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Chères Clermontoises,
Chers Clermontois,
En cette nouvelle année 2015, que je vous
souhaite excellente, l’équipe municipale
continue de mener à bien sa mission,
au service de ses concitoyens. Améliorer l’urbanisme à Clermont a toujours
été l’une de nos priorités. Cela sera le
cas pour la construction d’un nouveau
giratoire, à l’entrée nord de Clermont,
qui ne coûtera pas loin de 2,5 millions
d’euros. En plus de nous donner l’occasion de développer l’harmonie et l’esthétisme d’une de nos entrées de ville, ce
réaménagement urbain permettra surtout de sécuriser un carrefour qui pose
de gros problèmes de circulation.
La création d’un réseau de transports
collectifs « le bus » connait lui aussi ses
premiers jours. Alors, bien sûr, nous n’en
sommes encore qu’à la phase de test,
des améliorations seront sans doute
apportées. Mais cet outil deviendra, j’en
suis persuadé, un mode de transport de
plus en plus populaire dans notre ville.
Nous développons aussi notre communication numérique. Sans vouloir faire du
moderne juste pour le plaisir de dire que
nous sommes modernes, il nous a semblé néanmoins justifié, à l’heure où l’utilisation d’internet augmente considérablement la vitesse de l’information, de
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faciliter la relation entre les Clermontois et la municipalité. Aussi, vous trouverez un panneau d’information électronique, à l’intersection de la rue de
la République et de la rue du Châtellier.
Mais aussi, au centre administratif de
la mairie, à l’hôtel de ville, et au centre
socioculturel, des écrans seront là pour
vous transmettre les informations importantes de votre cité.
Le développement durable tient également toujours une importance particulière à Clermont. La poursuite de l’Agenda
21, avec l’implication toujours exemplaire
des membres du CLDD, en est un des éléments les plus forts, et nous montre que
la démocratie participative et l’action
citoyenne sont un moteur au sein d’une
commune comme la nôtre.
Vous pouvez donc retrouver plus de détails sur tous ces dossiers dans votre
journal municipal « Sur la Brêche », ainsi
que nos rendez-vous culturels, le programme pour nos jeunes Clermontois, et
toutes les informations nécessaires sur
l’actualité de votre commune.
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Pratique
Élections Départementales 2015

Vos services clermontois

Les 22 et 29 mars , les Clermontois sont
appelés aux urnes
Les élections départementales remplacent les
élections cantonales et désignent les membres
du conseil départemental (ex-conseil général)
dans le cadre du canton.
Les conseillers généraux élus en 2008 et en
2011 seront ainsi tous remplacés en mars 2015
par des conseillers départementaux.
En 2015, lors des prochaines élections
départementales (22 mars pour le premier
tour et 29 mars pour le second), deux conseillers départementaux, un
homme et une femme, seront élus dans le canton de Clermont au scrutin
binominal à deux tours.

Ce qu’il faut savoir :

Mairie de Clermont

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

Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS)

7 rue du Général Pershing - 0344508477
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le
mercredi et 16h le vendredi).
Permanences sociales mardi et jeudi
14h à 17h sans rendez-vous.

»» Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8h00 à 19h00
»» Nouveaux inscrits : envoi des cartes électorales entre le 1er et le 19 mars
2015.
En l’absence de réception de la carte, il est possible de voter. Les
électeurs peuvent contacter le service élections - 03.44.50.84.83 afin de connaître le bureau de vote.
Si la carte est revenue en mairie, elle sera à disposition au lieu de vote
le jour du scrutin.
Si le bureau de vote ne dispose pas de la carte, les électeurs, peuvent,
s’ils le souhaitent, contacter le service élections dès le lundi 23 mars
pour l’établissement d’une attestation d’inscription.
»» Pièces d’identité recevables : carte nationale d’identité, passeport
»» Procurations : la personne qui donne procuration (le mandant) peut
désigner librement la personne (le mandataire) qui votera à sa place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le
mandant et ne pas disposer d’une autre procuration établie en
France. (si ce maxima n’est pas respecté, seule la procuration dressée
la première sera valable).
La procuration peut être établie à la gendarmerie sur présentation
d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter.
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir
compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration
en mairie.
Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu’à la veille
du scrutin.
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Les demandes de dossier pour le RSA
(Revenu de Solidarité Active) peuvent
être effectuées uniquement pendant
les permanences du mardi.

Services Techniques Municipaux
72 avenue des Déportés - 0344192156

Ouvert du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 le
vendredi).
Fermé le samedi (astreinte soirs et
week-ends).

Bibliothèque Municipale
Centrale - Hôtel de Ville - 0344503253
»» Mardi : 16H30 - 17H30
»» Mercredi : 10H00 - 12H00 et 14H00
- 18H00
»» Vendredi : 16H00 - 19H30
»» Samedi : 10H00 - 12H30 et 14H00
- 16H
Annexe - Centre Socioculturel 0344192349
»» Mardi : 16H30 - 18H00
»» Mercredi : 13H30 - 18H00
»» Jeudi : 10H30 - 11H30
»» Samedi : 9H00 - 12H00.

Pratique
Vos services clermontois
Police Municipale

7 rue du Général Pershing - 0344192411
Ouverte le lundi de 9h à 11h15, le
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h15
et de 14h à 16h15, et le samedi de 9h
à 11h15.
Fermée le Mercredi.

Centre Socioculturel CSC
59 rue Wenceslas Coutellier 0344192344

»» Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 18h,
»» Vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h,
»» Samedi de 9h à 12h

Périscolaire

Contact entre 8H et 19H :
»» Pierre Viénot : 06 37 01 91 65
»» Belle-Assise : 06 37 01 84 86
»» Les Sables : 06 37 01 00 83
Coordination Périscolaire :
»» 06 37 38 85 38
Inscriptions et renseignements :
»» 03 44 50 84 95

Mercredi Aprèm’

Contact entre 8H et 19H :
Direction :
»» 06 43 31 90 16
Coordination Mercredi Aprèm’ :
»» 06 37 38 85 38
Inscriptions et renseignements :
»» 03 44 50 84 95

Espace Culturel Séraphine Louis

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

Épicerie Sociale «Coup de Pouce»

Rue de Verdun - 03 44 50 49 16
Ouverte le mercredi de 9h15 à 11h45
et de 13h45 à 16h45 et le jeudi de
9h15 à 11h45.

Scolarité

Inscriptions de la rentrée scolaire pour
septembre 2015
Pour les enfants nés en 2012, un dossier d’inscription scolaire peut être
retiré en Mairie ou en téléchargement sur le site internet de la ville, à
l’adresse suivante : http://goo.gl/w0H7Kh
Une fois complété, ce dossier est à retourner depuis le 2 février au Service
de la Vie Scolaire de la mairie de Clermont, 7 rue du Général Pershing.
Cette inscription est légalement obligatoire si vous souhaitez scolariser
votre enfant. Elle est en fonction des effectifs des différents groupes
scolaires. 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.
Lorsque l’inscription sera enregistrée en mairie, un certificat d’inscription
sera envoyé par courrier ou par mail aux parents, accompagné des
coordonnées de l’école et du planning d’inscription établis par les
directrices des écoles maternelles de Clermont.

Documents à joindre obligatoirement :

»»
»»
»»
»»

Photocopie du livret de famille
Photocopie des pièces d’identité des parents
Justificatif de domiciliation
Pour les parents séparés ou divorcés, fournir obligatoirement une
photocopie de l’extrait de jugement, qui sera à présenter à l’école lors
de l’inscription finale.

Langue

Apprendre le russe à la bibliothèque
La bibliothèque accueille les samedis après-midi le Club Russophones
de Picardie.
Les cours de russe proposés par cette association sont destinés aux
enfants de 2 à 6 ans, aux adultes et aux adolescents.

Renseignements auprès de l’association

»» (Pour les autres cours) : 06.88.98.15.21 / crpicardi@gmail.com /
Facebook : Ioulia Adamov ou Club Russophones de Picardie
Prochaines dates :
»» 21 février, 21 mars, 4 et 18 avril, 16 et 30 mai, 13 juin.

Solidarité

Permanences de l’association
« Vacances et familles »
A compter du 16 février 2015, reprise des permanences de l’association
« Vacances et familles » dans les locaux de l’épicerie sociale. Ces
permanences auront lieu tous les 3èmes lundis de chaque mois.
Cette association soutien administrativement les familles qui souhaitent
partir en vacances (réservation, gestion du budget, organisation des
activités….). Les familles doivent avoir un quotient familial qui ne dépasse
pas 600 euros.
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La Ville
Information électronique

Urbanisme

Écrans dynamiques et journal
électronique d’information

Plan Local
d’Urbanisme

En février, la ville de Clermont s’est équipée de nouveaux supports de
diffusion électronique d’informations communales. Un équipement
très attendu et qui comble un retard par rapport à d’autres villes déjà
pourvues de ces supports très appréciés.
Ces nouveaux outils vont
permettre de diffuser, en continue,
l’actualité communale.

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme
de Clermont a été approuvé par
délibération le 16 décembre 2014.

Journal électronique
d’information

Installé sur le candélabre de la
place dite du Bergerac, au croisement des rue de la République
et du Châtellier, le nouveau panneau d’information électronique
est fixé depuis le 9 février et en
fonction les jours suivants.

L’ensemble des documents sont
consultables en mairie et sur le site
internet de la ville à l’adresse :
»» w w w. m a i r i e - c l e r m o n t . f r / L a mairie/Urbanisme/Plan-Locald-Urbanisme-approuve-16decembre-2014
»» http://goo.gl/0BbsmC

Écrans d’affichage
dynamique

3 écrans de 101,6 cm ont
été installés depuis le 5
févier, pour chacun, à la
mairie, à l’Hôtel de Ville et
au Centre Socioculturel.
Leur fonctionnement a démarré les jours suivants.

Habitation

Première pierre pour 15 logements rue de Béthencourtel
(Prêt Locatif à Usage Social) et
4 en financement P.L.A.I. (Prêt Locatif Aidé d’Insertion).
Une attention toute particulière a été portée à l’harmonie urbaine et à la qualité paysagère. Ce projet bénéficiera également du label Habitat et Environnement, garantissant le respect des normes
environnementales.
L’ordre de service pour la construction a été lancé en
octobre dernier, pour une durée de 16 mois.

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

La première pierre sera posée le mercredi 17 février.
La municipalité communiquera, quand le moment
sera venu, des possibilités et démarches pour retirer
des demandes de dossier de logement pour ces nouvelles habitations.

Sur ces 15 maisons, 11 seront en financement P.L.U.S.
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La Ville
Transport

Le Bus

Le plan du réseau et les horaires sont
disponibles :
»» En Mairie
»» Au CCAS
»» Au Centre Socioculturel
»» À l’Hôtel de Ville
»» À l’Épicerie Sociale
»» En téléchargement sur le site de la
ville : http://goo.gl/f86ELL

Le Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de l’Agglomération
(SITCAC) a mis en place son réseau de transports collectifs,
, sur les communes d’Agnetz, Breuil-le-Sec, Breuil-lebaptisé
Vert, Clermont, Fitz-James et Neuilly-sous-Clermont.
est composé de deux lignes régulières et de deux services de
Transport A la Demande (TAD), offrant aux habitants, salariés et scolaires
une meilleure accessibilité à la gare de Clermont et aux principaux
services et équipements du territoire.
Les lignes régulières, mises en place depuis le 15 décembre 2014,
permettent une desserte d’Agnetz, Clermont et Breuil-le-Sec avec la ligne
1 et de Fitz-James, Clermont et Neuilly-sous-Clermont avec la ligne 2. Le
Transport A la Demande (TAD), lancé le 26 janvier 2015, est organisé en
2 zones : TAD A et TAD B. Le TAD permet de connecter certains quartiers
non desservis par les lignes régulières à la gare et au centre-ville de
Clermont. Ce service fonctionnant à la demande, il suffit de consulter les
horaires d’arrivée et de départ et de réserver son trajet via Oise Mobilité.
facilite au quotidien les déplacements des habitants, tout en
proposant une tarification attractive. Comme tout nouveau réseau de
aujourd’hui expérimental, évoluera à l’usage pour une
transport,
amélioration perpétuelle de la qualité des services rendus aux habitants.
A bientôt sur le réseau !
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La Ville
Voirie - Intercommunalité

Base article et photo : Pays du Clermontois

Entrée nord de Clermont : construction d’un giratoire

Requalification des rues de Saint Just et Louise
Michel à proximité du futur giratoire

L’entrée nord, à l’intersection des rues Henri Breuil, de
St Just et Louise Michel, à proximité de l’entrée de la
“laiterie” concentre d’importants flux de circulation liés à
la proximité de la gare SNCF, du lycée Cassini, de l’activité
économique de la laiterie, en plus des flux traversant
Clermont du nord au sud.

La rue de Saint Just constituant l’entrée nord de la ville, il
convient de la traiter de manière homogène pour embellir
cette entrée et également assurer la continuité des
cheminements piétons et des aménagements cyclables

Aux heures de grande affluence et aux horaires de certains
trains, la circulation y est très difficile, rendant le carrefour
particulièrement accidentogène.

De la rue Louise Michel depuis le nouveau giratoire, jusqu’à
la rue Henri Barbusse, une zone 30 sera créée sur cette voie
qui est fortement empruntée par les piétons et notamment
par les lycéens depuis la gare jusqu’au lycée Cassini. Un
contre sens cyclable sera organisé afin de raccorder les
aménagements cyclables périphériques au giratoire à la
gare. Un trottoir conforme pour les personnes à mobilité
réduite (PMR) y sera aménagé après enfouissement des
réseaux électriques et le stationnement sera organisé.

Fluidifier la circulation et améliorer la sécurité
L’aménagement d’un giratoire, en lieu et place de l’actuel
carrefour permettra de rendre la circulation plus fluide.
Ce giratoire améliorera également la sécurité, des
automobilistes fréquentant le secteur, mais également
celle des piétons, parmi lesquels les nombreux élèves qui
transitent à pied entre la gare et le lycée Cassini deux
fois par jour. La ville de Clermont participe à l’opération,
en prenant en charge le financement des éclairages de
l’ouvrage.

La ville prendra en charge également les travaux
d’éclairage public liés au niveau giratoire.
Au moment de l’aménagement du giratoire, la Communauté
de communes pourrait en profiter pour créer sous cet
ouvrage un bassin de stockage des eaux pluviales qui
permettra d’y diriger les grands flux en cas d’orage pour
les faire passer ensuite progressivement sous la voie
ferrée par le collecteur existant. Les études sont en cours,
pour vérifier si ce stockage pourra être réalisé.

Lutter contre les inondations
A l’occasion de cette opération, un autre objectif
est poursuivi : supprimer les problèmes récurrents
d’inondations dans la rue Henri Barbusse. Dans ce secteur,
converge une partie des eaux pluviales collectées sur la
colline de Clermont. En cas d’orage, les apports massifs
d’eau provoquent des débordements, inondant une partie
de la zone d’habitation.

Dès que le phasage prévisionnel des travaux sera arrêté
et que les itinéraires de déviation seront validés par les
services de l’État, le Département et les communes alentour,
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Une opération estimée pour un montant de 2,370
millions d’euros

des réunions seront organisées avec les principaux
acteurs concernés (SNCF, Laiterie, Citroën, Point P, Auto
École, Renault...). Ainsi qu’avec le lycée Cassini pour les
transports scolaires, sans oublier les roches de la zone de
chantier.

»» Conseil Régional de Picardie :
345 136 €
»» Conseil Général de l’Oise :
128 000 €
»» Pays du Clermontois :
1 815 864 €
»» Ville de Clermont :
380 000 €

Laiterie
Garage et carrosserie Renault

Garage Citroën

Centre-ville de Clermont

Accessibilité personnes à mobilité réduite

Salle des fêtes André Pommery : mise en accessibilité des locaux
La Ville de Clermont s’est engagée depuis 2010 dans un
programme de rénovation et de mise aux normes de la
salle des fêtes André Pommery portant à la fois sur la
rénovation du clos et du couvert, sur l’amélioration de la
performance énergétique du bâtiment, sur les mises aux
normes en termes de sécurité incendie et d’accessibilité
du bâti et des espaces extérieurs.

La Ville souhaite en 2015 pouvoir achever le programme
de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite
des locaux
Pour cela les travaux porteront sur :
»» La mise aux normes personnes à mobilité réduite (PMR)
de sanitaires de la grande salle
»» Le réaménagement du hall d’accueil, afin de rendre
l’accès au bar et aux vestiaires aux normes PMR, avec
traitement acoustique et optimisation de l’éclairage
»» L’accessibilité de la scène, avec la mise en place d’un
élévateur depuis la grande salle et le décloisonnement
des loges et sanitaires de cet espace pour les rendre
conformes aux normes PMR

Ce programme a porté :
»» En 2011 sur la réfection et l’isolation de la couverture de
la grande salle, la mise en place d’un nouveau dispositif
de chauffage-ventilation, la reprise du faux-plafond, et
l’amélioration du dispositif scénique.
»» En 2012 sur la mise aux normes des espaces extérieurs
et la rénovation des façades
»» En 2014, rénovation des espaces qui ne l’ont pas encore
été (salles de réunion, local traiteur) avec leur mise aux
normes PMR

Cette opération est estimée à 250 000 € HT, dont une
subvention accordée par le Conseil Général de l’Oise au
taux de 29%.
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Conseil Local du Développement Durable
L’Agenda 21 de Clermont
L’élaboration d’un Agenda 21 s’appuie sur une démarche
participative. Ce travail a donc été réalisé à partir
de réflexions et de propositions issues des services
municipaux et du Conseil Local du Développement Durable
(CLDD)

Les actions répondent aux 4 enjeux globaux
suivants :

»»
»»
»»
»»

Constitué d’une cinquantaine de Clermontois, ce
conseil a, depuis plus de quatre ans, conduit des
réflexions à travers quatre commissions :

»»
»»
»»
»»

Valorisation du patrimoine naturel et bâti ;
Économie sociale et solidaire ;
Déplacements dans la ville ;
Éducation à l’environnement et au développement
durable.

Protéger le patrimoine naturel, le cadre bâti ;
Favoriser le développement responsable et solidaire ;
Rendre accessible la culture, la santé et l’éducation ;
Lutter contre les pollutions atmosphériques et favoriser
les déplacements doux et alternatifs.

Un nouveau guide de l’Agenda 21 est en cours d’élaboration
et sera distribué à l’ensemble des Clermontois en 2015.
En attendant la parution de ce nouveau livret, l’actuel
Sur La Brêche va aborder les travaux de la commission
ducation à l’environnement et au développement durable.

Ce document a été construit à partir du recueil de ces
différentes propositions. Il regroupe des actions concrètes
à mettre en œuvre sur notre territoire pour une durée de
quatre ans, mais il reste un document évolutif. Chacune
de ces actions fera l’objet d’une évaluation afin que nos
engagements se transforment en réalité.

Initiative

Le Rés’EAU les jardins s’emmêlent...

»» ... vous invite à des soirées et des ateliers près de chez vous, c’est convivial et
gratuit !
»» Samedi 18 avril : votre jardin, lieu d’expérimentation…14h30 à Clermont.

Jardiniers débutants ou confirmés, venez partager,
apprendre et échanger sur vos pratiques au jardin le
temps d’une soirée. Vous connaissez déjà le Rés’EAU « les
jardins s’emmêlent », n’hésitez pas à inviter vos amis, vos
voisins…

»» Samedi 23 mai : comment protéger votre jardin des
insectes, limaces… ? - 14h30 à Mouy
»» Samedi
27
juin
- 14h30 à Agnetz

Ces rencontres, mises en place par l’URCPIE de Picardie,
sont proposées gratuitement grâce au soutien financier
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du Conseil régional
de Picardie et des Conseils Généraux de l’Oise et de la
Somme.

:

cuisinez

vos

fleurs

!

»» Renseignements et inscriptions :
»» Les jardins s’emmêlent - URCPIE de Picardie - contact@
cpie-picardie.org - Tél. : 03 23 80 03 02.

»» Mercredi 18 février : Soignez naturellement votre
jardin ! - 18h30, Espace Pierre Perret à Fitz-James.
»» Mercredi 11 mars : Les plantes aromatiques s’invitent au
jardin ! - 18h30 à la salle du Conseil, Mairie de Nointel,
»» Samedi 28 mars : multipliez vos plantes, division,
marcottage et bouturage - 14h30 à Nointel.
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Conseil Local du Développement Durable
Services en gare de Clermont

Conciergerie en gare de Clermont et Paniers Fraîcheurs
Confiez-nous votre linge

Paniers fraîcheurs

»» La Linge-Box : 15 € »» Le Vrac : 5€/KG
»» Dépôt du linge tous les mardis de 6h30 à 8h45
»» Retrait les jeudis de 16h55 à 19h15 en gare
Linge livré propre pour repassage par Eco-Savon-Fer.
»» Plus d’informations sur les tarifs aquapressing et couture
au 03 44 64 42 80.

Les formules :
»» Petit panier (2 personnes) : 8,50 €
»» Panier standard (4 personnes) : 11,50 €
»» Panier double (6 personnes et plus) : 23 €
»» Retrait : tous les jeudis de 116h45 à 19h15
Paniers de légumes issus des Jardins du Plateau Picard,
cotisation annuelle de 25 €.
»» Renseignements au 03 44 51 21 17

WattyTM à l’école

Kit éconEAUme à votre disposition
Présenté dans le Sur La Brêche – Automne 2014, la ville a
passé une convention avec la société Eco Co2 pour la mise
en place du programme «WattyTM à l’école».

Il est présenté dans un emballage en papier kraft et comprend :
»» deux ou trois mousseurs : de norme norme US NSF A à
débit auto-régulé à 5,7 l/mn. Ils sont à installer sur les
embouts des robinets d’évier et de lavabo.
»» une étiquette explicative : avec l’adresse de notre
site où vous trouverez tous les conseils pour installer
simplement les aérateurs ou mousseurs.

Eco CO2 est une jeune entreprise indépendante et innovante. Fondée en 2009 par Jacques Allard, expert du
monde de l’énergie, elle est spécialisée dans la maîtrise
de l’énergie.
Le programme, en plus d’évaluer et de réduire les consommations dans les écoles, permet aux enfants d’aborder la
thématique de l’eau et des objectifs de préservation de
cette ressource vitale et pour ne pas la gaspiller, les enfants bénéficieront des outils d’économies d’eau !

»» disponible en Mairie et au Centre Socioculturel à compter du 20 février.

Le mini-kit éconEAUMe :

Ce kit va être remis gratuitement, par la Municipalité, aux
habitants de Clermont, de quoi réaliser de nombreuses
économies sur l’année de consommation.
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Conseil Local du Développement Durable
Éducation à l’environnement et au développement durable

Crédits photo : Aurélie Plaisant

Construisons ensemble les jardins partagés de Clermont !

L’origine du projet remonte à tout juste un an, lors de la participation des membres fondateurs, Isabelle, Aurélie
et Samuel, à un atelier sur les sols organisés dans un jardin familial situé près de la ruelle des Froids Vents. Lors
de cet évènement organisé par le « rés’EAU les jardins s’emmêlent », ils avaient évoqué leur souhait de faire partie
d’un jardin partagé.

La rédaction de Sur la Brêche : Comment l’idée de la création d’un jardin partagé a-t-elle vu le jour ?
Isabelle : Je louais ce jardin à la mairie. J’ai eu alors l’idée de proposer à mes compagnons de venir jardiner avec moi.

Après quelques essais de cultures peu concluants, étant tous très occupés par ailleurs, nous avons décidé de nous
regrouper avec plusieurs familles pour gérer collectivement le jardin. A la fin de l’été 2014, nous avons donc contacté
la mairie de Clermont qui, non seulement nous a attribué une plus grande parcelle de 900 m², mais a également lancé
un appel à manifestation d’intérêt auprès des personnes en attente d’un jardin familial.

Samuel : Et en novembre dernier, les six familles (neuf adultes et des enfants, ndlr) se sont réunies pour la première
fois au jardin afin d’exprimer les attentes de chacun et de dessiner le plan du jardin.

SLB : Concrètement, quelles ont été vos actions ?
Aurélie : Cet hiver, nous avons appris à nous connaître lors de dimanches consacrés aux travaux d’hiver : il s’agissait
notamment de sauvegarder diverses plantes. En concertation avec la ville nous avons fait appel au Chantier d’Insertion
de la commune et l’association Recherche Emploi Bury afin de nettoyer la parcelle; une bonne manière de valoriser
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Conseil Local du Développement Durable

l’action de ces deux structures et d’envisager le printemps dans les meilleures conditions.
Isabelle : A l’aide de bêches et autres outils, nous avons créé des haies autour du jardin afin de favoriser la biodiversité.
Par ailleurs, un composteur a été construit avec des matériaux de récupération.

SLB : Comment pourrait-on définir les jardins partagés ?
Aurélie : Pour nous, les maîtres-mots du jardin partagé sont :

»»
»»
»»
»»

PARTAGE du terrain, des travaux, des récoltes du savoir.
CONVIVIALITE : on se retrouve pour déguster les récoltes par exemple.
ECHANGE DU SAVOIR : chacun contribue comme il peut, même les enfants.
JARDINAGE NATUREL : nous jardinons sans aucun produit chimique de synthèse ni OGM ; une personne de l’équipe
suit actuellement la formation d’Ambassadeur du jardin naturel du « rés’EAU les jardins s’emmêlent ».

SLB : Quelles sont les perspectives pour le collectif ?
Samuel : Les prochaines étapes seront de décider ensemble des légumes et fruits que nous aimerions planter, et

également nous organiser en association afin de gérer les dépenses, motiver le groupe autour d’un projet commun et
pourquoi pas essaimer pour créer un réseau de jardins partagés à Clermont.

Isabelle : Cette idée est déjà reprise dans de nombreuses villes. Les municipalités ont en effet la possibilité de prêter

des terrains y compris lorsque ceux-ci sont destinés à moyen terme à des projets fonciers. Pour des milieux urbains
ou des communes situées entre urbanité et ruralité comme Clermont, les jardins collectifs permettent de créer du
lien social, d’éduquer au développement durable, de découvrir et respecter la biodiversité, mais aussi de pratiquer
solidarité et citoyenneté.

Crédits photo : Aurélie Plaisant

Vous aussi vous souhaiteriez participer à cette aventure et faire partie d’un jardin partagé à Clermont ? Cultiver vos
fruits et légumes, partager les récoltes en toute convivialité ? Ou tout simplement venir visiter le jardin ?
Alors contactez-nous à jardinezaclermont@gmail.com ou la mairie de Clermont au 03 44 50 84 84 (accueil) ou
03 44 50 84 97 (Laure Bouteaud).

13

Enfance et jeunesse
ALSH 3-11 ans -

J’ai descendu dans mon jardin la nuit
»» Accueil loisirs à Belle Assise, du 23 février au
6 mars, hiver 2015

Séjour Ski hiver 2015

Bernex
»» Du 28 févier au 7 mars 2015

Le Séjour Ski d’Hiver 2015 à Bernex en
Haute Savoie (74), du 28 févier au 7 mars
2015, est la résultante d’un travail investi
par un groupe de jeunes âgés de 13 ans
à 16 ans qui œuvre pour l’organisation et
la mise en place d’activités (recherches
de sites, choix des activités, projets
de rencontres autour du sport, plan
alimentaire…).
Pour 2015, l’accent est porté sur les
activités nordiques et culturelles ainsi
que sur des temps de rencontres intercentres avec la commune de Froissy (60).

Le jardin est un thème vaste et riche qui a toujours plu aux enfants. Le
fait d’y ajouter comme référence « la nuit » permet d’aborder le jardin
sous un angle mystérieux.
Rejoignez-nous dans notre jardin, dans lequel vous pourrez éveiller
vos sens et affronter votre peur du noir et apprécier les petits bruits
nocturnes !

Les activités phares

»» Ateliers arts plastiques « un jardin féerique » avec Anne JACOTIN,
plasticienne,
»» Ateliers « les petites bêtes de la nuit » Éric PLANQUE, Ateliers « lecture
de contes » dans un jardin avec la bibliothèque,
»» Ateliers « jardinage »,
»» Ateliers tissage avec l’association « Du Fil à Retordre »,
»» Ateliers cuisine.
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La spécificité de ce séjour vacances socio
sportif et culturel, implique parents et
jeunes d’un bout à l’autre du projet. Tant
dans l’organisation de manifestations à
caractères ludiques et culturelles (ex :
brocante, loto…), que dans l’organisation
citoyenne et éducative (commissions
jeunesse : planning des activités,
organisations des activités, relais avec les
parents « lien sur les valeurs éducatives,
soutien à la parentalité…» .

Enfance et jeunesse
Les incontournables

»» Sorties cinéma, minis piscines, jeux collectifs, grands
jeux, espaces détente, activités manuelles...

Jeudi 5 mars : Fête de fin de centre

« Veillée conte : j’ai descendu dans mon jardin…la nuit » à
partir de 17h30.

Horaires d’accueil

»» Matin, accueil échelonné 8h-9h15,
»» Soir, accueil échelonné 17h-18h.

Navette

Mise en place automatique chaque Lundi.
»» Matin
»» Soir
Centre SocioCulturel : 8h15
Pierre Viénot : 17h15
• La Gare : 8h30
La Gare : 17h30
• Pierre Viénot : 8h45
Centre SocioCulturel : 17h45
Pour les autres jours de la semaine, merci de vous
rapprocher de la directrice de l’accueil loisirs pour y
inscrire votre enfant selon vos besoins.

Modalités d’inscription

»» Au centre administratif (03 44 50 84 95) ou via le
portail famille : http://goo.gl/LWR2hr

PROGRAMME JEUNESSE 11-17 ANS 2015
FOOT US

ORTIVES

ACTIVITÉS SP

ROLLER

les lundis : les jeudis* :
2 et 16 fév - 9 et 23 mars de février à juin
20 avr - 11 mai - 8 et 22 juin 18h30 > 20h
Frison Roche
17h30 > 18h30 Salle
8 jeunes / séance

»» Lieu de RDV : Espace
jeunesse Belle Assise – Rue
Charles Gervais –
03 44 78 00 41.

Beauvais

8 jeunes / séance

HIP HOP

TIR SUR CIBLE

les vendredis :
les mardis* : 6 et 20 fév - 13 et 20 mars
de février à juin 3 et 10 avr - 29 mai - 5 juin
19h15 > 20h45 18h30 > 20h

Centre Sociocuturel Stand de tir

8 jeunes / séance 8 jeunes / séance

BALLE AU TAMBOURIN

les mercredis :
11 et 18 fév - 11 mars,
8 et 22 avr - 17 juin
14h30 > 16h30

Salle Gazeau

12 JEUNES / SÉANCE

»» Rdv Espace jeunesse
30’ avant le début des
activités (excepté pour le
Football Américain : RDV
17 h).

SAMEDI
SPORTS

»» Encadrement par un
animateur jeunesse ou
éducateur sportif de la
ville de Clermont.
»» Toutes les activités sont
gratuites.
»» Transport en minibus 9
places.
»» Dossier d’inscription
jeunesse à jour et complet
(à retirer à l’espace
jeunesse).
»» * excepté pendant les
vacances solaires

7 et 21 fév - 21 mars
4 et 25 avr - 23 mai
6, 13, 20 et 27 juin
19h > 20h30 (juin)

Club Tennis Clermontois
6 jeunes / séance
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TENNIS

Enfance et jeunesse

PROGRAMME JEUNESSE

SOIRÉES

"VENDREDI TOUT EST FUREUR"

SORTIES

Vendredi 13 février
19h > 23 h

Mercredi 25 mars
14h30 > 17h

80 places / 2 € / Gratuit pour - 6 ans

16 places / 4 € à 5 € *

Centre Socioculturel

SOIRÉE FILM

Vendredi 20 mars
19h > 23 h

12 places / 2 € à 3 € *

8 places / 1 € à 2 € *

SOIRÉE JEUX VIDÉOS

Mercredi 3 juin
14h > 16h

Neuilly-Sous-Clermont
16 places / 8 € à 10 € *

AQUASPACE SORTIE À LA MER

Samedi 20 juin
11h > 19h

Beauvais

Fort Mahon

8 places / 5 € à 7 € *

MUSÉE HARRY POTTER WALIBI

Vendredi 10 avril
19h > 23 h

Mercredi 15 avril
13h30 > 18h30

Mardi 30 juin
la journée

12 places / 2 € à 3 € *

16 places / 5 € à 7 € *

30 places jeunesse /
10 places Épicerie Sociale / 10 places
Familles / 20 € à 30 € *

Espace Jeunesse

PISCINE

Beauvais

Samedi 28 mars
14h > 18h

Espace Jeunesse

BUBBLE BUMP KARTING

Vendredi 10 avril
19h > 23 h

Fitz-James

8 places / 1 € à 2 € *

REPAS DE FIN D’ANNÉE

Vendredi 26 juin
19h > 23 h

Espace Jeunesse

20 places / 2 à 3 € *

Paris

Belgique

BOWLING

Samedi 18 avril
14h > 18h
Saint-Maximin

8 places / 4 € à 5 € *

Samedi 30 mai
La journée

VISITE DE PARIS

Ce taux de participation aux
activités sera fixé au minimum de
51% (outils de mesure : registre
de présence, plannings,...)

Paris

30 places jeunesse /
20 places Épicerie Sociale

ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL DES ARTS URBAINS

* Pour les jeunes s’impliquant
durablement dans les actions
citoyennes et les récompenser
ainsi pour leur investissement,
une politique tarifaire spécifique
est mise en oeuvre.

TOURNOI DE FUTSAL

Vendredi 13 et samedi 14 mars

Mercredi 15 avril

Gratuit et sur inscription.
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Enfance et jeunesse

11-17 ANS 2015

ES

LAIR
O
C
S
S
E
C
N
A
C
VA

CES

AN
SÉJOURS VAC

SÉJOUR 13/17 ANS

HIVER 2015 - 23 FEV AU 6 MARS
"VA’VAL"

Biscarosse Plage (Landes),
du 6 au 16 juillet

Sorties :
25 fév et 6 mars > Aquaspace
4 mars > Speed park de Beauvais (bowling, la-

Sous tentes

Activités :

Surf, Stand Up Paddle, VTT

ser games, karting)

21 places / transport en minibus 9 places
De 100 € (bons VACAF + ANCV) à 375 €

Activités :

Activités sportives, ludiques, de détente,
culturelles, ...

SÉJOUR 8/12 ANS

Gamaches (Somme),
du 24 au 31 juillet

PRINTEMPS 2015 - 27 AVRIL AU 7 MAI
LE BIEN-ÊTRE

Sous tentes

Activités :
Canoë Kayak, Voile, VTT

Sorties :
28 avril > Bowling et Laser Games
7 mai > Aqualud
Activités :

21 places / transport en minibus 9 places
De 60 € (bons VACAF + ANCV) à 300 €

TIFS

STAGES SPOR

Massage, sport, diététique, cosmétique, ...

JUILLET 2015 - 6 AU 31 JUILLET
LES SENSATIONS

HIVER 2015

PRINTEMPS 2015

Tir à l’arc et Futsal
Piscine le 4 mars 2015

Wakeboard

du 2 au 6 mars

Sorties :

XTrêm Aventure...

Activités :

JUILLET 2015

du 20 au 24 juillet

Sport de combat, nautique, découverte de la

Canoë Kayak

moto, de l’art culinaire, ...

du 4 au 7 mai

8 places

AOÛT 2015

du 17 au 21 août

8 places

AOÛT 2015 - 3 AU 28 AOÛT
MÉCANO’JEUNES
randonnée, ...

Activités :

Activités sportives, ludiques, de détente,
culturelles, ...
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8 places

»»

Ouverture espace jeunesse : tous les jours
exceptés les weekends et jours fériés de
9 heures à 18 heures 30

»»

Navette tous les jours (9h et 18h)

»»

Fermeture de l’espace jeunesse sur les jours de
sorties

Sorties :

Plage, piscine, base nautique, karting, pêche,

Voile

Bibliothèque
Blablabook de Clermont

Com’ ton avis !

Sélection roman historique

Comité de lecture jeunesse

Vous aimez lire, vous souhaitez découvrir de nouveaux
auteurs, de nouveaux genres et vous avez envie de
partager vos impressions de lecture dans une ambiance
conviviale… Alors rejoignez le blablabook de Clermont

« Tu es dévoreur de livres, critique de nature et tu as
entre 8 et 11 ans ? Viens nous rejoindre à “ Com’ ton
avis ! ” pour discuter des bandes-dessinées, romans ou
mangas.

La bibliothèque vous invite à rejoindre son comité de
lecture à partir du vendredi 13 février à la bibliothèque
de l’Hôtel de Ville.

Partageons nos coups de cœur»

Ouvert à tous les passionnés de lecture, inscrits ou non
à la bibliothèque, ces rendez-vous seront l’occasion de
découvrir de nouveaux auteurs et de blablater autour de
nos sélections, diverses et variées.

»» Jeudi 19 février, 16h30, bibliothèque centrale : 2ème
rencontre,
»» Jeudi 5 mars, 14h30, bibliothèque annexe : animation
autour des insectes et de la BD,
»» Jeudi 26 mars, 16h30, bibliothèque annexe : 3ème
rencontre.

Le roman historique sera le fil conducteur de ces échanges
littéraires placés sous le signe de la convivialité.

Calendrier des
proposées :

rencontres

et

animations

Prochaines rencontres :

»» Vendredi 13 février 2015 - 18h30
»» Vendredi 13 mars 2015 - 18h30
»» Vendredi 19 juin 2015 - 18h30

Bébés lecteurs

Raconte-moi une histoire
Vivez un moment de détente et de partage avec
votre enfant autour d’histoires, de comptines et
de jeux de doigts.
Pour les “bébés lecteurs” de la naissance à 4 ans.

Bibliothèque Centrale - les mercredis à 10h

»»
»»
»»
»»
»»

Bibliothèque Annexe - les jeudis à 10h

»»
»»
»»
»»
»»
»»

12 mars 2015
26 mars 2015
9 avril 2015
21 mai 2015
4 juin 2015
18 juin 2015

Retrouvez plus d’informations :
»» www.bibliotheque-mairie-clermont.net
»» Facebook : Bibliothèque municipale de
Clermont

25 mars 2015
8 avril 2015
20 mai 2015
3 juin 2015
17 juin 2015
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Bibliothèque
English for kids

Concours

Le temps des stories

Prix des jeunes lecteurs de l’Oise

La bibliothèque propose un mercredi par mois
une initiation à l’anglais grâce à des histoires, des
chansons et des jeux.
Dès 4 ans. Animation réalisée par Stephanie
Gaylord, professeur américaine.

Une sélection de cinq ouvrages choisis par des professionnels
de la littérature jeunesse est mise à
votre disposition. Ce prix s’adresse
aux jeunes lecteurs dès le CM2 mais le
vote est aussi ouvert aux adultes !

Prochaines rencontres à la bibliothèque
centrale, les mercredis :

Romans, conte humoristique, pièce de
théâtre, bande dessinée historique… le
choix est vaste et pour tous les goûts !

»»
»»
»»
»»
»»

18 février 2015 - 15h
18 mars 2015 - 15h
15 avril 2015 - 15h
20 mai 2015 - 15h
17 juin - 15h

Pour participer, il suffit juste d’être
inscrit à la bibliothèque.

Vacances - 1 semaine, 1 thème

Vacances - 1 semaine, 1 thème

Le manga

Les insectes

»» Du 24 au 27 février - 14h à 17h30 Bibliothèque de l’Hôtel de Ville

»» Du 3 au 7 mars — de 14h à 17h30
Le comité de lecture jeunesse « Com’ ton avis ! » offre
une sélection de
livres autour de
la bande dessinée
et des insectes. A
cette occasion, nous
vous proposons une
semaine dédiée aux
petites bêtes.

Riche d’un grand nombre de mangas, la bibliothèque
vous invite cette semaine à les découvrir dans un
espace réservé.

Dessine des mangas grâce aux
palettes graphiques
»» Vendredi 27 février - 14h30 - Bibliothèque de l’Hôtel de Ville

Projection du film «Minuscules : la
vallée des fourmis perdues»
»» Mardi 03 Mars - 14h30 - Bibliothèque
de l’Hôtel de Ville

»» Crée ton bandeau façon manga pour ton compte
Facebook ou ton blog
»» Apprend à faire une colorisation numérique de tes
dessins

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique
déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes
rivales de fourmis convoitant le même butin: une boîte
de sucres ! C’est dans cette tourmente qu’une jeune
coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...

Animation encadrée par le Pel Cyb

HORAIRES VACANCES
(du 21 février au 7 mars)

Le petit monde fabuleux des boîtes
pleines de bêtes
»» Jeudi 05 Mars - 14h30 - Bibliothèque
du Centre Socioculturel

Bibliothèque Centrale
»» Du mardi au vendredi : 14h-17h30
»» Samedi : 10-12h30 /14h-16h
Bibliothèque Annexe
»» Fermeture du 21 au 28 février
»» Du mardi au vendredi : 14h–17h30

Présentation d’insectes vivants, en terrarium par Éric
Planque.
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Rendez-vous
Spectacle de théâtre baroque

Exposition

La femme baroque en actes
»» Dimanche 8 mars 2015, 16h, Salle des Gardes de
l’Hôtel de Ville
«La femme baroque en actes» est
un spectacle baroque par le Théâtre
du Pressoir, présentant un florilège
d’extraits de pièce de Molière mettant en
valeur quelques personnages féminins
les plus typiques : Philaminte et Martine
des femmes savantes, Toinette du Malade
imaginaire, Dorine du Tartuffe.
Éclairées par une rampe reproduisant
l’éclairage à la bougie, deux comédiennes
maquillées de blanc et en costume du
17ème (Clotilde Daniault et Virginie
Dupressoir) nous embarquent au temps
de Molière et de cette diction et gestuelle
si particulière qu’était le théâtre baroque !
Vous pourrez également entendre deux fables de La Fontaine et répondre
au quizz baroque !

Exposition

«ACT», photographies de Denis Darzacq
»» Jusqu’au 8 mars 2015 - Espace Séraphine Louis

«Autopia»,
photographies de
Julie Meyer
»» Jusqu’au 6 mars 2015
- maison Diaphane de
Clermont (Oise)
Autopia rassemble une série de
photographies prises par Julie Meyer
lors d’une traversée des États-Unis
par la route en avril-mai 2013. Ces
images donnent à voir le paysage
américain et la manière dont ses
usagers entrent en interaction avec
celui-ci. Comment peut-on avoir prise
sur un territoire par lequel on ne
fait que transiter et où les relations
humaines sont uniquement motivées
par les services qu’il apporte ?
Partant de ce questionnement, le
projet rassemble une suite d’images
collectées au cours d’une itinérance
dans le pays.
Dans la continuité de son travail,
Julie Meyer s’emploie à montrer que
le mouvement ne représente pas
seulement le moyen de relier un lieu
à un autre mais est en soi processus
créatif. Autopia s’inscrit dans un
projet
pluridisciplinaire
intitulé
Interstate. Outre les photographies
présentées à la Maison Diaphane,
Interstate rassemble une installation,
des vidéos et des textes documentant
ce déplacement aux États-Unis.
Julie Meyer est née en 1982 à
Strasbourg. Elle vit et travaille ici et
maintenant.

Initié en 2009 et finalisé en 2011, Act est le fruit d’un long travail que
Denis Darzacq a mené au contact de personnes en situation de handicap.
Si certains sont des acteurs, des sportifs ou des danseurs, tous ont trouvé
dans l’action et dans l’appropriation personnelle de l’espace commun
le moyen d’affirmer la complexité de leur individualité au-delà de leur
statut assigné et réducteur d’handicapés..
Séraphine Louis - 11, rue du Donjon
»» Ouverture les mercredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h
»» Entrée libre
»» Renseignements : Tél. 03 44 78 88 69 ou 03 44 50 84 84
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Maison Diaphane :
»» 16 rue de Paris - 60600 Clermont
»» 09 83 56 34 41 - www.diaphane.org
»» sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 10h à 17h

Rendez-vous
Rencontres

Conversations pour
aujourd’hui
»» Vendredi 13 mars, mercredi 8 avril, ...
C’est une causerie entre amis, mais
pas que. Philosophe, Jocelyne Breton
souhaite partager avec vous idées,
expériences, ressentis…
Le tout saupoudré de notions
humanistes qui lui sont chères, afin
de nous aider à porter un regard
tout neuf sur le monde dans lequel
nous vivons. C’est pourquoi, elle
abordera essentiellement des thèmes
de société qui font l’actualité. Mais
surtout, c’est un moment qui se veut
convivial, alors qu’attendez-vous ?»
Vendredi 13 mars : Comment voyonsnous le handicap ?
Loi sur l’accessibilité, sur l’emploi des
personnes handicapées… Une prise
de conscience pour le bien-être et
l’égalité de la personne handicapée
s’opère depuis quelques années.
Mais notre vision du handicap et sa
représentation dans la société ont –
elles réellement évolué ?
Mercredi 8 avril : Pourquoi fêtonsnous la nature ?
Les manifestations pour fêter la
nature sous toutes ses formes sont
de plus en plus nombreuses. On peut
alors se poser ces questions : que
cherche à fêter l’homme ? A qui rendt-il hommage ? Quel besoin et donc
dans quel but organise-t-il ces fêtes ?
»» Les conversations débutent à 14h.
Pour en savoir plus sur les prochaines
dates :
»» http://goo.gl/j6dDYW
Maison du Conseil Général de l’Oise à
Clermont (Oise)
»» 77 rue de la République - 60600
Clermont
»» Tél. 03 44 10 82 15
»» Fax : 03 44 78 59 64
»» mcg-clermont(at)cg60.fr

Musique

Concert Reggae - 7ème édition
»» Samedi 21 février 2015 - Centre Socioculturel

Fidèle au rendez-vous, le concert REGGAE du CLAJ revient avec sa 7ème
édition avec une formule 100% band avec des groupes de la région.
DAY’S BAND FAMILY
Serge, Céline, Alexis, Thibault, Manuelle et Jérôme, six jeunes musiciens
axonais au service d’un reggae fusion qui aime se frotter au jazz, au
funk ou au rock. La basse et la contrebasse se taillent ici la part du lion,
procurant une assise rythmique impressionnante et un groove puissant
au Jay’s band family sound system. Jay’s Band c’est aussi «Des coups
de cymbales qui vous réveillent, des solos de guitare aussi éclectique,
qu’électrique et un clavier déjanté», dixit les intéressés.
TONERS SHAKER
Originaires de Compiègne, les quatre membres de Toners Shaker
proposent un mesc-lun de reggae, rocksteady, blues, funk - bref, rien
de rigide et ça tombe bien car ce qu’Orlane (Chant lead), Raph (Chant +
Orgue), Victor (Guitare + Basse), Antoine (Guitare + Basse) et Alexandre
(Batterie) savent faire de mieux, c’est vous faire danser.
LAMIFA
LaMiFa est une famille de musiciens qui est née début 2009. Elle s’est
agrandie avec l’arrivée de cuivres qui a permis d’appuyer des compositions
qui voguent principalement dans le reggae mais aussi dans le hip hop,
la funk et la soul. Ces musiques chaleureuses accompagnent des textes
qui vous prouverons que LaMiFa n’a pas sa langue dans sa poche pour
passer ses valeurs de la vie au travers de celles de sa musique.
MANMEN G
Manmen G a un style, une marque de fabrique. Pour lui la musique
est juste un moyen de faire passer des idées, un message simple et
résolument humain, des textes porteurs et engagés juste pour chatouiller
les consciences. Il se produit régulièrement sous diverses formules ; qu’il
soit seul avec sa guitare ou avec son groupe, un seul but : partager un
maximum son univers, sa musique et sa vibration.
La soirée promet d’être colorée, pleine de bonnes vibes et toujours
talentueuse.
L’entrée est à 5€, la billetterie est sur place, la sécurité est assurée
Ouverture des portes à 20h20. Concert assis/debout
»» Centre socioculturel - 59 rue Wenceslas Coutellier - Clermont de l’Oise.
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Festival des Arts Urbains
2015
»» Vendredi 13 et samedi 14 mars 2015
- Salle André Pommery
»» Vendredi - 19H30 1ère partie : SKYLEE
Skylee est un jeune artiste ragga dancehall ambitieux
et très talentueux qui donne tout ce qu’il a quand il est
sur scène, il a vraiment à cœur de donner de plaisir à
son public. Il a été sélectionné lors de notre appel à
candidature pour assurer la 1ère partie d’Admiral T et
de Kenyon.

»» BOUBOO : Membre du groupe Criminalz Crew, Bouboo
voyage dans le monde entier en vivant de sa passion
qui est devenu son métier ou en jugeant de nombreux
battle à l’étranger.
»» 19H Battle 5 VS 5 All Styles + shows Melting Pop
Tous styles confondus + Shows Melting Pop – Money
price 1000 € - Inscription danseur battle : 2€/danseur.
Inscription battle et concours chorégraphique au 06 17
81 12 98 ou par mail meltingpopclermont@hotmail.fr

»» Vendredi - 20H15 : Concert de KENYON
Auteur interprète franco-congolais aux techniques de
chant multiples puisqu’il évolue à la fois dans un milieu
Hip-Hop, Soul et Reggae – DanceHall. C’est en 2005 qu’il
débute en intégrant le groupe ECK (Etat Critik Krew), en
2010, il sort son premier album « Soul Revolte ». Capable
d’exercer toute forme d’expression vocale propre au
style de la black music, Kenyon s’est vite forgé une forte
réputation en matière de performance scénique, en Juin
2011, il décroche la place de champion de France ainsi
que vice champion du monde du « End Of The Weak ».

»» Les Speakers :
SKEZZO : Un des acteurs les plus actifs de la dance
Hip Hop de l’Oise. Son énergie et sa bonne humeur
l’accompagnent dans chacune de ses animations de
battle.
MALKO : Le speakeur qui monte dans l’Oise ! Attention
les yeux et les oreilles, après avoir ambiancé les soirée
kizomba, il vient mettre sa tchatche au service des
battles.
Préparez-vous !!!

»» Vendredi - 21H30 Concert d’ADMIRAL T
Son style musical est original, quelque part entre le
Reggae, le Dancehall et la musique traditionnelle qui
lui est chère. Admiral T exprime simplement les espoirs
et les peines d’une certaine jeunesse défavorisée qu’on
laisse trop souvent de côté. Showman accompli, il a
plusieurs fois fait le tour de l’hexagone et des Antilles.
Son répertoire est aujourd’hui l’expression et la vision
d’un jeune artiste qui souhaite promouvoir tant la culture
reggae qu’une riche identité créole. Son expérience
du ghetto a été synonyme de travail, combativité et
progression.

»» Le DJ :

DJ KAKASHI : Polyvalent en ce qui concerne le Hip
Hop il est à la fois danseur, beatmaker et speaker, cette
spécificité fait de lui un DJ qui s’adapte à tous les styles
de battle.

»» 22H Concours Chorégraphique
Prix des gagnant : Un stage le dimanche 15 mars de 10h
à 12h avec SALAH au centre socioculturel de Clermont.
»» Bonus :
Diffusion du documentaire « La Cité de la Danse »
Depuis deux décennies, « Suresnes Cités Danse
» rassemble danseurs et chorégraphes venus de
tous les pays, de tous les quartiers. De tous les
styles aussi. Hip Hop, classique, contemporain… A
l’occasion des 20 ans du festival, Thierry Teston a
suivi des danseurs et des chorégraphes issus de
cultures et de milieux différents. Des premières
auditions jusqu’au spectacle, ils se sont tous réunis
autour d’un seul et même langage : celui de la danse.

Samedi 14 Mars 2015 :
»» Les juges de la soirée (battle et concours chorégraphique) :
SALAH : Gagnant de l’émission « incroyable talent » en
2006. Champion de France, du monde ; Salah est à la
fois mime, break dancer, bruiteur, il sait disloquer son
corps comme personne.
»» BGIRL BEN : Représente le groupe Joyeux Loufack.
Formé pas Bouba Colors et inspiré par des Bgirls
comme Beta et ABGirl ainsi que par des crew tel que
Skillz Method. Gagnante de nombreux battles : BGirl
France, Raw Circles, Battle Dar.

»» Graff
Initiation au Graff avec Jocker !
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Concert de
Printemps 2015
»» Samedi 21 mars 2015 Salle André Pommery
Pour son concert de printemps,
l’Harmonie
Municipale
de
Clermont vous propose un «voyage
transacoustique» de Dublin à
Budapest.
Sous l’égide de Saint Patrick,
nous partirons à 20h30 au son de
musiques Irlandaises ou Celtiques
par l’orchestre d’harmonie puis
traversant l’Europe c’est à Budapest
que nous poserons nos valises autour
d’un Jazz Manouche proposé par
«Les doigts cassés».
»» Violon solo : Jonathan Zerbib
»» Renseignements et pré-réservations
possibles : hmc60@hotmail.fr
»» Facebook : Harmonie Municipale
de Clermont de l’Oise

Conférence

Deux artistes
pendant la
Grande Guerre
aux carrières
de Montigny à
Machemont..
»» Samedi 14 mars 2015
La Société Archéologique et Historique
de Clermont (SAHC) vous propose une
conférence par Bernard Lambot sur
« Deux artistes pendant la Grande
Guerre aux carrières de Montigny à
Machemont, Œuvres, leur guerre, leur
vie familiale et professionnelle »
»» Salle Fernel de l‘Hôtel de Ville de
Clermont à 14h30. Entrée gratuite
ouverte à tous.

Exposition

Regard d’ici et d’ailleurs
»» Du samedi 25 avril au dimanche 10 mai 2015 Espace Culturel Séraphine Louis
Georges Dizengremel, artiste peintre
clermontois, est un autodidacte de tendance impressionniste.
Essentiellement des paysages traités
dès sa première huile au couteau en 1976
puis, à partir de 1998, au pinceau avec la
même matière ou de l’acrylique. Quant
à la sanguine «veloutée et sensuelle,
elle lui permet de faire des portraits de
famille. Son insatiable curiosité l’entraîne
vers des sujets très diversifiés inspirés parfois par ses voyages à l’étranger
(plus de 17 pays). Ses fleurs, natures mortes, chevaux, marines, paysages... sont traités avec des couleurs contrastées et subtiles. Georges
Dizengremel a reçu de nombreux prix pour ses réalisations.
Séraphine Louis - 11, rue du Donjon
»» Ouverture les mercredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h
»» Entrée libre
»» Renseignements : Tél. 03 44 78 88 69 ou 03 44 50 84 84

Exposition

Hommage à François Tabuteau : un
Clermontois en Terre Adélie 1950-1951
»» Du vendredi 17 au dimanche 26 avril 2015 - Hôtel
de Ville de Clermont
Le
Cercle
Philatélique
et
Cartophile
du Pays Clermontois et la Société
Historique et Archéologique de Clermont
organisent une exposition intitulée :
« à la découverte des Terres Australes… sur les
pas du Clermontois, François Tabuteau en Terre
Adélie 1950-1951 ».
Une exposition philatélique et polaire sur
les Terres Australes, et sur la vie de François Tabuteau qui a participé
aux expéditions en Antarctique de Paul-Émile Victor, en 1950 et 1951,
agrémentée entre autre par des mini-conférences…

Egalement au programme :
»» Déposez vos plis : faites plaisir à vos amis, préparez et affranchissez

vos courriers vers les cinq districts des Terres Australes et Antarctiques
Françaises (TAAF).
»» Vente de timbres : vente de timbres TAAF par le service philatélique
des TAAF, présent à l’exposition
les vendredi 17 et samedi 18 avril Exposition ouverte :
2015. Émission 1er jour du timbre »» Semaine : 14h à 18h
TAAF François Tabuteau, avec la »» Week-end : 10h à 18h
»» Fermée le lundi.
présence de la dessinatrice.
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HORIZONS : GENESIS tribute band
»» Samedi 25 avril 2015, 20h30 - Salle André Pommery
Hommage à GENESIS

instruments afin de reproduire le plus respectueusement
les sons propres à Genesis :

Ce projet s’est constitué au fur et à mesure des recherches
menées. En raison de la difficulté de jouer GENESIS et de la
rareté des musiciens locaux passionnés par cette musique,
le Tribute Band est devenu opérationnel depuis début
2013. Étant dans un esprit « Tribute Band », notre groupe
cherche sans cesse à se rapprocher le plus fidèlement de
l’ambiance et de la sonorité des concerts de GENESIS.

»» Pour « I Can’t Dance », Horizons fait l’acquisition du
clavier Roland JD 800 utilisé dans ce titre pour recréer
la boîte à rythme.
»» Pour « No Son Of Mine », la formation musicale a
recherché le son « Elephantus » pour reproduire le son
d’origine.
»» La batterie est le même modèle jouée par Phil Collins,
reconnaissable parmi tant d’autres. C’est le seul modèle
existant en France. Cette batterie est entièrement
équipée de capteurs électroniques pour déclencher les
sons utilisés en live par Genesis et qui rendaient leur
sonorité inimitable en concert.

Historique du Tribute Band

Formé en 2011 par Tony Ménard (Clermont) et Ludovic
Roux (Liancourt), HORIZONS réunit cinq passionnés de
Rock Progressif autour du répertoire d’un des plus grands
groupes du genre : GENESIS.
En plus de trente ans de carrière, GENESIS a connu
plusieurs périodes, des envolées classiques des débuts
avec Peter Gabriel aux succès FM des années 19801990 pendant la période ‘Phil Collins’. HORIZONS a pris
le pari audacieux de naviguer au gré de cette énorme
discographie pour offrir au public le meilleur de GENESIS.

Toutes les périodes « Genesis » sont abordées :

»» Période “Peter Gabriel (1970-1975)” (In The Cage, Carpet
Crawlers, Firth of Fifth…)
»» Période “Phil Collins (1976-1992)” (Abacab, Mama, Jesus
He Knows Me, Squonk…)
»» Période “Ray Wilson (1997-1998)” (Calling All Stations,
Dividing Line…)

A la recherche du son « Genesis »

Contrairement à un groupe de reprises, un tribute band
se doit de se rapprocher avec fidélité du son du groupe
auquel il rend hommage. C’est dans cet état d’esprit
honnête et consciencieux que chaque membre d’Horizons
porte une attention toute particulière au choix de ses

Pour en savoir plus sur Horizons et la billetterie :
http://www.genesis-tribute-horizons.com/
https://www.facebook.com/GenesisTributeHorizons
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Prochainement à Clermont

Belote
»» Samedi 7 mars 2015
Belote organisée par l’Amicale des
Loisirs Clermontois, à partir de 13h,
Centre Socioculturel.

Déjouer les pièges
du discours
publicitaire
»» Mardi 13 mars 2015
Conférence organisée par le CAL
du Pays du Clermontois qui vous
propose de découvrir les secrets de
l’argumentation publicitaire. A travers
l’analyse de nombreux exemples
concrets, apprenez à déjouer les
pièges du marketing !
»» Réservation obligatoire auprès du
CAL au 03 44 50 06 68 ou cal@
pays-Clermontois.

Exposition du FRAC
»» Du 20 mars au 19 avril
2015
Exposition sur le thème « les Voyages»
à l’espace culturel Séraphine Louis

6ème marché
artisanal et fermier
2015
»» Du 8 au 10 mai 2015,
Salle André Pommery
»» En collaboration avec la ville de
Clermont et le Clermont Club
Rugby.
Les produits du terroir à notre porte !
Venez les découvrir.
Inauguration vendredi 8 au soir suivie
d’une soirée nocturne jusque 22h.
Vous pouvez déguster les produits,
entre amis, sur place.
Entrée gratuite

Exposition Art &
Thérapie

Conversations pour
aujourd’hui

»» Du 20 mai au 7 juin 2015

»» Jeudi 4 juin 2015

Exposition d’arts plastiques réalisé
par l’association Art & Thérapie à
l’espace culturel Séraphine Louis.

A qui appartient cette œuvre ?
Qui en est le propriétaire ? Quelle
est la place de l’artiste dans cette
réalisation ? (Pour préparer au mieux
cette Conversation, vous pouvez, si
vous le souhaitez, amener une œuvre
de votre choix.)

Galas de danse
»» Vendredi 29 et samedi 30
mai 2015
L’ACDGHR organise, à la Salle André
Pommery un spectacle de danse «Au
fil des pages... la littérature...». Danse
rythmique, jazz, contemporaine des
élèves de l’ACDGHR..
»» Vendredi à 20h30
»» Samedi à 14h30 et 20h30

»» Mardi 16 juin
L’ACDGHR organise, à la Salle
André Pommery, à 20h, un spectacle
de danse classique des élèves de
l’association et une représentation
théâtrale.
Renseignement : Marie-Christine
Michel-Poirot - 06 09 34 56 61 acdghr@orange.fr

Le Pouvoir des
Fleurs et Braderie
de printemps des
Commerçants

»» Samedi 6 juin 2015

Clermont et les enfants du Temps
Éveil Créatif organise «Le Pouvoir des
Fleurs - Tolérance à la différence».
»» Défilé des enfants déguisés durant
l’animation commerciale d’été,
»» Char et vélos fleuris,
»» Village de la tolérance.

Renseignement :
Maison du Conseil Général de l’Oise
à Clermont (Oise) - 03 44 10 82 15 mcg-clermont(at)cg60.fr

Brocante - Vide
Grenier de Clermont
2015
»» Dimanche 7 juin 2015 Parc du Châtellier.
Inscriptions : du samedi 23 mai au
samedi 6 juin 2015 au bureau du C.F.C.
114 avenue des Déportés à Clermont
(du lundi au vendredi de 15h à 19h - le
samedi de 10h à 12h - Fermé le lundi
25 mai) 03 44 50 26 00 - 06 26 64
60 85.

Tous les événements
clermontois
ville.clermont.oise
@VilleClermont60
+VilleClermont60
VilleClermont60
newsletter sur
www.mairie-clermont.fr
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Clermont 2014 - Ensemble avec audace et sincérité (majorité municipale)
La majorité municipale entend prendre ses responsabilités et bâtir un budget 2015 qui tient à la fois compte des
contraintes budgétaires nationales et des engagements
pris l’an dernier au cours des élections municipales.

Alors de façon pragmatique là aussi, nous entendons faire
profiter les habitants du quartier et évidemment les habitants de la commune d’un équipement nouveau : il s’agira d’un ensemble sportif de haute qualité placé dans ce
quartier comprenant une halle de boxe et des terrains de
tennis couverts. Alors que l’opposition au conseil municipal ne semblait pas très favorable à ce nouvel équipement
(en tout cas, visiblement pas pour nos tennismen et nos
boxeurs), il nous semblait important de continuer à développer l’activité sportive, car comme le disait Pierre de
Coubertin « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la
fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ». Nous,
majorité municipale, sommes entièrement d’accord avec
cette citation. Surtout que cette opportunité d’aides groupées ne se reproduira plus, il faut en profiter maintenant,
ce qui permettra au budget communal de bénéficier de
nombreuses subventions sur cet investissement.

Il ne s’agit donc pas pour nous de nous arrêter à des
postures et des déclarations de principe sur le désengagement de l’Etat. Ces réalités s’imposent à toutes les
collectivités territoriales. Au lieu de nous en plaindre perpétuellement, nous avons fait le choix du pragmatisme,
afin de continuer à assurer un développement harmonieux
de notre commune.
Nous devrions perdre environ 200 000 € de baisse de
dotation de l’Etat cette année. Nous préparons donc un
budget en fonction de cette contrainte. Nous souhaitons
poursuivre le gel des taux des impôts locaux, ligne que
nous suivons depuis 2005 : c’est aussi une contrainte que
nous prenons en compte pour construire ce budget.

Cela ne nous empêchera pas de continuer les programmes
d’investissement précédemment engagés : ravalement et
isolation des façades de l’école des Sables, mise en accessibilité de la salle Pommery, modernisation de l’éclairage
public, rénovation des rues autour du carrefour de la Laiterie…

Mais, malgré ce contexte difficile, il existe toujours des dispositifs qui peuvent nous permettre de poursuivre notre
travail au service des Clermontois. Un de ces dispositifs
nationaux, « la politique de la ville », est proposé à Clermont pour le quartier des Sables : le Ministère de la ville
a décidé de subventionner davantage des actions qui
profiteront à ce quartier composé de logements sociaux.
Egalement, les agences de l’Etat, la Caisse d’Allocations
Familiales, la Région, le Département, la Caisse des Dépôts
et Consignations dirigeront des aides pour les projets en
lien avec ce quartier.

Gestion prudente mais préparation aussi de l’avenir de
notre ville, que nous n’entendons pas laisser s’endormir.

Groupe communiste et républicain
« Austérité ». C’était une politique abstraite et un concept
peu concret jusqu’à il y a peu. Les français ne saisissaient pas tout-à-fait la direction prise par cette politique, et pouvaient parfois s’imaginer qu’il s’agissait de
« sérieux budgétaire » (comme le gouvernement le proclame d’ailleurs). C’était un mot peu familier jusqu’à ce
que les conséquences de ce dernier commencent à être
ressenties partout en France. Derrière ce mot : « austérité
», il y a désormais une réalité à laquelle les citoyens, et
les élu(e)s locaux ne peuvent échapper, y compris chez
nous, à Clermont-de-l’Oise. Cette réalité elle s’appuie sur
les exigences de la technocratie bruxelloise et des élites
parisiennes : diminuer les fonds destinés aux collectivités pour prétendument réduire le déficit et l’endettement
public. Concrètement cela va se traduire par des baisses
sans commune mesure des dotations aux collectivités.
Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales diminueront de façon continue de 11 milliards d’eu-

ros jusqu’en 2017. Toutes les collectivités de France sont
concernées par ces baisses. Il est pourtant maintenant
reconnu que cette politique augmente les maux qu’elle
prétend guérir, en sapant l’investissement des collectivités qui jouent pourtant un rôle décisif d’amortisseurs des
ravages du chômage, et de la précarité. A cet égard, une
étude conjointe de l’Association des maires de France et
de la Banque postale a montré qu’en 2014, les investissements des communes ont déjà connu un repli de 10,2%,
tandis que ceux des EPCI ont diminué de 5,6%. La tendance va s’accentuer. Or, une baisse de l’investissement
public de 10% entraîne une diminution de la croissance
de 0,2 point de PIB. Le gouvernement marche donc sur
la tête. Il y a pourtant tant de besoins recensés dans les
communes de France : requalification de voirie, création
d’infrastructures sportives, rénovation des écoles, des bibliothèques, des bâtiments publics, chacun peut recenser
un investissement qui serait utile à la commune, et à la
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qualité de vie des habitants. De même, les associations
si utiles au lien social ont toutes des besoins justifiés par
des projets pertinents, elles veulent se développer, le plus
souvent en s’appuyant sur des bénévoles dévoués. Tout
cela sera rendu de plus en plus difficile par une politique
absurde, dont les partisans ne connaissent pas nos territoires et leurs besoins. Il n’y a donc pas d’autre choix
que de s’opposer à ces coupes aveugles. Même si elles
s’imposent à nous par la loi, nous avons le devoir de les
contester. Elles sont d’ailleurs de plus en plus contestées

partout en France, et bien au-delà des clivages partisans
traditionnels. Pourtant, loin d’admettre que cette contestation et cet échec sont le fruit de réformes incohérentes
et contradictoires menées depuis trop longtemps, le gouvernement maintient et poursuit la politique d’austérité. Il
y a là un combat à mener, tous ensemble.

Clermont c’est avec vous
Deux millions d’euros c’est la somme que les Clermontoises et les Clermontois vont devoir débourser pour la
construction de deux courts de tennis couverts et une
salle de boxe ! Alors nous nous posons deux questions :
»» Les équipements sportifs ne sont-ils pas du ressort
de la communauté de communes, mutualiser les ressources c’est aussi, pour nous mutualiser les dépenses !
»» Comment sont choisies les associations qui vont bénéficier de nouveaux équipements ? Pas au nombre d’adhérents (80 au club de boxe), pas seulement au mérite car
d’autres associations sportives plus anciennes et qui
gagnent chaque année de nombreuses médailles, n’ont
toujours pas d’installation réservée et doivent aussi déplacer un matériel lourd.
Alors, … Monsieur le Maire vous avez répondu à cette
question … promesse de campagne … mais est-ce bien
équitable ?

Tous ensemble pour Clermont
Nous ne pouvons commencer sans avoir une grosse pensée pour notre ami et colistier Denis Coulombel disparu en
cette fin année 2014, tout notre soutien et condoléances à
sa famille et ses proches.

montois pour l’intérêt des Clermontoises et Clermontois.
Nous saluons d’ailleurs le projet récemment voté de la
salle de boxe au dernier conseil municipal, qui été soutenu
dans notre programme électoral.

Une association portant le nom de TOUS ENSEMBLE POUR
CLERMONT a vu le jour afin de continuer un travail de terrain et de proximité au plus près des Clermontoises et
Clermontois. Son but est de favoriser les échanges, d’organiser des événements et de faire remonter toutes vos
remarques et subjections tout en continuant dans nos
valeurs avec comme seul objectif et étiquette politique
«Notre ville de Clermont, les Clermontoises et Clermontois»

Nous continuerons dans ce sens et uniquement dans l’intérêt des Clermontoises et Clermontois et non des partis
politiques et de leurs guerres entre eux qui ne font rien
avancer, surtout au niveau local !!

Nous nous réjouissons aujourd’hui d’accomplir notre mission dans une opposition constructive au sein du conseil
municipal de Clermont et communautaire du Pays Du Cler27

