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Chères Clermontoises,
chers Clermontois,
Paradoxalement, dans la vie d’une
collectivité, les deux mois d’été ne sont pas
particulièrement propices au repos. Si les
services chargés d’accueillir du public reçoivent
effectivement moins de visites, les équipes des
services techniques et du centre socioculturel,
entre autres, voient leur charge de travail
augmenter, malgré la nécessité de laisser les agents prendre quelques
semaines de congés.
Vous découvrirez ainsi dans ce numéro les travaux réalisés cet été,
notamment dans les écoles de la ville, pour assurer une bonne rentrée
à nos enfants.
La rentrée, c’est aussi le redémarrage de la saison culturelle à
Clermont. Sans prétendre rivaliser avec de grandes communes
pouvant disposer d’équipements et de moyens financiers conséquents,
nous organisons au fil des saisons des animations et événements
artistiques, à l’espace culturel Séraphine Louis, à l’hôtel de ville ou
au centre socioculturel. Ces rendez-vous, que vous retrouverez dans
l’agenda, sont suivis par un public régulier, que nous essayons d’élargir
afin que le mot « culture » ne soit pas un obstacle à la découverte ou à
la rencontre.
C’est le but de la résidence d’artiste que nous avons initiée depuis
septembre dernier : vous lirez dans ce numéro tout l’intérêt de la
demande que nous avons formulée auprès d’un photographe pour
représenter les habitants de notre commune. Une exposition et un
livre concluent ce travail d’un an et nous espérons que vous serez
nombreux à apprécier cette approche particulière de la vie de notre
commune.
Culture, mais aussi patrimoine constituent deux entrées intéressantes
pour découvrir ou redécouvrir notre commune : architecture remplie
d’histoire ou patrimoine naturel sauvegardé, c’est le dossier que nous
vous proposons dans ce numéro et qui accompagnera peut-être vos
promenades dans la ville, si la fin de l’été et l’automne se montrent
plus généreux que les deux derniers mois que nous avons connus.
Bonne rentrée à tous.
							Lionel Ollivier
Maire de Clermont

pratique

Un numéro utile, des informations pratiques, une adresse à retenir…
Dans chaque numéro, la rubrique Pratique vous informe des points
essentiels de l'actualité de Clermont.

PÉDIBUS

Tous à pied à l’école

Catherine Bowman et Claudine Pourrier (ci-dessus) sont deux mamans
mobilisées qui participent au Pédibus depuis son lancement en 2006 à l'école
Pierre Viénot. Le principe ? Accompagner les enfants qui vont à l’école à pied
par des parents volontaires, uniquement le matin entre 8h05 et 8h20 par le biais
de lignes (sur les 3 balisées une seule est en fonctionnement actuellement, les
autres étant fermées faute de parents volontaires). Afin de mobiliser de nouveaux
parents, la municipalité organise une journée de sensibilisation le vendredi 16
septembre 2011. À cette occasion, le parcours sera signalé par des traces de
pied au sol et les stations ornées de ballons de couleur. Un agent de la ville se
tiendra à chaque station pour renseigner sur le fonctionnement et proposer des
fiches de préinscription aux participants. L’objectif ? Créer de nouveaux groupes
de parents qui se relaieront tout au long des semaines afin de conduire à pied les
enfants inscrits au Pédibus jusqu’à leur école en toute sécurité. Dans ce cadre,
les parents volontaires seront assurés par la Mairie pour les dommages aux tiers
qu'ils pourraient causer et pour ceux qu'ils pourraients subir durant cette activité.
Cette démarche pourrait être ouverte à d'autres écoles si des parents se portent
volontaires. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès de la directrice du
périscolaire au 0344508460. n

DÉCHETS

Attention, ça
déborde !

Depuis 1er juin, une nouvelle réglementation de collecte des déchets
a été mise en place. En effet, il a été
demandé aux agents en charge de la
collecte de contrôler le contenu des
poubelles vidées et de déposer un
message chaque fois qu'ils constataient
une anomalie (présence d'emballages
recyclables ou de déchets verts...) ;
malgré tout, la poubelle était vidée.
Depuis maintenant le 1er septembre,
les poubelles qui ne respectent pas
le règlement ne sont plus collectées.
Cette application stricte du règlement
est nécessaire pour limiter les dérives
qui pénalisent le fonctionnement du
service public et qui place Clermont
parmi les collectivités qui produisent les
plus importants volumes de déchets par
habitant. Un point qui a été récemment
souligné par la Chambre Régionale des
Comptes. C’est pourquoi il est de notre
devoir de réagir dès maintenant pour
réduire nos déchets. n

EPICERIE SOCIALE « COUP DE POUCE »

Hygiène et sécurité alimentaire
Aidée par un bénévole professionnel de la sécurité et de hygiène alimentaire,
l’épicerie sociale « Coup de Pouce » s’est lancée, depuis septembre 2009, dans la
réalisation d’un livret et la mise en place de procédures de contrôle d’hygiène et de
sécurité alimentaire. Ce guide permet d’informer salariés, bénévoles et bénéficiaires
sur les différentes procédures mises en place : contrôle des températures des
appareils frigorifiques, des denrées transportées, gestion de stocks ainsi que des dates… Des procédures de désinfection ont
également été mises en place telles que la désaffectation de la sonde thermique ou encore l’utilisation de produits d’entretien
exclusivement adaptés au contact alimentaire (en collaboration avec les services techniques). Renseignement : 0344504916.
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Dans chaque numéro, la rubrique Notre Ville retracera les événements,
les projets des services de la mairie qui vous concernent.
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CONSEIL LOCAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Paniers fraîcheur
en gare de Clermont

BRICOLAGE/JARDINAGE

Bon à savoir
Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un
principe général d’interdiction fixé par
le Règlement Sanitaire Départemental,
qui dispose (article 84) que l’incinération
à l’air libre des déchets ménagers
est interdite. Le brûlage des déchets
verts, branches, tontes de gazon… par
les particuliers et les professionnels de
l’entretien des espaces verts (paysagistes,
collectivités…) est donc interdit, la solution
étant la collecte en déchèterie puis le
compostage. Ce mode d’élimination (brûlage)
est fortement producteur de polluants liés
à la mauvaise combustion. Les infractions
sont prévues selon l’article 165 du règlement
sanitaire départemental, dont les amendes
s’échelonnent entre 45 et 92€. En ce qui
concerne le bricolage et la tonte de jardin, il
n’existe pas d’arrêté municipal à Clermont,
mais un arrêté préfectoral stipulant que
l'usage des tondeuses à gazon et autres
outils de bricolage à nuisance sonore est
autorisé :
- les jours ouvrables de 8h à 12h00 et de
13h30 à 19h30 ;
- les samedis de 8h00 à 12h00 et de 15h00
à 19h00 ;
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00.
Toute infraction est réprimée par le code de
la santé publique. n
4

Depuis le 9 juin 2011, et d’après une idée des membres du Conseil Local
du Développement Durable de Clermont, la SNCF et la ville de Clermont
se sont associées pour mettre en place un service Panier Fraîcheur
en gare. Cette initiative est née de l’enquête menée par les membres du
Conseil Local de Développement Durable et de la SNCF de Clermont auprès
de la clientèle courant janvier 2011. Les usagers ont été consultés pour la
mise en place de nouveaux services de proximité. Plus de 500 questionnaires ont été distribués et la moitié des personnes qui a répondu, s'est
déclarée intéressée par le service de Panier fraîcheur. Cette nouvelle action
permet ainsi à la municipalité d'aider l'Association d'insertion par le travail «
Les Jardins du Plateau Picard » qui trouve là une possibilité de développer
son activité. Désormais, chaque jeudi, l’association est installée en gare
de 17h15 à 19h15 pour livrer à la clientèle des paniers prêts à emporter
composés d’un assortiment de 4 à 6 kg de légumes frais. Il y a possibilité
pour les usagers de s’abonner à la semaine avec un tarif préférentiel. Si
vous êtes intéressés, il vous suffit de remplir un bulletin de réservation que
vous trouverez en gare de Clermont, en Mairie et au Centre Socioculturel et
de l’envoyer par courrier accompagné du règlement à l’adresse indiquée.

ESPACE FAMILLE

ENFANCE ET MERCREDIS LOISIRS

Une année bien remplie
pour les petits !
Cuisine, bricolage, poterie, les arts
audio-visuels…Coup de projecteur sur
les activités des enfants inscrits aux
Mercredis Loisirs et à l’accueil Loisirs
pendant les vacances. Ponctuellement
ou tout au long de l’année, des ateliers
« P’tits chefs »* seront mis en place à
destination des enfants des accueils
loisirs et des mercredis loisirs. Ils
s’initieront ainsi aux arts de la table
afin d’inviter leurs parents à un dîner
convivial en fin d’année. Durant ces
ateliers, les enfants écriront leur recette
afin de les répertorier dans un livre et ils
concevront un guide du « bon recevoir ».
Les ateliers « Bricol’Tout »** reprendront
également du service dès la rentrée
pour les enfants inscrits aux Mercredis
Loisirs. Ils pourront réaliser de nouveaux
décors qui viendront sublimer la place
de l’Hôtel de Ville lors des festivités
de Noël. L’occasion pour les enfants
d’apprendre à recycler des objets en les
détournant de leur fonction première. Ils

pourront ainsi laisser libre cours à leur
imagination et s’essayer aux activités
manuelles. Un club « Sons et vidéos »***
sera proposé aux enfants afin de
comprendre, analyser des séquences
vidéos, acquérir des
techniques de tournage, d’enregistrement et de cinéma d’animation,
de créer sa propre séquence vidéo
et même de proposer un journal télévisé
d’actualités liées à la ville de Clermont à
retransmettre sur le site de la ville.

Du sport et de l'artistique

Les enfants pourront pratiquer des
ateliers centrés sur l’artistique, comme
l’art du modelage à travers la poterie.
Parmi toutes ces activités, un "Club
Loisirs" sera dédié aux temps calmes
pour activités dites «libres» : lire, buller,
discuter, jouer aux jeux de société,
faire une partie de foot…tout ce qu’ils
souhaitent faire dans le respect des
règles de vie en collectivité. n

* : Sur inscription : 4 enfants de - 6ans et 4 enfants de + 6ans.
** : Sans inscription préalable mais limité à 8 places par séance.
*** : Sur inscription : 10 enfants de +6ans.

SOCIAL

JEUNESSE

Permanences
du planning 		
familial

Des ateliers au top de la forme		

À partir du mois de septembre, le planning familial tiendra une permanence tous les troisièmes mardi du mois de 10h à 12h au Centre
Socioculturel (59 rue Wenceslas Coutellier). Créé en 1956, le planning familial est reconnu Mouvement d’Education Populaire. L’équipe
de bénévoles est constituée de retraitées qui exerçaient des fonctions
d’assistante sociale, de psychologue, de conseillère familiale et conjugale, de médiatrice sociale et familiale. Elles se relaieront pour vous
accueillir, vous écouter et vous conseiller sur différents thèmes tels
que la sexualité, la contraception, l’avortement, le droit des femmes.
Renseignements au : 0344192344. n

Tout au long de l’année, les jeunes Clermontois âgé(e)s de 11 à 17 ans, pourront
s’orienter vers trois grands pôles d’animations, que sont :
•Les sciences, par le biais d’ateliers de bricolage, de robotique, de modélisme, de la
construction d’un OFNI (Objet Flottant Non Identifié) afin de participer à l’OFNI cup de
Beauvais ;
•Le sport, grâce à des initiations à la capoeira, au handball, au rugby, à la boxe, à
l’escalade, au double dutch ;
•Aux loisirs en général à travers des sorties à la piscine, au cinéma, au karting…à
des soirées sur le thème des jeux vidéo.
Ces animations seront mises en place par le Centre Socioculturel avec la participation de professionnels du Point Ecoute Jeunes et Parents, du Planning familial et du
pôle d’expression d’appel à projets.
Outre des séjours durant les vacances de février et d'été, le temps fort de cette
année 2011-2012 sera la participation des jeunes aux animations qui auront lieu
dans le cadre du festival Divers et d’été organisé par le CAL. n

Du temps pour
les parents
et leurs enfants
L’espace Famille vous propose
tout au long de l’année des
activités, des soirées, des sorties
à partager en famille. Les samedis, hors période scolaire, vous
pourrez vous initier à la capoeira,
la peinture, la poterie ou encore
la cuisine. Une fois par mois, une
soirée jeux (de plateau, cartes,
vidéo) vous est proposé chaque
vendredi de 20h à minuit. À
chaque saison, vous pourrez vous
inscrire à des sorties culturelles
à Paris au moment du marché de
Noël, à la mer pendant les grandes
vacances, au théâtre... Pendant les
vacances scolaires, les parents et
leurs enfants peuvent participer à
des ateliers thématiques :
•« Art & Co », sur l’art et la photo
•« C’est que du plaisir » sur la
création manuelle
•« Ma famille sport’bien » sur le
sport et les grands jeux.
En parallèle, l’espace famille peut
vous orienter, en cas de besoin,
vers des permanences de professionnels qui se tiennent au Centre
Socioculturel. C’est le cas pour :
•Point écoute parent/enfant : tous
les mardis ;
•Planning familial : un mercredi
par mois de 10h à 12h ;
•Médiation familiale : tous les
jeudis ;
•Ecrivain public : sur rdv. n

SAMEDI 10 SEPTEMBRE...
à noter dans vos agendas
L’espace Famille organise une journée
culturelle sur le thème du « Voyage aux
pays des Contes des Mille et une Nuits »,
au Centre Socioculturel, de 14h à 18h30
où vous découvrirez:
•Lecture de conte
•Démonstration de Derbouka
•Tatouage au henné
•Stand de dégustations de mets orientaux
•Marché de produits orientaux...
5
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Les 29 conseillers municipaux enfants (CME) du mandat 2011-2012 n’ont pas « chômé » depuis leur
élection. Petit à petit, les projets qu’ils ont conçus prennent forme et continueront de se concrétiser
durant la deuxième année de leur mandat. Quelques extraits.

Welcome au Cabaret Enchanté !

Une rentrée abondante de projets

Durant l’année 2011-2012, l’équipe du périscolaire a choisi de créer avec les enfants un cabaret,
en partenariat avec des associations locales. À travers la danse et la magie, les enfants pourront
découvrir différentes danses, et ainsi, différentes cultures selon les époques et les pays choisis.
Pour cela, les animateurs suivront des cours de danse initiés par des professionnels, au cours
desquels ils apprendront différentes chorégraphies qu’ils enseigneront ensuite aux enfants du
périscolaire du soir. Explications.

Vie de l'enfant

Environnement et Développement durable

Les enfants de cette commission ont
eu une première sensibilisation au
monde du handicap par le biais d’une
rencontre avec l’association
« A brach'kor». Avec ces membres, ils
ont détecté tous les obstacles que
peuvent rencontrer les porteurs de
handicap dans les rues de la ville. À la
suite de cette première expérience, les
enfants ont entamé des séances de
sensibilisation sur les handicaps tels
que la malvoyance et l’autisme à leurs
camarades des écoles Belle-Assise et
Les Sables. Parallèlement, les conseillers enfants ont prévu de réaliser une
grande campagne de sensibilisation au
« Respect ». Après diverses discussions
autour du mieux vivre sa ville et son
l’école, les enfants ont constaté que
des actes d’incivilités persistaient. Ils
ont donc décidé d’en parler à travers
une campagne de sensibilisation
appuyée par des affiches contenant
des messages qu’ils souhaitent
partager. n

Dans la continuité des réfections de cour d’école, le CME s’est associé aux
services techniques pour réaliser celle de la cour de l’école de la Gare. Au
programme : nouvel enrobé de bitume et tracés de terrains sportifs (basket et
foot) et de jeux pour les plus petits. Affaire à suivre dès la rentrée… La commission
poursuivra également des échanges intergénérationnels autour de jeux, d’activités
manuelles, de balades, de visites d’exposition. Pour illustration, les enfants de la
commission ont partagé une journée à la découverte de Paris (voir photos ci-dessous), le 29 juin dernier, grâce au prix CODERPA que leurs prédécesseurs ont reçu
pour la réalisation de la fresque à la résidence des personnes âgées. n

Histoire et 			
Patrimoine local
La commission Histoire et Patrimoine
local, a continué le travail initié par ses
prédécesseurs au sujet des personnages historiques locaux. Sous forme
de présentation numérique animée
(au format power point), ce programme
permettra aux utilisateurs de connaître
l’histoire des personnages qui ont marqué la ville depuis le XIIè siècle jusqu’à
nos jours. Il sera disponible avant la fin
de l'année dans les bibliothèques et
les écoles. n
6
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Toutes les commissions
Les conseillers municipaux enfants ont
également poursuivi leur apprentissage
de la langue italienne en vue de leur
séjour à Chiaramonte Gulfi pendant leur
mandat. Certains ont pu constater leur
progrès lors de la visite des Siciliens en
juin dernier. Dans la même veine que
les réunions de quartiers, les enfants
du CME ont souhaité aller à la rencontre
des élèves de leurs écoles. Ces moments
d’échanges ont permis de communiquer
sur les diverses actions menées et de faire le point avec tous les enfants sur les
projets à venir et sur leurs idées ou demandes. Ces réunions ont pour objectif
de devenir des rendez-vous fixes qui permettront un meilleur échange entre les
enfants. N’oublions pas que les enfants conseillers sont présents, dans la mesure
de leur possibilité, aux diverses commémorations organisées par la municipalité
tout au long de l’année. De véritables ambassadeurs qui font honneur à la ville ! n

Le fil conducteur de l’année 20112012 sera la danse de cabaret ! Pour
lier l’ensemble des divers tableaux
produits par les enfants, des
numéros de magie seront enseignés
aux enfants par les animateurs grâce
à des livres et des jeux achetés par le
secteur périscolaire.
À compter des mois de septembre/
octobre, les animateurs, répartis par
chorégraphie, participeront aux stages
de danse initiés par les associations
ACDGHR et 5/5. Les chorégraphies
seront enseignées aux enfants dès le
retour des vacances de la Toussaint,
jusqu’au mois de mai. Les cours de
hip hop enseignés par un danseur de
l'association Melting Pop débuteront
au mois de janvier 2012 au sein du
périscolaire de l'école Belle-Assise.
Les enfants du périscolaire de
l’école des Sables et de Belle-Assise
travailleront, quant à eux, avec
l'association ACDGHR. Les grands du
primaire des Sables joueront à devenir

des magiciens et apprendront à faire
apparaître des "petits" cachés dans de
gros cartons. Ils pourront également
s’initier au « cancan » inspiré du cabaret
du début du XIXè siècle : Moulin Rouge,
Alcazar...au peintre Toulouse Lautrec et
au musicien Offenbach.
Les enfants du périscolaire de la
Belle-Assise, quant à eux, rendront
hommage à Chaplin, munis du fameux
chapeau melon et tenteront d’imiter
son légendaire tour de canne, le tout
composé d’une mise en scène avec
lumière noire.

Jonglerie, clownerie sont permis

Tout au long de l’année, les enfants
s’essayeront à l’art clownesque à partir
d’un travail avec un petit tabouret.
En partenariat avec l’association 5/5,
les enfants du périscolaire de l’école
Pierre Viénot se métamorphoseront en
serveurs « loufoques » et apprendront la
danse des tasses avec jeux de tables,
chaises, plateaux, vêtements, chant…

Ils auront également une initiation au
théâtre d’ombre. Enfin, ils apprendront
à manier l’art du jeu des ballons.
L’ensemble des tableaux construits
par les enfants grâce au travail des
animateurs et des différents partenaires aboutiront à un grand spectacle
intitulé « le cabaret enchanté », le
vendredi 25 mai 2012 à 18h à la salle
André Pommery pour une présentation des chorégraphies et du travail
scénique aux familles du Périscolaire,
à la Municipalité et à la presse. Dans
une ambiance tamisée digne des
cabarets, on vous attend nombreux…
Tenue correcte exigée pour tous ! n

Les extras : Le 31 mars 2012 les enfants
du périscolaire Belle Assise inscrits
dans le groupe Hip Hop avec Melting Pop
participeront au festival des Arts Urbains
2012.

Un "voyage aux sept couleurs" réussi !

En juin dernier, vous avez été nombreux à être présent à la représentation et à la séance de dédicace du conte
musical « Le voyage aux sept couleurs » conçu et réalisé par les enfants du périscolaire. Près de 200 exemplaires se
sont écoulés depuis sa parution. Vous pourrez retrouver les enfants en séance de dédicace lors de la vente du conte
à la fête du livre de la bibliothèque de l’Hôtel de Ville le 5 novembre prochain.
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POINT INFORMATION JEUNESSE

La bourse initiatives jeunesse, ça bouge !

(Re)-Découvrir Clermont

Dans le cadre de ses permanences initiatives jeunesse, l’équipe du point information jeunesse
du Centre Socioculturel de la ville aide les jeunes à la mise en place de projet à travers de l’aide
à l’écriture du projet, à la recherche de financements, un appui logistique. La mairie soutient
financièrement les jeunes pour leurs projets « BAFA citoyen » et « J’agis dans ma ville ».
Le BAFA citoyen

Mis en place au Centre Socioculturel
depuis 2010, le « BAFA Citoyen », a
encore permis cette année à une
vingtaine de Clermontois, âgés de
17 à 25 ans, de bénéficier d’une
formation BAFA (encadrée par les
CEMEA Picardie et des animateurs
du Centre Socioculturel). En contrepartie, les bénéficiaires de cette aide
se sont engagés à réaliser à Clermont,
une action ou une réalisation d’intérêt
général dans les domaines culturel,
social, sportif, artistique.

«

« J’ai appris récemment que le Centre Socioculturel organisait ponctuellement des soirées intergénérationnelles
autour du jeu de société, ce que j’ai apprécié. Toutefois de
mon côté moi je ne suis pas vraiment attiré par les jeux
traditionnels, tout comme de nombreux amis de mon âge
sur la ville. Pour moi « le jeu » rime plutôt avec console
vidéo et en particulier les jeux de foot nouvelle génération
du type FIFA 2011. Mon projet a consisté à organiser
pendant le mois d'août dernier, un tournoi FIFA '11, en un
contre un, sur la console PlayStation 3. 32 participants
se sont affrontés en différentes catégories, puis en phase
éliminatoire directe »

J’agis dans ma ville

KIMBERLEY (QUARTIER BELLE-ASSISE)
« J’adore le cinéma et j’aimerais faire partager ma
passion aux personnes en leur montrant l’histoire du
cinéma. Cela pourra peut-être leur apprendre des
choses. Mon projet concerne l’histoire du cinéma, plus
précisément l’histoire du trucage. Il sera développé en
une exposition sous forme de carnet de voyage, avec
les inventeurs et les grandes étapes. Il y aura aussi
une vidéo pour aider à réaliser des trucages maison (à
refaire soi-même). »

«

Ce volet a pour vocation de soutenir
les objectifs des jeunes, de les
responsabiliser et de les rendre
autonomes, dans un esprit de
citoyenneté. Ce soutien s'inscrit dans
le cadre de nos actions annuelles
en direction des jeunes Clermontois
âgés de 17 à 25 ans. Les projets
peuvent concerner les domaines aussi
divers que le sport, la culture, les
loisirs. Les critères d’octroi de cette
aide sont : l’intérêt et la faisabilité, la
présentation budgétaire, le sérieux
de l'élaboration du projet ainsi que la
motivation du candidat. n

NORDINE (QUARTIER DES SABLES)

Franc succès pour la prévention aux usages du Net
Le projet Prévention aux usages d’Internet initié par le Point Information Jeunesse de Clermont a connu un large succès
et a confirmé une demande forte de la part des éducateurs, des jeunes et des adultes.
Aujourd'hui, les jeunes pensent à tort connaître tous les potentiels que leur offrent les technologies en pleine évolution et
maîtriser les usages d'Internet. Les adultes, pour leur part, doivent faire face à de nouveaux questionnements en matière
d’éducation. En lien avec collège et lycées, au mois de mai, près de 600 jeunes et adultes ont pu participer à une quinzaine
d’animation par le biais d'interventions de partenaires (association Oisux, Centre Régional Information Jeunesse, Maison
de l’Emploi et de la Formation, Cinéma Intercommunal, Brigade de prévention à la délinquance juvénile, association Action
Innocence, équipe de psychologues de l’ANPAA, la Fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public (PEEP))...Autant
de rendez-vous qui ont été l’occasion d’échanges très riches et essentiels sur le plan de la prévention des usages du Net.
Les responsables éducatifs des structures scolaires ont pour leur part exprimé leur satisfaction et ont noté qu’ "il ne faut pas
laisser de côté ce thème pour l’année prochaine !". À suivre donc…

Chemin des Marais

Clermont bénéficie d’un patrimoine architectural de grande qualité marqué par l’époque médiévale. Les
remparts, la Tour de Buha, le Donjon, la Porte Nointel, l’église Saint-Samson en sont des empreintes
qui forment aujourd’hui l’identité profonde de la ville. Ce patrimoine historique, qui représente
le cœur de la ville, est également réhaussé d’un fort patrimoine naturel. Les parcs du Chatellier,
François Mitterrand, des Sablons, les bois et étang de Faÿ…. Ces sites sont aujourd’hui des espaces
de respiration indispensable à la vie quotidienne de Clermont et de ses habitants, générateurs de
liens sociaux. Ils constituent les maillons d’une trame verte communale, essentielle au maintien de la
biodiversité en ville, et donnant une cohérence urbaine globale.
À travers sa structure liée à son histoire, Clermont a su conserver une certaine compacité. L’occasion
de découvrir ou de redécouvrir la ville et ses trésors cachés, suivez le guide !
9
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Hôtel de Ville (XVIè)

Chapelle des Lardières
C’est en 1651 que l’Abbé Hucher,
prieur de Breuil-le-Vert et Seigneur de
Béthencourtel, fit édifier cette chapelle
par quatre maçons du pays, à partir des
matériaux de celle qui existait jusqu’alors
et qu’il avait fait démolir. Jusqu’en
1835, cette chapelle, comme tout le
hameau de Béthencourtel se situait sur
le territoire de la commune d’Agnetz.
D’une architecture simple, l’édifice,
dédié à Saint-André, possède une porte
encadrée de bossages, surmontée d’une
niche abritant de nos jours une statue
de Sainte Thérèse de l’Enfant de Jésus,
encadrée de consoles. Sur le pignon
se dresse un petit clocher contenant la
cloche de l’ancienne usine Gervais rasée
au cours du bombardement aérien du
25 Août 1944. Elle peut se visiter lors des
journées européennes du patrimoine.

Parc du Chatellier

Edifié au XVI° siècle, l’Hôtel de Ville a été le siège de
l’assemblée communale et des autres juridictions du comté
de Clermont. Ce style d’édifice est rare en Ile-de-France.
La construction de 15 mètres de large sur 52 mètres de long
possède encore une partie de murailles d’une épaisseur
de 2,7 mètres qui était destinée à constituer la suite de
l’enceinte fortifiée du bourg. L’Hôtel de Ville est classé
Monument Historique depuis 1874.

Site classé : Promenade
du Châtellier (2,7ha). Le
«chatellier» désigne un lieu
fortifié, doté de défenses.
Ce lieu-dit est implanté
à l’extrémité nord du
promontoire sur lequel s’est
développée la ville de Clermont
au Moyen-Age. Les traces
de l’enceinte du Chatellier
semblent matérialiser la
première campagne de
fortification entreprise sur
ce site, au tout début du
XI° siècle caractérisée par
l’aménagement d’un vaste
enclos palissadé précédé d’un
fossé. Afin que le parc du
Chatellier puisse répondre au
mieux à sa vocation d’espace
public, la Municipalité a
pour projet de restaurer les
éléments qui ont conduit
à son classement durant
les années 1930 pour créer
un espace touristique de
qualité, valorisant la richesse
patrimoniale de la Ville.

Porte Nointel (XIVè)
Cette porte est l’un des vestiges des fortifications de Clermont,
qui date du XIV° siècle. Au Moyen Age, il s’agissait du passage
obligé pour rejoindre Breuil-le-Sec, Nointel et Compiègne.
Elle était surmontée par une construction à usage de corps de
garde. La porte est classée depuis 1937.

Donjon ou château des
comtes de Clermont (XIIè)
De forme quadrangulaire et comprenant
trois étages de six fenêtres, le donjon
était protégé par deux enceintes. Il a été
utilisé comme forteresse jusqu'au milieu
du XVII° siècle puis comme logement
des seigneurs du lieu. Il a par la suite
été vendu en 1805 pour devenir maison
de correction. En 1826, le bâtiment a été
transformé en Maison Centrale pour la
détention des femmes, puis en maison de
correction pour délinquantes jusqu'à la
Seconde Guerre Mondiale.

Église Saint Samson
(XIIIè- XVIè)
Cette église a été bâtie au début du XIII°
siècle puis remodelée au XVI° siècle. Les
parties les plus anciennes du bâtiment
sont la façade ouest et les bas-côtés
de la nef, tandis que le reste date du
XVI° siècle. De ces deux campagnes de
construction résulte le déséquilibre de
la nef dont l’originalité est de six travées
au nord et de deux au sud. Elle présente
également de magnifiques vitraux du
XVI° siècle, qui ont fait l’objet d’une
brochure en vente à l’office de tourisme.
Elle a été classée Monument Historique
en 1921.

Sous-Préfecture (XIIIè)

Parcs et bois

Ce bâtiment était autrefois le corps de logis d'un ensemble
conventuel appartenant à l'Ordre des Trinitaires. Il ne reste
aujourd’hui que l’aile droite du couvent, des caves médiévales
qui ne sont pas ouvertes aux visites ainsi qu’une tourelle
Renaissance, classée Monument historique depuis 1927.

Sur la commune, les espaces
semi-naturels et boisés les plus
significatifs sont :
- Parc François Mitterrand,
- Parc du Châtellier,
- Etang du Faÿ,
- Parc des Sablons,
- Parc du Centre administratif,
- Square rue du Pont de Pierre,
- Square du Pied du Mont,
- Espaces verts du quartier des
Sables,
- L'espace naturel de Faÿ : localisé
au sud-ouest de la commune
entre le Bois d’Agnetz et l’espace
naturel sensible de la zone du Faÿ,
- Le bois de Béthencourtel : situé
au sud-ouest de la commune dans
le prolongement des boisements
de la commune de Rotheleux,
- L'espace naturel des Vignobles,
- Les marais : au nord de la
commune entre la voie ferrée et
la RN31.

Cimetière
Situé sous le parc Chatellier, au sommet de la rue du Pied du
Mont, le cimetière a été créé en 1785. Il est digne d’intérêt,
à la fois par sa situation élevée (très belle vue sur les
campagnes environnantes) et par les personnalités inhumées
(chapelles Sainte-Berthe (photo ci-contre), Chrestien de
Beaumini, ancienne famille de notables clermontois, les
stèles des anciens maires Decuignières, Moreau, Havart de
Sessevalle, Darcourt, Duvivier). Près du jardin du souvenir se
trouve une plaque évoquant Séraphine Louis, dite Séraphine
de Senlis, peintre naïve décédée à Clermont. On y retrouve la
mémoire de la ville de plus de deux siècles.
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Etang de Faÿ
Square du Pied du Mont

Les Vignobles
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Clermont 2025 : Construire une ville durable
Depuis le début de l’année 2011, Clermont a entamé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU), « chantier » important pour les mois à venir. À travers ce projet, la commune souhaite élaborer
un document d'urbanisme de référence et de qualité, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le
second semestre 2012. La première phase d’élaboration du PLU est celle du diagnostic du territoire.
Les enjeux issus de ce diagnostic, organisés par thèmes, alimenteront les choix d’urbanisme de
Clermont qui seront formalisés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), phase suivante du PLU.
Quartier de la Gare

Se déplacer

Les bois

La première étape de l’élaboration du
PLU, le diagnostic territorial, est en
cours d’élaboration. Il s'agit d’établir
une « photographie » de Clermont. En
effet, depuis quelques mois, l’espace
communal est analysé dans ses
caractéristiques générales : habitat,
environnement, paysages, patrimoine,
économie, déplacements ou encore
équipements publics… Ces analyses
permettent de mettre en exergue les
atouts et les faiblesses du territoire,
ainsi que les enjeux de son évolution.

Vivre et habiter

La population augmente à Clermont
depuis les années 60 (8 437 habitants
en 1968, 10 613 en 2007) et reste
relativement jeune (la part des moins
de 20 ans est supérieure à celle des
plus de 60 ans). L’enjeu est donc de
maintenir cette attractivité résidentielle
et d’anticiper sur les besoins en
logement de la population. Le PLU est
en effet l’occasion de réfléchir à la
politique d’habitat de la commune afin
de permettre aux jeunes actifs comme
12

aux familles et aux personnes âgées de
trouver un logement qui leur convienne.

Ces choix auront des incidences sur les
formes urbaines qui seront privilégiées
car il s’agit aussi de préserver la qualité
du cadre de vie (formes architecturales, espaces verts urbains, espaces
naturels,…), de rester à une échelle
adaptée au bon fonctionnement des
équipements (scolaires, administratifs,
capacités des réseaux…) et aussi
à maintenir à la même hauteur le
montant des subventions en direction
des associations, soit à 331 000 €.

offre de proximité de qualité, malgré
la difficulté d’accès du centre due au
relief. En revanche, l’offre en équipements de la personne et de la maison
fait défaut, les habitants se rendant à
Saint-Maximin ou Creil.

Travailler
Le nombre d’emplois et d’actifs
augmente à Clermont, témoignant
du dynamisme de la ville. Même si
de nombreux habitants travaillent en
dehors de la ville, ce qui relativise
l’équilibre entre emplois et actifs, le
rôle de pôle que joue Clermont au sein
de la Communauté de Communes
est un atout à valoriser, d’autant que
l’attractivité de la ville va être renforcée
par la mise en œuvre de projets
d’amélioration de sa desserte par voie
ferrée. Les commerces, relativement
nombreux et diversifiés, permettent aux
habitants du Pays de bénéficier d’une

Clermont est facilement accessible en
voiture grâce à son positionnement sur
des axes routiers structurants. Ceux-ci
lui confèrent une certaine proximité
avec plusieurs pôles d’influence : Beauvais, Compiègne et Creil, mais aussi
Paris, Amiens et les aéroports ParisCharles de Gaulle et Beauvais-Tillé.
Cependant le territoire souffre d’une
insuffisance en transports en commun,
notamment en termes de fréquence
aux heures creuses sur la ligne
ferroviaire et de bus. Plusieurs enjeux
sont donc identifiés pour favoriser
l’utilisation de transports alternatifs à
la voiture :
•Le développement de la gare SNCF et
de son intermodalité (c’est-à-dire favoriser la cohabitation et l’interconnexion
des différents modes de transport) ;
•La mise en place d’un véritable
réseau de liaisons douces (chemine-

ments piétons, voies cyclables...) même
si le relief de la ville peut représenter un
obstacle sur certains tracés ;
•La desserte du centre-ville, des
équipements (notamment scolaires) et
des secteurs d’emploi par les transports
en commun.

Cadre de vie

Le patrimoine bâti important présent
sur l’ensemble du territoire communal
et la singularité du centre historique
participent à l’identité clermontoise. Il
serait intéressant de protéger davantage
ces éléments et de mettre en valeur
leur potentiel touristique (parcours
de découverte du patrimoine...). En
parallèle, une réflexion pourrait être
menée sur l’amélioration des transitions
entre espaces urbains et espaces
ruraux afin de préserver le caractère
pittoresque des paysages communaux.
Plusieurs orientations sont préconisées
pour protéger l’environnement naturel
clermontois comme poursuivre la
surveillance de la qualité des eaux ou
penser systématiquement l’urbanisation
en tenant compte des nuisances et des
risques. n

Communication
et concertation...
Pour aboutir à un document
complet, approuvé, il faut compter
près de deux années de travail.
Les réflexions seront nourries
d’une part par les études que la
ville a engagées, mais également
par les rencontres qui seront
organisées tout au long avec les
habitants. L’implication de tous
est une condition nécessaire à la
réussite du projet.
l Découvrez-le PLU ! Une
exposition évolutive dédiée à l’élaboration du PLU va être installée
en mairie aux heures d’ouverture
au public;
l Venez nombreux ! Les documents du PLU seront consultables
à partir de l’automne 2011 au
service urbanisme jusqu’à l’arrêt
du PLU, et des réunions publiques
seront organisées afin de vous
présenter l’avancement du projet ;
l Exprimez-vous ! Au service
urbanisme, un registre de concertation du public est mis à votre
disposition pour recueillir vos avis
et vos remarques. ;
l des grands jeux et des soirées
à thème avec les parents et les
enfants ;
l Informez-vous ! Via votre
magazine municipal et sur le site
web de la ville, vous pourrez suivre
l’actualité du PLU. n

Vues de la rue de la République
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Les travaux de l'été...en bref !

PROGRAMME DES
PHOTAUMNALES
Léa Delafontaine, d’Abraham, espace
culturel François Mitterand, Beauvais

EXPOSITION

Les associations en lumière

Karen Miranda Rivadeneira, Other
stories/Historias bravas, espace culturel
François Mitterand, Beauvais
Joachim Eskildsen, The roma Journeys
Galerie nationale de la tapisserie, Beauvais
Simon Roberts, We english, musée
départemental de l’Oise, Beauvais
Rip Hopkins, Another Country, the British
in France, musée départemental de l’Oise,
Beauvais
Neal Slavin, Britons, musée départemental
de l’Oise, Beauvais
L'école Belle-Assise, la salle André Pommery, l'école élémentaire Pierre Viénot... toutes ont fait peau neuve pour la rentrée !

Les travaux de rénovation de l’école
maternelle Belle-Assise ont consisté
à la remise à neuf des caniveaux
techniques (alimentation en eau
potable, réseau de chauffage), à un
rafraîchissement de peinture et à la
mise en place d’un nouveau revêtement
de sol des classes 1 à 3 et du couloir.
Le montant de ces travaux s’est élevé
à 140 000 € TTC dont 40% subventionnés par l'État.
La 3è tranche des travaux en 2012
portera sur l’extension de l’école
maternelle.
Les travaux de rénovation et
d’embellissement de la salle des fêtes
André Pommery s’élèvent, quant à eux,
à près de 560 000 €TTC, dont 36%
subventionnés par le Conseil Général
de l’Oise. Ils concernent la grande salle,
les rangements et la scène :
•La dépose d’une toiture, d’un fauxplafond et de l'éclairage ;
•Le renforcement de la charpente
métallique ;
•La mise en place d’une nouvelle
centrale de traitement d’air avec
récupération des calories ;
•L’isolation de la toiture ;
•La mise en place d’une nouvelle
toiture ;
•Un nouveau faux-plafond avec appareils d’éclairage à intensité graduable
pour permettre de répondre à un
maximum d’usages de la salle ;
•Des travaux de conformité incendie
dans la chaufferie ;

•L’amélioration scénique par le biais
d’un nouveau dispositif sono-vidéo ;
•La réfection de la peinture de la grande
salle, du local régie et du hall d’entrée ;
Ces investissements amélioreront
l'usage de la salle : réduction des
nuisances sonores, amélioration du
confort thermique et scénique de la
salle, économies d’énergie.
Dans les prochaines années, seront
entrepris des travaux sur la mise en
accessibilité complète du bâtiment (suite
au diagnostic PMR (personnes à mobilité
réduite) et le traitement extérieur de
la salle (ravalement, cheminement,
éclairage).
L’école de la Gare a bénéficié une
réfection de la cour, du passage au gaz
de la chaufferie et d’un raccordement
au réseau d’assainissement public.
Dans l’école primaire Pierre Viénot
a été créé un nouveau réseau d’assainissement interne (eaux usées et eaux
pluviales), remplaçant le précédent
complètement obstrué et obsolète.
Une étude préalable à l’extension et à
la rénovation du groupe scolaire des
Sables a été lancée.
La mise en place d’un nouvel éclairage
et des travaux de peinture ont eu lieu à
l’espace culturel Séraphine Louis, permettant d’accueillir une muséographie
plus riche.

Depuis le 22 août dernier et jusqu’à la
fin du mois d’octobre, la rue Duguey du
Faÿ connaît des travaux de requalification et sera dôtée d’un nouvel éclairage
public, d’un enfouissement des réseaux
télécom, d’un élargissement de trottoir
(normes PMR) en utilisant les mêmes
matériaux et mobilier que rue de la
République, afin d’assurer la continuité
des aménagements et requalifier cette
entrée de l'hyper-centre. Au préalable,
la Communauté de Communes du Pays
Clermontois a refait le réseau d'eaux
usées et le réseau d’eau potable, dans
le cadre de sa délégation de service
public confiée à la Lyonnaise des eaux.
ERDF va améliorer et renforcer la
fourniture d’électricité sur le territoire
communal. Ces travaux de modernisation consistent en la mise en place d’un
réseau de haute tension souterrain passant par la rue Viénot (à son intersection
avec la rue de la cavée) vers la rue des
Fontaines, la Place Bernard Laurent,
la rue Roger Martin du Gard, la rue de
Faÿ, la rue Gérard de Nerval jusqu’à
l’intersection avec le rue des Haies de
Faÿ. Ce chantier nécessitera la mise en
place d’interdictions de stationnement
au fur et à mesure de l’avancement du
chantier et d’alternat de circulation. Il
commencera à partir du 17 octobre par
la rue Pierre Viénot, puis au 1er novembre
rues des Fontaines et Martin du Gard, et
enfin, à partir du 8 novembre, pendant
deux semaines, dans les rues de Faÿ et
Gérard de Nerval. n

Susan Trangmar, A play in time, musée
départemental de l’Oise, Beauvais
Jean-Robert Dantou, Paysages de
champagne – USA 2008, jardin du Musée
départemental de l’Oise
Gilles Perrin, Majorettes, boutique Orange,
Beauvais
Emmanuel Piau, Tous ensemble ! Portraits
de la France qui manifeste, espace public
autour de la cathédrale Saint-Pierre,
Beauvais
Peter Granser, Sun City, antenne
universitaire de l’UPJV, Beauvais
Olivier Culmann, Watching TV
Galerie de l’école élémentaire Paul Bert
et galerie de l’école primaire Jules Verne,
Beauvais
Moira Ricci, 25.10.53 – 10.08.04, l’écume
des jours, Beauvais
Sébastien Camboulive, Trapani
Ambroise Tézenas, Stockholm, aérogare de
l’aéroport de Beauvais-Tillé, Beauvais
Céline Clavet, Maze, la grange, Montreuil
sur Brèche (du 11/09 au 30/10)
Cédric Martigny, Associations, espace
Séraphine Louis, Clermont (jusqu’au 23/10)

Cette année, la 8è édition du festival des Photaumnales aura lieu du 10 septembre au 6 novembre dans toute la région, et plus particulièrement, du 10
septembre au 23 octobre* à l’espace culturel Séraphine Louis de Clermont.
La thématique générale s’est construite autour de la notion « Ensemble ». Cédric
Martigny l'a déclinée à travers 30 portraits d’associations clermontoises, lors
de sa résidence durant l’année 2010-2011. Ce travail a abouti à l’édition d’un
livre « Associations », qui sera publié et vendu à l'occasion de l'exposition. Dans
sa préface, Monsieur le Maire a défini cette résidence d'artiste comme étant
une nécessité à "réaffirmer, dans un univers où prime l’intérêt matériel, que l’art
est une nourriture essentielle de l’esprit, [qu'] accueillir un artiste professionnel
en résidence dans une ville comme la nôtre, c’est aussi agir pour que l’art soit
accessible au plus grand nombre."
Il a ajouté que, par ce travail, la municipalité a "voulu que Clermont soit présenté
à travers ses forces vives, à travers celles et ceux qui tout au long de l’année se
rassemblent, agissent ensemble pour faire bouger notre ville."
C'est ainsi que vous découvrirez lors de cette exposition le travail du photographe qui a souhaité révéler les types de sociabilité développés au sein des
associations, la définition de la "participation" de chacun, en plaçant la parole et
l'échange dans ses tableaux.
Vous pouvez dès à présent découvrir l'univers artistique de Cédric Martigny,
diplômé de l’Ecole de formation de la photographie et du multimédia de Toulouse, dans le cadre de ses résidences d’artistes sur son site : cedricmartigny.
com. n
* Vernissage le samedi 17 à 18h en présence de l'artiste, suivi d'une séance de dédicace du livre.
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h (entrée gratuite).

Aurore Valade, Ritratti Torino, galerie du
lycée Jean Rostand, Chantilly (du 19/09 au
21/10)
Elaine Ling, Mongolia, Land of the deer
stone, galerie du Chevalet, Noyon
(jusqu’au 15/12)
Bertrand Carrière, Ce qui demeure
Historial de la Grande Guerre, Péronne 		
(du 20/09 au 22/10)

Ci-dessus l'un des croquis de Cédric Martigny réalisé en amont de sa prise de vue.
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EXPOSITION

CONFÉRENCE

Hommage à Jean-Baptiste Courtois

Le travail à la mine se raconte
à Clermont

Peintres, graveurs, sculpteurs, photographes et plasticiens
suivront les traces du jeune poète polyhandicapé Jean-Baptiste
Courtois, en proposant des œuvres illustrant les poèmes du recueil
Noir et Blanc de ce dernier. Cette manifestation, parrainée par
la municipalité, est organisée avec le concours du lions club de
Clermont, de la bibliothèque municipale et de la maison du conseil
général. Un atelier d’expression orale et d’art plastique sera ouvert
aux enfants les mercredi, samedi et dimanche. L’association AVF
participera également à cet hommage par l’intermédiaire de la
"ronde des livres" et de l’atelier Philo-Thé. Rendez-vous du 14 au
23 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 18h, à l’Hôtel de Ville de
Clermont. n

SEMAINES RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

De l’énergie 			
à revendre !
Dans le cadre de son projet d'Agenda 21, la
municipalité de Clermont tient à sensibiliser ses
habitants au développement durable. Pour cela, elle
participera aux Semaines Régionales de l’Environnement
du 15 septembre au 8 octobre. La ville a prévu un
programme intitulé «de l’énergie à revendre» à propos
des différentes énergies que l’on peut produire ou que
l’on peut se faire rembourser.
1. Dès le 15 septembre, des membres du Conseil Local
du Développement Durable, des élèves des écoles
primaires et des animateurs du Centre Socioculturel se
réuniront pour une sortie pédagogique sous forme de
rallye photos dans la zone des marais (derrière la gare,
accès par l’avenue des Déportés, chemin des Marettes).
2. Le vendredi 23 septembre, à partir de 9h, la
municipalité organisera une opération « Nettoyons la
nature » ouvert au public dans la zone des Marais avec
notamment les élèves qui auront participé au rallye
photo.
3. Le samedi 24 : place de l’Hôtel de ville de 9h30 à 13h
se tiendra un stand baptisé « De l’énergie à revendre…à
la Terre » où vous trouverez des ateliers et des
informations sur l’entretien écologique du jardin. Cette
matinée sera clôturée par l’inauguration des Semaines
Régionales de l’Environnement à Clermont, en présence
de François Veillerette, vice-président Conseil Régional
en charge de l’Environnement.
4. En parallèle, une exposition de photos sur le thème
« Nature et déchets » réalisée par les enfants sera
présentée sur le parvis de l’Hôtel de Ville, puis sera
visible du 3 au 16 octobre dans les commerces du
centre-ville, et du 17 au 22 au Centre Socioculturel.
5. Le 1er octobre de 9h30 à 13h, à l’entrée du Simply
Market de Breuil-le-Vert, vous pourrez découvrir un
atelier sur le thème « de l’énergie à revendre… avec mes
déchets » ou comment mieux consommer en produisant
moins de déchets, en choisissant ses emballages, en
comprenant les labels… avec la possibilité pour les plus
petits de fabriquer du papier recyclé.
6. Le point d’orgue du programme sera la visite guidée
d’une maison passive à Ronquerolles le samedi 8
octobre. Uniquement sur réservation, inscription par mail:
secretariat.cldd@mairie-clermont.fr. n
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les 17 et 18 septembre : 		
entrez dans l’histoire !

La mine sera au cœur de l’actualité
du mois d’octobre dans la commune.
Elle fera l’objet de deux exposition
intitulées « Visages d’immigrés, les
mineurs marocains du Nord et du
Pas-de-Calais » et « Femmes à la mine,
portraits au XXe siècle » seront visibles
du 10 au 28 octobre (lieu actuellement
non-défini). Une soirée témoignage
avec différents intervenants ayant
officié dans l’exploitation minière
vous sera proposée le mardi 18
octobre à 18h00 à la salle des Gardes de l’Hôtel de Ville. Le rendez-vous final
aura lieu le jeudi 27 octobre à la salle Fernel de l’Hôtel de Ville, Edmond Donnaté,
un « ancien » des Houillères du Bassin de Lorraine, animera une conférence sur
« Ma vie au charbon, un quart de siècle dans les mines de Lorraine (sur invitation
uniquement)». Renseignements : 0344712894. n

ANIMATIONS VILLE

2è édition du marché campagnard

Comme tous les ans depuis leur création, Clermont participe
aux Journées du patrimoine. Vous pourrez profiter de visites
guidées des principaux monuments historiques, de circuits dans la
ville et, cette année, vous assisterez à un extraordinaire tournoi de
Chevalerie dans le Parc du Chatellier, au Jeu de Paume, le samedi
à 15h. Sous l’œil vigilant des ruines du donjon des comtes de
Clermont, ce spectacle époustouflant transportera petits et grands
dans ce jeu favori des seigneurs du Moyen-Age. A ne pas manquer,
spectacle gratuit. Samedi : visite du Donjon à 14h et 16h ; grand
tournoi de Chevalerie parc du Chatellier terrain du Jeu de Paume
à 15h ; balade dans le quartier St Laurent, départ place Bernard
Laurent à 16h30 ; visite nocturne de la vieille ville départ devant
l’hôtel de ville à 20h30. Dimanche : visite de l’église Saint-Samson
à 16h et de la chapelle des Lardières à 17h. Renseignements au
0344504025. n

EXPOSITION

ProxArt-e ou
l’art du grand
format
Pour sa 7è année d’existence, l’Association Prox’Art-e exposera
le travail de 9 artistes du 26 octobre au 16 novembre 2011
à l’Espace Séraphine Louis. Cette association a pour buts
l’encouragement, le développement de la diffusion et de la
promotion de l’art contemporain. Les artistes présentés sont :
Claude Lamotte, Gehert, Hugo, Jaska, J-C Pommery, J-P Lefebvre,
Laurent Pierdat, Philippe Alliel, Santha et Cyril. Ces deux derniers
seront à l’honneur grâce aux peintures qu’ils ont faites ensemble sur
de grands formats et à leurs vidéos qui complètent leurs toiles. n

Samedi 1er et dimanche 2 octobre de
10h à 19h, la rue de la République
se transformera une nouvelle fois en
un gigantesque marché campagnard.
Ne ratez pas ce rendez-vous où vous
attendent 40 producteurs du terroir et
artisans d’art et des animations ludiques
pour les petits et les grands. n

BIBLIOTHEQUE

Clermont fête le livre
Le 5 novembre prochain, à l’Hôtel de Ville,
aura lieu la 3ème édition de
« Clermont fête le livre ». Auteurs, conteurs,
libraires, acteurs et carnettistes locaux,
ateliers créatifs, séances de cinéma,
exposition….animeront cette journée
inspirée, cette année, par le « voyage ».
Les samedis 8 et 15 octobre, vous pourrez
réaliser un carnet de voyage sur le thème de
« Clermont devient une île » avec les auteurs
Bruno Pilorget et Véronique Chéneau, carnettistes et auteurs. À l’honneur cette
année, Françoise Jaussaud, auteure et voyageuse (éditions Liroli) et Stéphanie
Guillorel, scénariste (des dessins animés Wakfu) et voyageuse. Elles se prêteront
au jeu des échanges et de la dédicace. « Clermont fête le livre » sera l’occasion de
vous présenter la programmation de la manifestation «Changements de latitude».
Cette aventure se déroulera de septembre à avril à Clermont. Antonia Neyrins
carnettiste de renommée mondiale ouvrira le bal en animant un atelier « Carnet
de voyage » le 1er octobre, puis ponctuée de rencontres, d’ateliers, de découvertes
tous les mois dans toute la ville de Clermont, cette manifestation aboutira en avril
à l’espace Séraphine Louis où une exposition vous fera voyager vers des latitudes
extrêmes depuis Lapérouse à nos jours. Renseignements et inscriptions pour les
ateliers au 0344503253. n

agenda
DU 10 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE:

exposition photographique de
Cédric Martigny dans le cadre des
Photaumnales, à l’espace Séraphine
Louis, du mardi au dimanche, de 14h à
18h (entrée gratuite).

LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE :

Conférence sur "l'abbé Henri Breuil,
un préhistorien clermontois autour du
monde", par Claude Boulet, à l'Hôtel de
Ville à 20h30, entrée gratuite.

DU 17 AU 18 SEPTEMBRE :Journées
européennes du Patrimoine à Clermont.
LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :

Course pédestre « La Clermontoise »,
de 9h30 à 13h, départ rue Henri Breuil.

DU 10 AU 13 OCTOBRE : Bourse
municipale aux vêtements, salle Fernel
de l’Hôtel de Ville. Rens. : 0344508484.
LE VENDREDI 14 OCTOBRE : Apéroconférence "dans le sens de l'art" avec
Bernard Billa, historien d'art et Anne
Jacotin, animatrice arts plastiques, à
19h au CAL, une douceur à partager.
DU 14 AU 23 OCTOBRE : Exposition

«Les Amis de Jean-Baptiste », à l’Hôtel
de Ville, tous les jours de 9h30 à 12h et
de 14h à 16h.

DU MARDI 1ER AU 13 NOVEMBRE:

Exposition ProxArt-e à l’Espace
Séraphine Louis, tous les jours de 14h
à 18h sauf le lundi (entrée gratuite).

LE MARDI 18 OCTOBRE : 			

• Soirée témoignage d'anciens miniers,
à 18h à la salle des Gardes de l'Hôtel de
Ville.				

LE JEUDI 10 NOVEMBRE : Repas et

thé dansant organisé par le Comité des
Festivités de Clermont, à 12h, salle des
fêtes André Pommery.

LE VENDREDI 11 NOVEMBRE :

• Commémoration de l’armistice au
monument aux morts, square du
souvenir français, à 12h ;		
• Loto de l’association Fraternelle du
Clermontois, salle des fêtes André
Pommery à 14h30.

DU 16 AU 27 NOVEMBRE : exposition
de gravure de Michèle James, à
l’Espace Séraphine Louis, tous les
jours de 14h à 18h sauf le lundi
(entrée libre).

17

tribune

tribune
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Tribune de la liste “Clermont, ensemble avec audace et sincérité“ (Majorité Municipale)

« Je serai le Président du pouvoir
d’achat » avait promis Nicolas Sarkozy

Alors que la crise financière
de 2008 a excusé toutes
les répressions sociales :
suppression de centaines
de milliers d’emplois dans
l’industrie et la fonction
publique, suppression de
la retraite à 60 ans, déremboursement de centaines
de médicaments, gel des
salaires des fonctionnaires
jusqu’au moins 2013, gel
des dotations financières
de l’Etat en direction des
collectivités locales, etc. Le
pouvoir d’Achat des français
est en berne, les prix du gaz,
de l’électricité, de l’essence,
des produits agroalimentaires, sans oublier ceux
des loyers, des assurances,
des mutuelles de santé
s’envolent.
Dans le même temps, les
entreprises du CAC 40 ont
engrangé 90 milliard d’euros
en 2010 de bénéfices dont
41 milliards de dividendes
distribués aux actionnaires
de ces entreprises (+13%).
Rassurez-vous les dirigeants
de ces mêmes entreprises,
les Traders, les banquiers ont
retrouvé leurs rémunérations
exorbitantes d’avant 2008 –
Oui, ceux-là ont gagné plus
– Oui, pour ceux-là Sarkozy
a tenu parole – (sans oublier
les 30 milliards de cadeaux
fiscaux faits aux riches
depuis son élection).
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Mais ce n’est pas fini car les
leçons de la crise de 2008
n’ont pas été tirées.
Une nouvelle crise est apparue au cœur de l’été, celle de
la dette !
Ce sont les agences de
notation et les spéculateurs
qui misent maintenant en
toute impunité sur la faillite
des Etats : Grèce, Espagne,
Italie demain la France ?
Le gouvernement doit
trouver 20 milliards, d’ici l’an
prochain, pour rassurer les
marchés. Les efforts sont
demandés aux mêmes. Ces
perspectives ne sont pas
réjouissantes ; la rentrée
se fait dans des conditions
difficiles pour la majeure
partie de nos concitoyens.
La majorité municipale, quant
à elle, à son échelle, essaie
dans sa politique d’atténuer
cette rigueur annoncée. Elle
se montre solidaire vis-à-vis
des Clermontois :
1/ notamment en n’ayant
pas augmenté la part
communale des taux depuis
2005 ;
2/ en proposant le repas de
la cantine à 2,60€ pour un
enfant et 2,40€ à partir de
deux enfants depuis 2008 ;
3/ en comptant 14 apprentis
dans les différents services
de la Mairie. Alors que le
chômage augmente la ville
de Clermont continue de

participer à la formation des
jeunes.
4/ En finançant 40 formations BAFA depuis l’an
dernier. n

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

Clermont pour tous...					
Clermont autrement.
Comme beaucoup de nos concitoyens qui fréquentent la gare de
Clermont vous avez pu remarquer
la présence de Renaud, personne
à mobilité réduite, qui sur son
fauteuil est resté deux mois, tous
les jours, quel que soit le temps,
pour faire signer sa pétition aux
voyageurs. Que voulait-il? Exigeait-il
des faveurs, des passe-droits?
Non!!! Il voulait tout simplement
prendre le train! Prendre le train
librement car Renaud fait partie
de ces personnes, qui, malgré
leurs difficultés, ne se découragent
jamais. Il continue à avoir une vie
sociale et familiale active et indépendante. Comment faire lorsque
l'on circule avec un fauteuil, des
béquilles ou même une poussette
pour se déplacer sur une passerelle
déjà dangereuse pour ceux qui sont
parfaitement valides?
Nous, qui avons la chance de ne

pas nous interroger quand nous
avons un escalier à gravir, un trottoir
à monter ou descendre, une rue
pavée à traverser, des slaloms à
réaliser entre les voitures garées
n'importe où, sans oublier tout ce
qui encombre nos trottoirs et que
nous ne remarquons même pas
mais qui reste autant d'obstacles
infranchissables pour des
personnes à mobilité réduite, il faut
parfois des actions comme celle de
Renaud pour nous ouvrir les yeux,
nous faire réfléchir et nous amener
à imaginer des solutions qui rendent
les lieux publics, qui appartiennent
à tous, accessibles à tous.
Bien sûr, tout n'est pas facile à
solutionner surtout dans une ville
comme Clermont où il faut tenir
compte du patrimoine historique,
de la situation géographique tout
en respectant les normes d'acces-

sibilité qui doivent de toute façon
être mises en place avant 2015.
Cependant quand on prévoit de nouvelles constructions comme c'est
le cas dans la ZAC des Marettes ne
peut-on pas « sacrifier » un ou deux
commerces en rez de chaussée
pour aménager des appartements
accessibles aux personnes à
mobilité réduite? L'ascenseur c'est
bien mais pas toujours fiable!
Certes, une commisssion, à
laquelle nous participons, travaille
depuis peu sur ce problème mais
chacun de nous doit réfléchir et
imaginer ce qu'à son niveau il peut
faire pour faciliter la circulation de
tous car au-delà du handicap il y a
l'humain et « si le handicap est un
mot, être handicapé est une réalité
quotidienne » (Claude Hamonet ).
N'hésitez pas à nous faire part de
vos idées ou suggestions. n

Tribune de la liste “Lutte Ouvrière“

La fermeture de l'hôpital général 		
de Clermont annoncée
Le directeur de l’Agence Régionale de Santé, représentant du gouvernement, a annoncé la fermeture de la chirurgie,
et donc de la maternité et des urgences vitales, de l’hôpital général de Clermont. La reconstruction annoncée de l’«
hôpital » n’est que le camouflage de la suppression de l’essentiel des services de l’hôpital actuel.
De tous côtés, on s’emploie à minimiser la gravité de la situation. Il y en a assez des mensonges !
Il faut dire qu'il y a dix ans, c'est sous un gouvernement socialiste que la même maternité a été menacée de
fermeture. Quant au plan de liquidation actuel du CHI, dont 40% des lits devraient fermer avec des centaines de
postes supprimés, il s’agit de la mise en application du « Plan Kouchner », ministre de la Santé de Jospin qui succéda
à Aubry.
Cela fait longtemps que tous les gouvernements, de droite aujourd’hui, de gauche hier, pillent les caisses publiques
et celles de la Sécurité Sociale, quitte à fermer des hôpitaux et à fabriquer du chômage, pour que continuent à
s’enrichir les Bettencourt, Dassault, Bolloré, Peugeot et tous leurs semblables, les vrais maîtres de cette société.
Il n’y a aucune raison de se soumettre à ces décisions qui mettent la vie de la population en danger. n
Daniel Rémond
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Associations
Exposition de photographies de Cédric Martigny

S.M.I. : 03 44 50 21 49

du 10 septembre au 23 octobre 2011
Espace Séraphine Louis
11 rue du Donjon 60600 Clermont

Ouverture du lundi au samedi de 14 à 18h
Tél. 03 44 78 88 69

