Général. 
…et une nouvelle cantine à l’école 
des Sables
La Municipalité a également décidé de 
construire une nouvelle cantine pour le 
groupe scolaire des Sables. 900 000 € 
y seront consacrés et, pour la première 
fois, les enfants de la maternelle et 
de la primaire bénéficieront de deux 
espaces de restauration séparés. 
Le chantier devrait débuter courant 
du mois de mai, pour un accueil des 
enfants au début de l’année 2014. n

* Personnes à mobilité réduite
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PARCOURS DU COEUR 

A vos baskets, prêts, partez !
La Ville renouvelle 
son partenariat 
avec la Fédération 
Française de 
Cardiologie en 
participant, le 
dimanche 7 
avril 2013 au 
départ du Centre 
Socioculturel à 
partir de 8h30, à 
cette importante 
manifestation 
nationale de 

prévention-santé. Deux parcours pédestres seront proposés : un de 
15 km qui représente la grande boucle extérieure de Clermont et un 
autre de 6 km, soit la petite boucle intérieure de la ville. Deux parcours 
en vélo seront proposés : un de 40 km pour les enfants et un de 37 km 
pour les adultes dans l’intercommunalité. Tous ces itinéraires seront 
signalés par des panneaux en bois et seront accompagnés de points 
de ravitaillement. Une manière ludique et pédagogique de découvrir 
ou de redécouvrir son environnement. n
Renseignements sur www.fedecardio.com/parcoursducoeur.

EXPO-PHOTOS

L’œil du policier
Du 16 mars au 21 avril 2013, l’Espace Séraphine 
Louis accueille une exposition sur la « légende 
Odermatt » : une sélection mêlant des photographies 
de la vie personnelle et professionnelle du policier 

suisse. Des clichés plein d’humour qui révèlent un 
sens aigu du cadrage et de la mise en scène. Odermatt 
a acquis sa notoriété principalement à travers deux 
registres : ses photographies couleurs représentant des 
policiers dans toutes sortes d’activités, s’exerçant au tir 
ou encore à la réanimation ; et ses images d’accidents 
de voitures, réalisées en noir et blanc et éditées sous le 
nom de Carambolages. 
Son histoire
Il était une fois un policier suisse nommé Arnold 
Odermatt, dont l’œuvre photographique, longtemps 
ignorée, reçut un écho international alors que son 
auteur avait passé l’âge de la retraite. Né en 1925, 
Arnold Odermatt avait tout d’abord fait un apprentissage 
de boulanger-pâtissier. Une allergie l’éloigna cependant 
de son métier initial et il entra, un peu par hasard, 
dans la police cantonale, au sein de laquelle il passa 
les quarante années suivantes. à dix ans, Arnold 
Odermatt avait gagné un appareil photo à la faveur d’un 
concours, en autodidacte, une pratique photographique 
que l’on peut qualifier de passionnée. Cette marotte 
photographique était toutefois accueillie avec 
indifférence par son entourage, lorsqu’un jour, au début 
des années 90, son fils, Urs Odermatt, les redécouvrit. 
Les photographies du policier connurent alors un succès 
progressif. Exposées en 1998 à l’hôtel de police de 
Francfort lors de la Foire du livre, ses images en noir 
et blanc de voitures accidentées accrochèrent l’œil du 
célèbre commissaire d’exposition Harald Szeemann, 
qui les montra à la Biennale de Venise en 2001. Dès 
lors, les prises de vue du policier suisse furent gratifiées 
d’une reconnaissance internationale n
Venez les découvrir à l’Espace Séraphine Louis, au 11 rue du 
Donjon, du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 

RéUNION D’INFORMATION

Un après-midi pour    
« bien vieillir chez soi »
La Maison du 
Conseil Général, 
le CCAS de la Ville 
de Clermont, le 
Relais Autonomie 
des Personnes 
Agées, le Comité 
des Festivités de 
Clermont, le Club 
Amitiés Loisirs 
Clermontois, tous 
se sont rassemblés 
pour organiser un 
après-midi d’informations et de conseils sur comment « bien vieillir 
chez soi ». Pendant ce temps, vous trouverez des informations sur les 
services et associations qui peuvent vous aider au quotidien pour 
aménager sa maison, être aidé et se sentir en sécurité chez soi, être 
protégé, rester en bonne santé, trouver un soutien et de l’information 
face aux troubles de la mémoire d’un parent, se déplacer, connaître 
les financements possibles… Le rendez-vous est fixé le vendredi 5 avril 
à 14h30 à la salle Fernel de l’Hôtel de Ville, alors soyez nombreux et 
faites circuler l’information.  n Renseignements : 03.44.10.82.15.
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CONCERT

Mozart, Strauss, 
Mahler… ont 
rendez-vous à 
Clermont 

Dimanche 7 avril, l'Orchestre de Picardie 
donne rendez-vous aux amateurs et curieux 
de musique classique pour un concert à la 
salle André Pommery à 17h30. Au programme 
le bref et fulgurant mouvement symphonique 
d'Eric Tanguy Incanto, l'Adagio de la 10ème 
Symphonie de Gustav Mahler, la Sérénade pour 
vents de Richard Strauss et l'incontournable 
Symphonie n°41 (surnommée "Jupiter") de 
Mozart. Sous la direction d'Arie van Beek, ne 
manquez pas ce spectacle offert par la Ville. n

FESTIVAL DES ARTS URBAINS

Un melting pot de danses !

Après les battles de danses 
et le concert de Sir Samuel, 
ex-Saïan Supa Crew lors de la 
1ère partie, le 2 février dernier, 
le festival des Arts Urbains 
axe sa programmation sur la 
danse à travers un concours 
de chorégraphies et l’univers 

d’un duo de danseurs professionnels hors du commun : Tatiana et 
Grichka. Ce duo fraternel offre un spectacle de danse inédit mélangeant 
le classique au modern’jazz, la danse africaine et contemporaine au hip-
hop. Un cocktail détonnant, savamment orchestré par ces deux artistes. 
Ce show sera le point d’orgue de la 2ème partie du festival qui laissera la 
part belle au concours chorégraphique* dont le vainqueur remportera 
une journée de formation exclusive avec les professionnels Grichka et 
Tatiana. Une démonstration et une initiation au graffiti sera assurée par 
l'artiste Jocker. n Réservation auprès de l’association Melting Pop au 06.17.81.12.98, 
meltingpopclermont@hotmail.fr, www.meltingpop.doomby.com, Facebook "Melting Pop 
Clermont". *ouvert aux groupes picards

JUMELAGE

Vohburg/Clermont, 40 ans d'amitié
Cette année et jusqu'en 
2014, les villes de Vohburg 
et de Clermont fêteront 
leurs 40 années de jume-
lage. L’origine de ce jumelage 
a vu le jour grâce à Monsieur 
Piller, alors Maire de Vohburg, 
qui avait été soldat à la gare 
d'Etouy durant la Seconde 
Guerre Mondiale. En 1970, 
pour montrer que le rapprochement franco-allemand n'était pas un vain 
mot, il s'est souvenu de notre région et a sollicité le Maire de Clermont pour 
conclure un jumelage entre les deux villes. Le protocole d'accord fut signé en 
1973 entre Messieurs les Maires Josef Piller et Robert Rouzier et la ville de 
Vohburg reçut les premiers Clermontois. C'est ainsi qu'en 1974, les familles 
clermontoises reçurent, à leur tour, des habitants de Vohburg. à l’occasion de 
cet anniversaire, des cyclotouristes des deux comités de jumelage partiront 
de Clermont le 3 mai et traverseront par étapes successives les deux pays 
pour rejoindre Vohburg le 8 mai, soit un parcours de 830 km. En 2014, une 
grande fête sera donnée lors de l’accueil des allemands du 7 au 10 juin 2014 
à Clermont. n Pour participer, renseignez-vous auprès de la Présidente du Comité, 
Françoise Delaye au 03.44.50.05.94/ 06.15.47.15.33.

MARCHé FERMIER

Les produits du terroir 
à notre portée !

Le Comité des Festivités en collaboration avec 
la ville et le club de rugby de Clermont vous 
invite à la 4ème édition de son marché fermier. 
Ouvert dès 18h30 le vendredi 10 mai, le marché 
fermier accueillera cette année plus de 50 expo-
sants. Vous pourrez y déguster des produits de 
toutes les régions de France. Venez nombreux 
découvrir le travail et la passion de ses artisans à 
la salle André Pommery, du 10 au 12 mai. n

Rens. : 03.44.50.26.00/06.26.64.60.85

La Présidente du Comité de Jumelage, Françoise 
Delaye, accueillie par le Maire et adjoints de Vohburg.
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ZICOPHONIES 2013

Cali et babylon Circus en tête
Pour sa 18ème édition, l’association du CLAJ a placé la barre haut en 
programmant en tête d’affiche le showman aux textes engagés, Cali, le vendredi 
24 et Babylon Circus le samedi 25 mai. 
L’occasion pour le catalan Cali de dévoiler 
« Vernet-les-Bains » son nouvel album. Tel 
un livre ouvert sur sa vie, il révèle toutes 
ses premières fois : en amour, en amitié 
ou dans sa vie d’homme. Des chansons 
piano-voix, des orchestrations folks, 
des mélodies… Son album est à la fois 
personnel et universel en abordant tous 
les regrets, remords et mélancolies d’une 
vie. Après 4 albums, Cali est devenu 
une valeur sûre des festivals : les salles 
sont pleines, la tournée est intense, il 
confirme être un des plus grands artistes 
de scène en Europe. Dans un style tout 
aussi festif, les lyonnais de Babylon 
Circus enflammeront à leur tour la 
scène de la salle André Pommery avec 
leurs rythmes reggae/ska mêlés à une bonne dose de rock le samedi 25 mai. 14 
formations rock de la scène picarde se produiront autour de ces artistes. n
Festival des Zicophonies à la salle des fêtes André Pommery le vendredi 24 mai, 25€, le 
samedi 25 mai, 10€ / pass 2 jours, 32€. Renseignements au 09 50 78 48 28. Billetterie en 
vente dans les réseaux Fnac et Ticketnet, au Centre Socioculturel et au magasin le Mange 
Disque 40 rue des Fontaines à Clermont.

 

Du 22 au 24 mars :               
salon des antiquaires du lions club, de 
14h à 19h le vendredi et de 10h à 19h le 
samedi et dimanche, à l'Hôtel de ville. 
Entrée : 3€, gratuit pour les enfants.

LE samEDI 23 mars :  
• braderie des commerçants, rue de 
la république, aux horaires habituels 
d'ouverture.     
• Concert de métal du CLAJ, à 20h15 
au Centre Socioculturel

LE DImaNCHE 24 mars : opération 
"nature propre" à partir de 9h à 
l'étang de Faÿ et devant la maison des 
sauveteurs de l'oise.

LE samEDI 6 aVrIL : concours 
de pêche au blanc organisé par 
l'association "les amis de l'étang" à 
partir de 8h30, rue de l'étang de Faÿ, 
participation : 10€, restauration sur 
place, nombreux lots à gagner.

LE DImaNCHE 7 aVrIL :   
• Parcours du Cœur au départ du 
Centre Socioculturel à 8h30.  
• Concert de l’Orchestre Régional 
de Picardie « fin classique – fin du 
romantisme » à 17h30 à la salle des 
fêtes André Pommery, entrée libre. 

LE marDI 9 aVrIL : Forum de 
l’alternance de 9h à 17h, salle des 
fêtes andré pommery organisé par la 
Mission locale et pôle Emploi.

Du 12 au 15 aVrIL : séjour à 
sudbury organisé par le comité de 
Jumelage.

LE DImaNCHE 5 maI : concert 
d'oeuvres de Mozart, à 17h, à l'Hôtel 
de ville, organisé par l'association des 
parents et amis de l'Ecole de Musique 
clermontois. Entrées adultes 15€, 
moins de 18 ans : 7€.

Du 8 au 13 maI : séjour du comité 
de jumelage de clermont dans la ville 
de vohburg dans le cadre du 40ème 
anniversaire du jumelage.

Du 10 au 12 maI : marché fermier du 
comité des Festivités et club de rugby 
de clermont à la salle des fêtes andré 
pommery, de 18h à 22h le vendredi 10, 
de 10h à 19h le samedi et le dimanche. 
Entrée gratuite.

Du 28 maI au 9 juIN : exposition 
d'art et Thérapie à l’Hôtel de ville 
(horaires non communiqués).

EXPOSITION

botti et blanchard sur les traces de brel

Plongez dans l’univers de Jacques brel à travers ce voyage passionné de 
Messieurs Jean-Pierre blanchard et René botti. Ces deux peintres ont recherché 
matières et couleurs, trait après trait, pour rendre leur salut à l’Artiste et ainsi faire 
vibrer les visiteurs au rythme de leurs ressentis. « Fort peu d’hommes nous inspirent 
et ont cette aura qui, pour nous peintres, sculpteurs, sonne comme le requiem de 
Mozart », confient les deux artistes à propos de leur travail. à travers leur exposition, 
vous retrouverez le texte, la voix de Jacques Brel, mués en peintures, sculptures, 
dessins, gravures et lithographies. Une soirée de clotûre sur le thème du cabaret 
sera donnée en présence des deux artistes à la salle André Pommery, le vendredi 
28 juin 2013, organisée par le Comité des Festivités de Clermont. à cette occasion, 
deux films "Mon Oncle Benjamin" et "Les risques du métier", dans lesquels l'artiste 
endosse le costume de l'acteur, seront projetés au Cinéma du Pays Clermontois 
(dates à venir). n « Sous le soleil de Jacques Brel » du 17 mai au 30 juin 2013 à l’Espace 
Séraphine Louis, 11 rue du Donjon, ouvert du mercredi au dimanche. Entrée libre et gratuite. 
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Tribune de la liste “Clermont, ensemble avec audace et sincérité“ (Majorité Municipale)

nouveaux rythmes scolaires : et si nous 
nous mobilisions tous pour la réussite de 
l’éducation de nos enfants ?
« Réforme précipitée », 
«  manque de concertation », 
« cafouillage dans la commu-
nication »… Que n’a-t-on pas 
entendu sur la réforme des 
rythmes scolaires ? 
Un large consensus existait 
pourtant sur les dégâts dans 
l’enseignement causés par 
la semaine des quatre jours 
d’école travaillés. 
Mieux, pour la 1ère fois, un 
texte commun avait été signé 
en 2010 par des syndicalistes 
enseignants, des élus locaux, 
des mouvements d’éducation 
populaire : c’était « l’appel de 
Bobigny ». Cet appel rassem-
blait plusieurs propositions 
pour redonner à l’école toute 
sa place dans la République, 
notamment son rôle dans 
la lutte contre les inégalités 
sociales.
Parmi ces propositions, une 
réorganisation des journées 
d’école et le retour à la 
semaine de 4,5 jours étaient 
inscrits. Le Ministre de 
l’Education Nationale du gou-
vernement Fillon avait préféré 
reculer et renoncer à cette 
réforme. Aujourd’hui Vincent 
Peillon la met en place et là 
où on aurait pu attendre un 
consensus, beaucoup crient à 
l’impréparation !
Faire cours le mercredi 
matin permet de faire des 
journées moins longues 
pour les enfants le reste 
de la semaine. Alors qu’on 
demande à un salarié de 
travailler 7 heures par jour, on 

exige par exemple d’un bout 
de chou de 6 ans qu’il soit 
attentif pendant 6 heures !
Si les jours de la semaine 
sont allégés, les élèves 
auront la possibilité, soit de 
rentrer dans leur famille, soit 
de fréquenter les accueils 
périscolaires mis en place par 
les Mairies. Or de nombreuses 
communes n’ont jamais mis 
en place ce genre de service : 
on comprend que leurs élus 
s’inquiètent !
Mais à Clermont, cet accueil 
périscolaire (le matin avant 
la classe, le midi puis le 
soir après l’école) existe 
depuis 1998. Quinze années 
d’expérience, de construction 
de projets nous permettent 
d’affirmer qu’ici, nous 
sommes prêts à assurer ce 
qui n’est qu’un élargissement 
du temps périscolaire.
Mais nous voudrions faire 
encore mieux qu’un simple 
élargissement du temps de 
prise en charge des enfants. 
Nous voudrions profiter de 
cette réorganisation du travail 
de nos équipes pour ouvrir ce 
temps, qui est aussi dans un 
temps éducatif, aux associa-
tions, aux bénévoles qui ont 
quelque chose à apporter, à 
transmettre aux enfants de 
Clermont.
Déjà aujourd’hui, l’école de 
musique ou des associations 
sportives interviennent sur les 
accueils périscolaires. Mais 
demain, ces interventions 
pourraient être étendues à 

d’autres disciplines, d’autres 
champs des connaissances 
que nous définirons, en 
partenariat avec l’Education 
Nationale bien sûr. Les 
philatélistes, la société 
archéologique et historique 
de Clermont, plusieurs clubs 
sportifs ont déjà répondu 
positivement.
La transmission des savoirs 
reste principalement le rôle 
des enseignants. Mais elle 
peut s’élargir aussi à toute 
la société civile. Ensemble 
relevons le défi ! n
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Tribune de la liste “Lutte Ouvrière“

nos vies ou leurs profits

Dans les journaux, nous avons lu 
avec plaisir que le repas annuel 
des aînés s’était bien passé, et 
nous en sommes ravis !
Tout semble aller pour le mieux 
dans le meilleur des mondes 
mais comme nous l’a souvent 
répété Monsieur le Maire, nous ne 
sommes pas « au pays de Oui-Oui ».
Et si nous allions voir nos Anciens 
dans les hôpitaux et maisons de 
retraite de Clermont ? 
Là le décor est tout autre…
Dans certaines unités, tout est gris, 
sale, triste, les patients sont instal-
lés (quand il y a assez de personnel 
pour les lever !) devant des tables 
vides… avec une télévision qui les 
regarde et ne parle pour personne !
Nos anciens méritent plus de 
respect et de considération.
Bien sûr, ceux-là ne parlent plus ou 

ne savent plus de quoi ils voulaient 
nous parler.
Bien sûr, ils ne sont plus capables 
de voter ou ne savent plus pourquoi 
ou pour qui ils le font…
Bien sûr, ils ne se plaignent plus car 
ils ont depuis longtemps compris 
que c’était inutile !
Mais ils sont les plus fragiles d’entre 
nous, ne méritent-ils donc pas 
mieux que ces mouroirs dans les-
quels ils laissent toute leur retraite?
Alors qu’attendez-vous pour changer 
tout cela ? Pour leur donner des 
locaux agréables et suffisamment 
de personnel pour faire face à leurs 
difficultés personnelles.
Ces quelques lignes ne mettent 
en cause ni le dévouement ni la 
compétence du personnel qui est 
trop souvent en sous-effectif et 
confronté à une charge de travail 

beaucoup trop lourde que chacun 
et chacune assume avec courage 
et en gardant le sourire ! n

La situation des classes populaires s'aggrave. Pour les uns, chômage et licenciement ; pour les autres, 
chantage à l’emploi pour aggraver leurs conditions de travail et de vie. Le tout pour garantir et accroître les 
profits scandaleux du patronat et des actionnaires.
Quant au gouvernement Hollande-Ayrault, c’est un gouvernement de guerre contre le monde du travail. Après avoir 
offert 20 milliards aux capitalistes, il apporte un soutien total aux licencieurs Peugeot-PSA, Renault, Goodyear, 
Arcelor-Mittal... et condamne les travailleurs qui osent se défendre en leur promettant matraque et répression. En 
plus il veut traduire dans la loi l’accord patronal sur la flexibilité autorisant la baisse des salaires et l’augmentation 
des horaires non payés.
Quant aux services publics, le gouvernement organise une catastrophe sociale et sanitaire en programmant le 
démantèlement du CHI de Clermont Fitz-James avec la fermeture de 500 lits soit 1 400 suppressions d’emplois.
Alors oui il faut les arrêter. Le monde du travail en a les moyens par ses luttes collectives, c’est lui qui fait tourner 
toute la société.
Pour garantir l’emploi, les salaires, les pensions, la vie de tous, il faut prendre sur les profits amassés des capita-
listes en commençant par interdire tous les licenciements et suppressions d’emploi et en répartissant le travail 
entre tous sans perte de salaire. n

tribune
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