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Après sept ans consacrés au montage du
dossier, à la recherche de financement, le
CESAP, Comité d’Etudes, d’Education et de
Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées,
actuellement situé à Liancourt, a démarré à
Clermont la construction de plus de 26 000 m2
derrière la gendarmerie, pour un coût de
19 641 110 €. Par ailleurs, la commune a
accepté de mettre à disposition un terrain près de l’école maternelle
des Sables pour y accueillir un externat de cette même association.
Voilà du travail sur Clermont pour de nombreuses entreprises de la
région pendant plus d’une année.
Par ailleurs, en s’installant à Clermont, ce sont plus de 350 emplois
que le CESAP pérennise ici, pour de nombreuses années.
Il y a longtemps que le centre-Oise n’avait accueilli un employeur si
important. C’est pourquoi la Municipalité avait donné sans hésiter son
accord et facilité l’achat d’un terrain pour cette institution, qui vient
renforcer notre pôle de santé, axe majeur du développement de notre
territoire.
Sept ans, cela peut paraître long, mais il s’agit d’une durée classique
pour ce genre de projet de grande envergure. Le réaménagement
du quartier de la gare est, lui aussi, un projet de longue haleine.
Transformer un ancien quartier industriel, dont les terrains sont pollués
et situés à proximité d’une nappe phréatique qui alimente en eau
potable plus de 20 000 habitants, c’est plus compliqué qu’ouvrir à la
construction une terre agricole !
Pourtant, alors qu’elle contribue au développement de Clermont et de
nombreuses communes aux alentours, qu’elle est une porte d’entrée
pour l’agglomération, et qu’elle accueille chaque jour davantage
d’usagers, la gare est au cœur d’un quartier vétuste qui frôle
l’asphyxie.
La Société d’Aménagement de l’Oise, qui est l’aménageur choisi par
la commune de Clermont pour réaliser cette opération complexe,
vient de commencer à acheter les premiers terrains sur lesquels se
dressera un nouveau quartier. A l’été prochain, les démolisseurs seront
à l’œuvre.
Accueillir de nouvelles activités pour consolider l’emploi sur notre
territoire, réaménager un quartier dégradé pour le remplacer par des
logements neufs et confortables, c’est préparer l’avenir, proposer que
Clermont reste une ville équilibrée, soucieuse de son environnement et
où chacun peut trouver sa place.
C’est notre engagement et dans les pages qui suivent, vous en
trouverez des illustrations qui, je n’en doute pas, pourront vous
intéresser.
							Lionel Ollivier
Maire de Clermont

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.

pratique
Structures Communales

Les horaires
à connaître

accueil des nouveaux arrivants

Soyez les bienvenus

Chaque année, le Maire et la Municipalité reçoivent les nouveaux arrivants. Une
rencontre conviviale vous est proposée au cours de laquelle vous est présenté la
ville et ses atouts et quelques acteurs du dynamisme local. L'association Accueil
Villes Françaises (AVF) organise en amont de cette rencontre une promenade afin de
découvrir les richesses du patrimoine du centre-ville. Si vous êtes arrivé à Clermont
en 2012, faites-vous connaître auprès de la Mairie (03 44 50 84 84 au 7 rue
Général Pershing) ou au Centre Socioculturel (03 44 19 23 44 au 59 rue Wenceslas
Coutellier) ou directement par mail via le site de la ville (contact@mairie-clermont.fr)
en précisant le nombre d'adultes et enfants présents. n

Don du Sang

Clermont s’engage
pour la collecte
Accueilli par une secrétaire de l’Etablissement
Français du Sang (EFS), le candidat au don
remplit d’abord un questionnaire « pré-don ». Il
est ensuite reçu par un médecin pour un entretien
confidentiel. Le praticien s’assure que le don ne
présente de risque ni pour lui ni pour le receveur.
Déclaré apte, le donneur passe ensuite au prélèvement.
Une collation lui est ensuite offerte car, selon les organismes, le don peut parfois
affaiblir. Comptez entre 30 et 45 minutes pour l’ensemble de la démarche. La
prochaine collecte aura lieu le 23 novembre à la salle Fernel de l’Hôtel de Ville. n

L'hôtel de Ville 19 place de l'Hôtel
de Ville - 03 44 50
84 71
Ouvert du mardi
au samedi, de 9h
à 12h et de 13h30
à 18h (17h30 le
vendredi). Fermé le
lundi. Il est ouvert
exceptionnellement
lors d’exposition ou
manifestation.
La Mairie - 7 rue du Général Pershing
- 03 44 50 84 84 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).
Les Services techniques - 72 avenue
des Déportés - 03 44 19 21 56 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi).
Fermé le samedi (astreinte les weekends).
Le Centre Socioculturel - 59 rue
Wenceslas Coutellier - 03 44 19 23 44

Information nationale

Les alertes météorologiques
sur répondeur
Météo-France vient de mettre en place un répondeur téléphonique sur la
vigilance météorologique. Joignable au 05 67 22 95 00, au simple coût d'une
communication, il vous délivre une information gratuite. Il vous renseigne, dans
un premier temps, sur l'état de vigilance en France et en deuxième choix sur un
département précis. Il vous prescrit aussi les conseils des comportements associés
au niveau orange ou rouge en fonction de l'évolution d'un événement par le biais de
la vocalisation du bulletin de suivi national tel qu'il est publié sur le site Internet de la
vigilance : http://france.meteofrance.com/vigilance. n

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18 h (17h le vendredi).
L'Epicerie Sociale "Coup de Pouce"
rue de Verdun - 03 44 50 49 16
Ouverte le mercredi de 9h15 à 11h45
et de 13h45 à 16h45 et le jeudi de
9h15 à 11h45.
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Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) - 7 rue du Général Pershing 03 44 50 84 77

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (17h le mercredi et
16h le vendredi). Permanences sociales
mardis et jeudis 14h à 17h sans rendezvous. Les demandes de dossier de
demande de RSA (Revenu de Solidarité
Active) peuvent être effectuées uniquement
pendant les permanences du mardi.
L'Espace Séraphine Louis - 11 rue du
Donjon 03 44 78 88 69
Ouvert de
14h à 18h les
mercredis,
samedis et
dimanches
(uniquement lors
des expositions).
Bibliothèques
Centrale à l'Hôtel de Ville - 03 44 50 32 53
Ouverte le mardi de 16h à 18h30, le
mercredi de 10h à 12h et de 14h à18h,
le vendredi de 16h30 à 18h30,le samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements au 03 44 50 32 53
Annexe au Centre Socioculturel
- 03 44 19 23 49
Ouverte le mercredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h, le jeudi de 10h à 11h, le
vendredi de 16h30 à 17h30 et le samedi de
9h à 12h.
Renseignements au 03 44 19 23 49
Police Municipale - 3 rue Pierre Viénot 03 44 19 24 11
Ouverte le lundi et samedi de 9h à 11h15,
le mardi de 9h à 11h15 et de 13h45 à
16h15, le jeudi de 9h à 11h15 et de 13h45
à 16h15, le vendredi de 9h à 11h15 et de
13h45 à 16h15.

ETAT CIVIL

Ce qu'il faut savoir
Acte de naissance, de décès, de mariage
Toute demande d'acte d'état civil s'établit uniquement dans la Mairie du
lieu concerné, elle peut s'effectuer par mail (etat.civil@mairie-clermont.fr),
par courrier au Centre Administratif 7 rue Général Pershing, 60600 Clermont
ou par fax au 03 44 50 84 69. Pour toute demande d'acte effectuée par mail,
celui-ci sera retourné automatiquement à la Mairie du lieu de votre domicile
où vous pourrez le retirer, munis d'une pièce d'identité afin d'éviter toute
fraude ou usurpation d'identité.
Passeport biométrique
Pour effectuer votre demande de passeport, vous devez au préalable
prendre rendez-vous auprès du service concerné par téléphone au 03 44
50 84 92. Les rendez-vous sont fixés le mardi matin, mercredi toute la journée
et le samedi matin selon les disponibilités. Pour retirer votre passeport,
il est inutile de prendre rendez-vous : vous pouvez vous rendre au Centre
Administratif aux heures d'ouverture.
Attestation d'accueil
Toute personne qui souhaite accueillir une personne étrangère en
France dans le cadre d'une visite privée ou familiale de moins de 3 mois,
doit se présenter en mairie pour remplir une attestation d'accueil. Ce
document peut être retiré le mardi ou le samedi de 9h30 à 10h30 au Centre
Administratif.
Carte Nationale d'Identité sécurisée (CNI)
• Pour une première demande de CNI, vous devez vous munir de 2 photos
d'identité récentes, ainsi que des originaux d'un justificatif de domicile
et d'une copie intégrale d'acte de naissance (demandée au préalable à la
Mairie de votre lieu de naissance), les deux, datés de moins de trois mois.
Pour une demande concernant un mineur : celui-ci doit obligatoirement être
présent au guichet lors du dépôt du dossier et accompagné d'une personne
exerçant l'autorité parentale (père, mère ou tuteur) munie des cartes d'identité
des deux parents, et en cas de divorce, du jugement précisant à qui a été
confiée la garde de l'enfant.
• Pour une demande de renouvellement de CNI, vous devez vous munir de 2
photos d'identité récentes, ainsi que l'original d'un justificatif de domicile daté
de moins de trois mois et de votre ancienne carte d'identité.
• En cas de perte ou de vol de votre CNI, vous devez vous munir de 2
photos d'identité récentes, de l'original d'un justificatif de domicile de moins
de 3 mois, d'un document officiel avec photo (permis de conduire, carte
vitale, passeport), ou attestation sur l'honneur que vous ne possédez aucun
document avec photo, d'une copie intégrale d'acte de naissance datée de
moins de trois mois, de la déclaration de perte ou de vol de votre CNI (délivrée
par la Gendarmerie en cas de vol et en cas de perte par la Gendarmerie ou la
Mairie de votre domicile), et d'un timbre fiscal de 25€.
• Pour un changement de nom sur votre CNI, vous devez vous munir de 2
photos d'identité récentes, de l'original d'un justificatif de domicile daté de
moins de trois mois, de votre CNI et de l'acte de mariage, du jugement de
divorce ou autre. Pour toutes ces demandes, vous devez vous présenter en
personne à la Mairie de votre lieu de domicile.
Recensement militaire
Pour effectuer votre recensement militaire, vous devez avoir 16 ans révolu
et vous présenter à la Mairie de votre domicile avec votre pièce d'identité et le
livret de famille de vos parents.
Sortie de Territoire
Pour toute délivrance d'une Sortie de Territoire, la demande doit être
faite par l'une des personnes qui détient l'autorité parentale (père, mère,
tuteur) en se rendant personnellement à la mairie du domicile de l'enfant.
Renseignements au 03 44 50 84 92.
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Dans chaque numéro, la rubrique Notre Ville retrace les événements,
les projets des services de la mairie qui vous concernent.

Bibliothèque

Patrimoine Naturel

Valorisation de l’étang de Faÿ
L’étang de Faÿ fait partie du patrimoine
naturel de la Ville de Clermont. Il
bénéficie d’un beau cadre naturel, aux
abords du bois et des jardins de Faÿ. Il
est devenu un véritable havre de paix,
halieutique pour les pêcheurs et les
promeneurs, de plus en plus nombreux.
Son entretien est en partie pris en charge
par les Services Techniques de la Ville
mais également par l’association de
l’étang de Faÿ. Cette dernière l’utilise très
régulièrement. Ensemble ils ont aménagé
le pourtour de l’étang et entretenu les
berges, ainsi que le circuit d’eau autour
de la roselière. Tous ces éléments offrent
désormais aux usagers une aire de repos
et de promenade agréables. L’association
de l’étang de Faÿ y organise, tous les
ans, un concours de pêche. Cette année,
celui-ci a remporté un vif succès, grâce à
la participation des pêcheurs, des bénévoles, de la municipalité par le biais des
services techniques, du conseil général,
comme le montre la photo ci-contre.
Tous ces efforts ont fait augmenter la

notre ville

fréquentation de ce lieu que nous
vous encourageons à découvrir.
Les enfants des Mercredis et
Accueils loisirs ont l’occasion de fréquenter l’étang grâce à l’association
qui propose, en partenariat avec
la Ville, des ateliers d’initiation à la
pêche.
Le site fait preuve d’une pureté de
l’eau notable par la présence d’une
riche biodiversité entre la faune et
la flore. L’étang par lui-même est
peuplé d’une variété intéressante
de poissons (gardons, rotengles,
brèmes, chevesnes, carpes
communes, carassins, perches,
brochets). Il est en effet le lieu
d’une reproduction régulière de
gardons, brèmes, tanches, perches,
brochets… Des batraciens, poules
d’eau, canards sédentaires, martinspêcheurs, hérons, sternes y stagnent
le temps d’une récupération
d’énergie, ce qui attise la curiosité
des promeneurs. n

L'un des participants du concours de pêche, Pascal Girault (qui a été remporté cette année
par Joël Hénon) entouré, de gauche à droite, par Bernard Tantost, Maire-adjoint chargé de
l'Animation et des associations Sportives, d'Evelyne Bovery, Maire-adjointe chargée des Affaires
Sociales et de la Solidarité, d'André Vantomme, 1er Vice-Président du Conseil Général de l'Oise et
de Jean-Jacques Néhou, Président de l'association de l'étang de Faÿ.

Il était une fois,
au pays des contes...

Les séances de lecture sont des moments très
appréciés par les mamans mais aussi par les
assistantes maternelles...

Deux fois par mois, la bibliothèque de
l'Hôtel de Ville et celle de l'annexe au
Centre Socioculturel, proposent une
séance de lecture à voix haute
spécialement pour les bébés de 0 à
4 ans nommée « Raconte-moi une
histoire ». Ces séances ont lieu un
mercredi sur deux à 10h à la bibliothèque
de l’Hôtel de Ville et un jeudi sur deux à
11h à la bibliothèque annexe (au Centre
Socioculturel). Elles sont animées par les
bibliothécaires, et par une aide puéricultrice de la maison de la famille et de la
solidarité de Clermont, Anne Marie Lafaix.
Parallèlement, dans le cadre de
l'opération "films à lire, livres à voir",
une rencontre sur le thème des oeuvres
de Charles Dickens est proposée par
l'association Cinéclap avec la lecture d’un
extrait de David Copperfield suivie d’une
projection d’un dessin animé pour tous
publics à partir de 4 ans à la bibliothèque
du Centre Socioculturel,
mercredi 28 novembre à 14h30. n

Prochaines séances : les 21 et 22 novembre
puis 5, 6, 19 et 20 décembre 2012.
5

notre ville
Enfance & Jeunesse

Des loisirs pour tous !
La Ville de Clermont organise des Centres de Loisirs pour les enfants et adolescents âgés de 3 à 17
ans à chaque période de vacances (excepté l’accueil des 3-11 ans pendant les vacances de Noël).
Les enfants et adolescents ont le plaisir de participer à des activités riches et variées autour de
différents thèmes. Lors de ces vacances, la Ville propose régulièrement des sorties à la piscine, au
cinéma, à des expositions à Paris, dans des parcs d’attractions ou encore des mini-séjours. Zoom.
ACCUEIL LOISIRS

Inscription

Les enfants de l'accueil loisirs en immersion dans l'univers du rugby.

Pendant les vacances de la
Toussaint, les enfants pourront
suivre des ateliers de fabrication
du décor de Noël. Cette année, ils
donneront vie aux pingouins par le
biais de mécanisme en fil de fer que
le public aura plaisir à actionner
lors du prochain marché de Noël
les 7 et 8 décembre prochain. Les
enfants pourront également, grâce
aux associations partenaires, s’initier
à des disciplines sportives telles que
le rugby, le roller, le basket-ball, la

pêche, et aussi assister à des matches
nationaux et internationaux. Pendant les
vacances de février, le thème principal
sera le jeu afin de favoriser les moments
partagés. Pendant les vacances d’avril,
les activités en plein-air feront leur retour
avec les « rando raid » et la construction
d’Objet Flottants Non Identifiés (OFNI)
dans le but de participer à l’OFNI Cup
intercommunale de fin d’année proposée
par l’accueil Jeunesse. Des séjours et
mini séjours sont également organisés
durant les vacances d'hiver et d'été. n

Sur le site internet de la ville :
www.mairie-clermont.fr, rubrique
Espace Famille ou auprès de
Daisy Pluchard en mairie (7 rue
du Général Pershing) pendant ses
permanences les lundis et jeudis
de 13h30 à 18h, les mercredis de 9h
à 12h et samedis de 8h30 à 12h.

à quel MOMENT ?
Trois semaines avant chaque
période de vacances (sauf
vacances de Noël).

avec quel document ?
Le dernier avis d'imposition
de revenus.

ACCUEIL JEUNESSE

Exemple d'un OFNI construit par les jeunes

Inscription
Tous les jours à l’espace jeunesse
Belle-Assise, rue Charles Gervais
ou directement au Centre
Socioculturel, pendant les heures
d’ouverture.
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Cet accueil s’adresse aux adolescents de 11 à 17 ans. Il est situé à
l’espace Jeunesse Belle-Assise, rue
Charles Gervais. Il leur est ouvert à
chaque période de vacances, notamment pendant les vacances de Noël,
pendant lesquelles les animateurs
proposent des activités diversifiées,
sportives, culturelles ou encore de
détente. Pendant les vacances de la
Toussaint, l’équipe d’animateurs organise des ateliers de création de jeux
vidéo en lien avec le PEL Cyb, d’automates pour les décors de Noël, en lien
avec l’accueil loisirs, des stages de
photographies et sports. Des sorties*
sont également programmées au Parc
Astérix, au Paris Games Week et bien
encore à l’Aquaspace de Beauvais.

Pendant les vacances de Noël, le
secteur jeunesse ouvre du mercredi
26 au vendredi 28 décembre de
9h30 à 12h et de 14h à 18h. Les
jeunes pourront suivre des activités
le matin et des sorties l’après-midi.
Par ailleurs, tout au long de l’année,
en soirée pendant le temps scolaire
et des mercredis, les jeunes pourront
construire des OFNI dans le but de
concourir à une course d’OFNI à
l’étang de Breuil-le-Sec au mois de
juin. Une partie des vacances de
février sera consacrée au séjour au
ski au Collet d’Allevard. n
* le règlement des participations aux
sorties s’effectue lors de l’inscription.
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periscolaire et mercredis loisirs

Un lien entre la maison et l'école
Pour vous permettre de coordonner votre emploi du temps et celui de votre enfant, la Ville de
Clermont propose des services périscolaires, en semaine, le matin à partir de 7h30, le midi de
11h30 à 13h30 et le soir jusque 18h30. Le mercredi, vous pouvez confier vos enfants aux équipes
d’animateurs des « Mercredis loisirs » à partir de 8h et jusqu’à 18h.

Les enfants du périscolaire attentifs à la lecture du conte "le voyage aux sept couleurs".

Tous les matins et chaque fin
d’après-midi, l’accueil périscolaire
permet aux enfants de s’épanouir
autour d’activités pédagogiques et
ludiques. Les trois structures périscolaires, Pierre Viénot, Belle-Assise et
les Sables, déclarées au niveau de la
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, accueillent vos
enfants, le matin entre 7h30 et 8h30,
le midi de 11h30 à 13h30 et le soir,
départs échelonnés et obligatoires
toutes les demi-heures de 16h30
à 18h30. Les enfants de l’école de
la Gare, quant à eux, sont accueillis
le matin et le soir sur le périscolaire
Belle Assise et déjeunent à la
cantine des Sables. Durant ces temps
particuliers de loisirs, l’équipe d’animation déploie tous ses moyens pour
respecter le rythme de vie des petits,
tout en permettant l’épanouissement
de chacun. Les activités sont choisies
sur des thèmes d’initiation à l’art, au
sport, à l’écologie…
Un environnement rassurant,
sécurisant et apaisant
Les enfants, qui préféreraient souvent
être à la maison, trouvent ici un
lieu qui reproduit un environnement
rassurant, sécurisant et apaisant.
Ils choisissent l’activité qui leur
correspond le mieux, en fonction
de leur humeur et de leurs envies.
Ils se trouvent également dans une

ambiance de camaraderie, favorable à la
discussion et à l’échange.
Cette année ils découvriront l’univers
de la comédie musicale de manière
originale. Après la création du conte
musical « Le voyage aux sept couleurs »
par les enfants inscrits au périscolaire il
y a deux ans, les enfants vont découvrir
puis jouer et chanter ce conte sous forme
de comédie musicale grâce aux ateliers
menés par les animateurs et l’aide
d’intervenants professionnels. Ils auront
l’honneur d’interpréter le conte lors d’une
représentation de fin d’année.
Au même titre que l’accès à la culture,
le périscolaire met en place des ateliers
sportifs encadrés par un animateur issu
de chaque structure. Un programme
annuel diversifié, donnera la possibilité
aux enfants de s’inscrire dans des cycles
et de s’initier au badminton, au football et
d’autres sports encore. Deux rencontres
inter-péri seront organisées, permettant
ainsi aux enfants de se retrouver autour
d’un tournoi sportif.
L’environnement mis à l’honneur
Enfin, divers projets permettront aux
enfants du périscolaire de se sensibiliser
à l’environnement en améliorant la biodiversité dans le parc François Mitterrand
par le biais de construction de refuges à
oiseaux ou encore de création d’œuvres
« land’art » par des ateliers de bricolage
à partir de matériaux naturels. Ainsi,
chaque structure périscolaire se noue

autour d’un projet commun.
Ce même service vous est proposé
également les mercredis de 8h à 18h
à l’école Pierre Viénot, sous la dénomination des « Mercredis Loisirs ». Sur
place, les animateurs proposent aux
enfants un large choix d’ateliers d’arts
plastiques, de poterie, de décoration,
de bricolage, de cuisine, de sports (jeux
collectifs, roller, rugby, basket-ball), ou
encore d’initiation aux techniques de
sons, d’images et de vidéos.
Une fête sera organisée l’avant- dernier
mercredi de l’année scolaire pour
clôturer les Mercredis loisirs. Elle donnera lieu à une exposition qui mettra
en valeur les créations des enfants et
adolescents réalisées tout au long de
l'année. L’occasion de partager avec les
différents partenaires, intervenants et
parents, un moment festif autour d’un
goûter amélioré, préparé par les enfants
des ateliers cuisine, baptisés «P'tits
chefs » !
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire directement
sur le site de la ville (www.mairie-clermont.fr) à la rubrique "Espace Famille"
ou bien en Mairie au 7 rue du Général
Pershing, auprès de Daisy Pluchart lors
de ses permanences les lundis et jeudis
de 13h30 à 18h, les mercredis de 9h
à 12h et samedis de 8h30 à 12h, munis
de votre dernier avis d’imposition. n
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notre ville
POINT INFORMATION JEUNESSE

Une cabine audio
pour les mélomanes

Du rêve à la réalité
A travers leur rencontre avec les champions du monde de
Breakdance en Corée du Sud, Brice, jeune Clermontois dynamique,
et ses amis, ont pu réaliser un de leur projet qui leur tenait à cœur.
Grâce au dispositif « J’agis dans ma ville » de la commune et «
Puls’action » du Conseil Régional, ce projet a pu se concrétiser et
donner lieu à des vidéos inédites. Un moyen de faire partager à son
tour son expérience et de prouver aux jeunes Clermontois que leurs
projets peuvent se réaliser.

La cabine audio :
testée et approuvée par Joachim, 17 ans,
lycéen et amateur de Hip-Hop.

La Ville de Clermont a souhaité offrir
aux Clermontois mélomanes la possibilité de bénéficier d'une cabine
d’enregistrement au sein du Centre
Socioculturel. Cette offre d’accompagnement s’adresse à tout Clermontois
ou personne ayant une activité
régulière sur Clermont (vie associative,
professionnelle, scolaire), âgé de plus
de 12 ans (avec autorisation parentale
pour les mineurs), aux débutants ou
musiciens ayant déjà une pratique
musicale ou instrumentale.
Un accompagnement « à la carte »,
selon les besoins de chacun !
Secondé par un technicien son,
présent chaque semaine au Centre
Socioculturel, vous pouvez venir
enregistrer des maquettes ou découvrir
les différents potentiels que propose la
musique assistée par ordinateur (MAO)
ou musique urbaine. Si vous êtes
intéressés, vous pourrez vous adresser
à l’animateur du PIJ qui organisera une
rencontre avec le technicien audio pour
déterminer avec vous l'accompagnement qui vous conviendrait.

Contact : Point Information Jeunesse
au 03 44 78 12 32
Site : http://infojeunesse-clermont.jimdo.fr
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Lors de leur séjour en Corée du Sud, Brice (au centre) et son groupe, Anonyme Crew, sont arrivés
en final de la compétition de breakdance "Break the Wall" .

A la suite de la table ronde organisée
dans le cadre de la Journée de la
Jeunesse sur le thème de : « Un projet ?
Passer de l’idée à la réalité ! », Brice
et son groupe, Anonyme Crew, très actif
dans le développement du Hip-Hop
dans l'Oise, ont eu l’idée de solliciter la
ville et la région afin de concrétiser leur
rêve. Lequel ? Celui de partir danser en
Corée du Sud et de s'entraîner parmi les
meilleurs, comme le groupe T.I.P. Crew,
champion du monde de Breakdance
2007. L'occasion pour eux de réaliser
des vidéos afin de sensibiliser les jeunes
Clermontois à la culture du Hip-Hop en
Asie et de leur donner envie de réaliser,
eux aussi, leur propre projet.
Pour monter ce projet, l’équipe du Point
Information Jeunesse (PIJ) a accompagné
Brice Bouliong dans la construction de
son dossier : de l’écriture à la faisabilité
du projet, en passant par la recherche
de financements, partenaires... Brice
a présenté son dossier pour remporter

un financement au niveau régional
via le dispositif « Puls’action».
Après être passé devant un jury de
jeunes conseillers régionaux, de
professionnels et d’experts, Brice et
ses coéquipiers ont gagné une aide
financière, qui leur permet de poursuivre la réalisation de leurs vidéos.
Accompagné par le PIJ, Brice et ses
amis, travaillent actuellement sur le
montage de leur documentaire et
autres reportages thématiques issus
des images qu’ils ont tournées lors
de leur séjour. Ces images seront
diffusées au moment du festival des
Arts Urbains, mais également sur
la WebTV de la Région. Le 1er mars
2013, le Centre Socioculturel dédie
une soirée à Brice et ses amis pour
qu’ils témoignent de cette rencontre
et diffusent leurs films. Nous vous
convions à venir nombreux ! n
Site : moveonthebeat60.jimdo.fr

dossier

Faire de l’école un véritable
apprentissage de la vie
En ce début d'année scolaire, la Ville de Clermont compte 984 enfants inscrits dans les écoles
communales de la Gare, de la Belle-Assise, des Sables et de Pierre Viénot. Huit nouveaux
enseignants, dont une nouvelle directrice à l’école maternelle des Sables, ont rejoint les équipes
en place. Cette nouvelle année scolaire débute sous des auspices d’autant plus prometteurs que la
Municipalité n’a pas ménagé ses efforts d’amélioration des conditions d’éducation ; en témoigne
le Maire-adjoint chargé des Affaires Scolaires, Xavier Delcroix.

La classe de CM1-CM2 de Monsieur Delattre
fin prête en ce premier jour de rentrée !

Sur La Brèche : Quel budget la Ville
a-t-elle alloué pour cette rentrée
2012 ?
Xavier Delcroix : Depuis près d’une
dizaine d’années, notre Municipalité
met particulièrement l’accent sur les
écoles maternelles et élémentaires,
en procédant à de profondes
rénovations école par école. Depuis
les lois de décentralisation, le partage
entre l’Etat et les communes est clair :
l’Etat prend en charge le salaire des
enseignants, détermine le nombre de
classes ouvertes ; la commune quant
à elle doit construire les bâtiments,
évidemment les entretenir, fournir
le mobilier et financer le matériel
scolaire. A Clermont, nous participons
en plus aux frais engagés dans les
projets pédagogiques développés par
les enseignants : sorties, classes de
découverte, projets culturels,
arbres de Noël, …
C’est ainsi que le budget de fonctionnement est chaque année d’environ
100 000 €. D’autre part, les travaux
lourds sur les bâtiments, eux, relèvent
des dépenses d’investissement de
la commune : ainsi cette année, 307
000 € pour la troisième tranche des
travaux de l’école maternelle Belle
Assise ou 56 000 € pour la réfection
de la cour de l’école élémentaire des
Sables.Notons que nous employons
aussi du personnel dans les écoles
: 3 éducateurs sportifs sont mis à
disposition des écoles élémentaires ;
dans les écoles maternelles, ce sont
11 agents territoriaux et 11 jeunes
gens en apprentissage qui sont aux
côtés des 14 enseignantes ; enfin,
14 agents d’entretien s’occupent du
nettoyage des locaux.
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budget communal 2012

Si on ajoute le temps périscolaire, c’est-àdire les accueils avant et après l’école ainsi
que la cantine, ce sont 30 agents communaux de plus qui consacrent leur temps de
travail à nos enfants.
SLB : Quels travaux ont été entrepris cet
été et quels sont ceux à venir ?
X. D. : Cet été, nous avons achevé la rénovation et l’extension de l’école maternelle
Belle-Assise, qui avaient été prévues en
trois tranches : ce sont 685 000 € qui y ont
été consacrés, subventionnés par le Conseil
Général de l’Oise et par l’Etat pour
100 000 € chacun.
Les travaux de l’été 2012 ont permis la
transformation d’un ancien appartement de
fonction en une ludothèque et un espace
multi-accueil. Ce bâtiment a alors été relié
à la maternelle et cette extension a été
utilisée pour créer un hall d’accueil spacieux
et clair et pour offrir au personnel des
vestiaires et à la Directrice de l’école un
nouveau bureau. L’ancien bureau désaffecté
a été alors absorbé pour permettre un
agrandissement de la tisanerie, utilisée par
l’école pour les activités culinaires.
La Municipalité a également débuté un
grand chantier de rénovation à l’école des
Sables : la première phase s’est portée sur
la réfection de la cour de l’école
élémentair e : nouvel enrobé, marquage au
sol en peinture pour des jeux, panneaux
de basket, buts. Des bancs et un nouveau
portail ont aussi été installés. Nous en
avons profité pour rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite l’entrée
centrale du bâtiment scolaire.
En 2013, le chantier sera plus conséquent :
nous construirons une nouvelle cantine,
avec une salle pour les petits et une salle
pour les plus grands.

Extension de la maternelle Belle Assise
côté entrée

Le grand hall d'entrée lumineux desservant
les nouveaux locaux créés

Extension maternelle Belle-Assise
La Mairie a investie 307 000 € TTC dans les travaux de création de
l’extension de la maternelle Belle-Assise dont 36% ont été financé par le
Conseil Général.

Création d'une ludothèque

L'extension vue de l'autre côté

La nouvelle rampe d'accès aux normes
PMR de la cour de l'école des Sables.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS à l’école des Sables
La cour de l’école primaire des Sables a subi sa réfection avec un nouvel
enrobé, l’installation des panneaux de jeux (basket, buts), le marquage
au sol de jeux et délimitation de zones, l’installation de bancs, de portail
et portillon. Une rampe d’accès aux normes PMR (personnes à mobilité
réduite) a été mise en place au niveau de l’entrée centrale de l’école.
L’ensemble de ces travaux a représenté un coût de 56 000€.
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SLB : Est-ce que le prix du ticket de
cantine a augmenté cette année ?
X. D. : Non, le prix de la cantine reste
inchangé cette année. Le coût de prise en
charge d’un enfant à la cantine représente
chaque jour 6,88 € pour la commune tandis
que le prix du ticket est à 2€60 par repas
pour le premier enfant et de 2€40 dès le
deuxième enfant inscrit.

Travaux d’entretien des écoles
Les sanitaires de l’école de la Gare et la cantine de l’école Pierre Viénot
ont, entre autres, bénéficié de travaux de rafraîchissement de peinture
par les employés des services techniques de la Ville.

SLB : Quel accompagnement la Mairie
apporte -t-elle dans la réalisation des
projets culturels développés dans les
écoles ?
X. D. : Depuis trois ans, la ville de Clermont
a initié une politique culturelle, visant à
valoriser les différents modes d’expression
artistique en associant enseignants
et différents partenaires artistiques et
culturels dans le cadre de Contrats Locaux
d'Education Artistique (CLEA). Chaque projet
aboutit ensuite à un spectacle, une exposition ou une manifestation en fin d’année
faisant l'objet du travail des enfants. Ces
projets retenu sont financés à hauteur de
25% par l'Inspection Académique, 25% par
la DRAC et 50% par la Ville de Clermont.
Cette année, nous financerons la moitié
des 32 000 € que coûtent les actions
culturelles initiées au sein de 11 classes
clermontoises, ce qui représente un effort
important pour une commune de notre
taille. A travers ces contrats, notre volonté
est de généraliser les pratiques artistiques
et de réduire les inégalités d’accès à l’art et
à la culture des élèves des écoles primaire.
Dans cette même optique, la Mairie sollicite
systématiquement les enseignants à découvrir chacune des expositions proposées à
l’Espace Séraphine Louis.

Renouvellement de matériel
Un budget global de 2 500 € a été alloué pour le renouvellement du
mobilier et les frais de matériel divers, comme ci-dessus, le nouveau
meuble de rangement en inox présenté par une des dames de la cantine
de l’école des Sables.
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SLB : La Municipalité prévoit-elle
d'accueillir de nouvelles classes "spécialisées" ?
X. D. :La Ville de Clermont est une des
rares villes qui comprend un nombre aussi
important de classes dites « spécialisées ».
Ces classes peuvent accueillir des enfants
malentendants, ou malvoyants, ou souffrant
de trouble du comportement ou encore des
enfants autistes. La ville investit chaque
année dans l'équipement de ces classes
notamment par l'achat de mobilier
ergonomique. Elle accueille également
des classes d'enfants de moyenne et
grande section du Centre Rabelais, institut
spécialisé pour les malentendants, à l'école
maternelle des Sables. Prochainement,
comme le Maire s'y est engagé, l'ensemble
des enfants de maternelle du Centre
Rabelais sera regroupé à l'école maternelle
des Sables. En effet, le projet de
construction d'une nouvelle cantine à l'école
des Sables a également été pensé pour
permettre de libérer les locaux de l'actuelle
cantine afin de créer cette nouvelle classe.

SLB : Les projets nationaux sur le
changement de rythme scolaire ne vous
effraient-ils pas ?
X. D. : Non, bien au contraire, car le
gouvernement s’est donné comme but de
respecter davantage le rythme biologique
des élèves, ce qui est un grand chantier,
longtemps évoqué par les hommes politiques mais jamais réalisé !
Nous réfléchissons aux bouleversements
qui risquent de se produire : le mercredi
matin à l’école, les enfants peut-être libérés
plus tôt l’après-midi …
Mais le gouvernement a, pour le moment,
lancé des consultations. Lorsqu’il aura
pris ses décisions définitives, alors nous
adapterons notre mode d’intervention ; et
nos agents, qui encadrent au quotidien
nos enfants et qui ont conscience de la
lourdeur des journées de travail des élèves,
s’adapteront. Je sais que nous pouvons
compter sur leur professionnalisme pour
accompagner ces changements.
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Le « bio » dans les écoles
Dans le cadre de sa politique, la
Ville propose progressivement
et durablement des aliments
bio dans les cantines scolaires.
Un repas 100% « bio » est servi
chaque semaine.

RENCONTRE ENTRE LES
ECOLES ET LA CULTURE
La Mairie sollicite systématiquement
les enseignants à découvrir chacune
des expositions proposées à l’Espace
Séraphine Louis, comme ci-contre
où les enfants de l'école de la Gare
ont pu bénéficier d'une visite guidée
de l’exposition photographique de
Laurent Gueneau en personne.

vision
URBANISME

Un nouveau parking en centre-ville
Les travaux de cet été se sont achevés par l’inauguration de l’extension de la maternelle BelleAssise et des nouveaux aménagements extérieurs de la salle André Pommery. Un nouveau parking,
aménagé en zone bleue, verra le jour en centre-ville à l’emplacement de l’ancienne salle des
sports Van Broeckhoven après les vacances de la Toussaint. L'occasion de revenir en détail sur le
stationnement en centre-ville. Explications.
Suite à la démolition de la salle des
sports Van Broeckhoven, un parking
de 10 places (dont une place PMR*)
sera aménagé lors des vacances de
la Toussaint. Une seule voie commune
a été conçue pour accéder à l’entrée
ou à la sortie de ce nouveau parking
et de celui du magasin DIA. La largeur
de cette voie d’accès commune aux
deux parkings donne la possibilité
d’autoriser la sortie débouchant rue
Pierre Viénot, et non plus uniquement
rue des Fontaines. Ce parking sera
aménagé en zone bleue, de manière
à faciliter l’accès aux commerces du
bas du centre-ville, au groupe scolaire
et services situés rue Pierre Viénot. Le
montant total de ces travaux s’élève à
58 000 € TTC dont 23 970 € sont financés par l’Etat. Cet espace public sera
baptisé square Marcel Van Broeckhoven, pour prolonger l’hommage rendu
à ce Clermontois engagé, moniteur de
gymnastique bénévole, qui avait donné
son nom à l’ancienne salle des sports.
Le stationnement en zone bleue
A Clermont, le stationnement est
gratuit, mais réglementé. Lorsqu’il est
démarqué en zone bleue, le disque
de stationnement est obligatoire. La
zone bleue a pour but de permettre la
rotation des stationnements, particulièrement sur des voies commerçantes
et à fort trafic, afin notamment d’éviter
des arrêts en double file, dangereux
pour la circulation. Cette autorisation
de stationnement gratuit se doit donc
d'être limitée dans le temps. Cette
durée du stationnement est contrôlée
par un disque qui doit être apposé en
évidence à l’avant du véhicule en stationnement. Le dernier modèle prescrit
émane de l'arrêté du 10 octobre 2007
et est obligatoire depuis le 1er janvier

Aménagement du square Marcel Van Broekhoven

2012. Le temps maximal autorisé n’est
plus « standard » mais laissé à la libre
appréciation de l'autorité municipale.
La municipalité de Clermont a fixé la
durée maximale du stationnement des
véhicules en zone bleue à une heure et
trente minutes. A Clermont, l'utilisation
de l'ancien disque reste cependant
tolérée dans la mesure où le stationnement n'excède pas une heure et trente
minutes. Le disque doit faire apparaître
l’heure d’arrivée et doit être retiré dès
que le véhicule est remis en circulation.
Le défaut d'utilisation du disque adéquat est sanctionné par une amende
correspondant aux contraventions de
la première classe en matière d'arrêt
et de stationnement, soit une amende
forfaitaire de 17 euros.

Le stationnement PMR
Les places pour les personnes à
mobilité réduite, dites « PMR » en zone
bleue doivent être respectées comme
partout ailleurs. En cas de non-respect
de ces consignes, une amende peut
vous être assignée d’un montant de
135 €. Il est important de respecter ces
consignes car le fait de bien se garer
facilite la vie du piéton. Des voitures qui
respectent les espaces piétons, bien
garées, rendent l’espace commun plus
sûr. Un accès plus facile aux services
et commerces de proximité donne plus
envie de venir en centre-ville. Un centreville plus accueillant, plus convivial
permettra aux Clermontois de mieux
vivre leur ville. è
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Stationnement Zone bleue

Place du Général Leclerc

Zone de stationnement libre

Place de l’Hôtel de Ville

Place Mendès-France

Rue de la République

Square Saindenis

Rue de la Fontaine Massé

Place Jean Bouet

Place Corroyer

CAL

Place Vohburg
Place Mendès-France
Square Marcel Van Broekhoven
Place Decuignières
Rue du Général Pershing (face n°1)
Avenue des Déportés (en face de la gare)
Stationnement 30 minutes

Une partie de la rue
de la République

Le stationnement limité à 30 minutes
D’autres modes de stationnement ont
été installés dans le centre-ville. Il est
limité à 30 minutes dans la rue de la
République. Cette réglementation est
indiquée par des « bornes minutes ». La
borne électrique détecte le stationnement du véhicule et, sans mouvement
de celui-ci, au-delà d’une demi-heure,
prévient la police municipale du
dépassement de l’autorisation de
stationnement. Le dépassement des
30 minutes de stationnement peut
donner lieu à une amende 35 €.
Interdiction de stationner
Les bandes jaunes continues signifient
que le stationnement est interdit sur la
chaussée. Il est également interdit de
stationner sur les passages piétons, en
double-file, en sortie d'immeubles pour
les riverains, dans un virage et sur les
places réservées devant les établissements bancaires. Les conducteurs sont
considérés gênants et encourent une
amende de 35€ à 135€ et un retrait de
3 points de permis. n
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Caractéristiques du nouveau disque de stationnement en zone bleue :
- il dispose d’une seule fenêtre, indiquant l'heure d’arrivée ;
- il autorise une modulation de la durée du stationnement grâce à une graduation en
heures, demi-heures et en tranches horaires de 10 minutes ;
- le temps maximal autorisé n’est plus « standard » mais laissé à la libre appréciation de
l'autorité municipale ;
- la partie supérieure, comporte la reproduction du panneau de signalisation routière.

nos rendez-vous
Solidarité
Colloque

La liberté de
pensée au siècle
de Jean-Jacques
Rousseau

Soirée les Petits Princes
Vous habitez dans l’Oise
et vous avez envie de
soutenir l’Association Petits
Princes ? Venez fêter les
25 ans de l’association «
Petits Princes » lors d’un
dîner-dansant avec le «
Tropical Show » à la salle
André Pommery, le samedi
10 novembre à partir de
18h30. L’association « Petits
Princes » a pour but de
réaliser les rêves d'enfants
gravement malades. A ce
jour, elle a réalisé 4200
rêves pour 1800 enfants et adolescents malades. C’est pourquoi, chaque année, Lydie
et Christophe Lefebvre, liancourtois et parents d’une enfant de 17 ans (myopathe),
partenaires de l’association depuis 1999, organisent des événements dans l’Oise dont
les profits sont directement reversés à l’association (reconnue d’utilité publique en
juin 2010). Pour 40 €* la soirée, vous pourrez déguster un médaillon de foie gras, une
aumonière de saint-Jacques, un filet de poulet aux cèpes, tout en profitant du spectacle
qui s’annonce... Tropical ! n
Renseignements: www.petitsprinces.com . Réservation au 06 17 63 02 23 et 03 44 73 72 80.
*vins compris, hors champagne.

A l'occasion du tricentenaire de
la naissance de JJ Rousseau,
« la fédération de l’Oise de la
Libre pensée » vous propose de
parcourir quelques « Voyages au
siècle des Lumières » le dimanche
18 novembre à partir de 10h
à l’Hôtel de Ville. Une première
escale se fera à Trie-Château,
où Jean-Jacques Rousseau s’est
réfugié, craignant pour sa liberté
après que l'Église ait condamné et
brûlé ses écrits. La seconde aura
lieu à Bordeaux, où Montesquieu
s'interroge sur l'Art d'être Persan,
avant un départ pour les lointaines
terres australes avec les utopistes
et les expéditions scientifiques.
Puis, retour en France avec
l'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert… pour parfaire une
esquisse de la construction de
l'idée libre de tout dogme. n
Entrée libre - Un banquet républicain,
avec évocation du mariage civil de
JJ Rousseau, sera installé le midi.
Réservations pour le banquet (25 €)
avant le 15 novembre - Renseignements,
réservations et programme à demander
à Libre Pensée de l'Oise, 9 rue Paul Bert
- 60180 Nogent-sur-Oise – ou lp60fd@
yahoo.fr – ou 09 63 62 94 20 – site
Internet : http://www.lp-oise.info

Fête du livre 2012

Des livres sur l’astronomie 				
en hommage à Cassini
La fête du livre de Clermont aura lieu
samedi 17 novembre à l’Hôtel de Ville.
Elle rendra hommage à Jean Dominique
Cassini, dit Cassini Ier, astronome et
1er Directeur de l’Observatoire de
Paris, à l’occasion du tricentenaire de
sa mort (le 14 septembre 1712). Cet
hommage débutera en musique par l’école
de musique du Pays du Clermontois.
Alain Doressoundiram, astrophysicien
Le stand du CAL lors de la fête du livre de 2011
à l’observatoire de Paris et auteur de
nombreux ouvrages sur l’astronomie,
sera présent pour vous guider dans l’observation des étoiles et des planètes. Pascal
Descamps, astrophysicien à l'Observatoire de Paris, spécialiste des petits corps du
Système Solaire et de l'histoire de l'Astronomie, tiendra une conférence à l’issue de la
projection au cinéma Paul Lebrun de « L’œil de l’astronome » à 17h30 au Cinéma du Pays
du Clermontois. Ces rencontres seront complétées par une partie de la grande exposition
« l’Astronome du Roi et le Satellite » prêtée et actuellement visible à l’observatoire de
Paris. Vous pourrez retrouver des éditeurs, auteurs de science-fiction, des libraires...mais
aussi les différentes structures partenaires de la Ville comme Valentin Haüy, Cinéclap,
Quilt passion, la maison départementale de la solidarité et de la famille, le Conseil Local
de Développement Durable. Des espaces jeux, des ateliers de création artistique et
les incontournables séances « conte » ponctueront la journée. La bibliothèque tiendra
également sa traditionnelle « vente des livres désherbés » afin de donner une deuxième
vie aux livres. Pour conclure cette journée, les astrophysiciens de l’observatoire de
Paris vous accompagneront à la découverte des étoiles en soirée à l’étang de Faÿ. n

Renseignements et programme sur www.bibliotheque-mairie-clermont.net
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nos rendez-vous
Bourse aux Jouets

Noël avant l’heure
Du 12 au 15 novembre, l’Hôtel de ville de
Clermont accueillera la bourse aux jouets.
L’occasion de déposer ses jouets délaissés
mais aussi ses articles de puériculture,
anoraks, combinaisons de sports d’hiver. Parce
que les prix pratiqués dans le commerce ne
sont pas toujours adaptés aux petits budgets
et que certains jeux sont vite délaissés par les
enfants, la traditionnelle bourse aux jouets
aura lieu, cette année, du 12 au 15 novembre
prochains à l’Hôtel de Ville de Clermont.
Vous pourrez déposer vos jouets et autres
articles le lundi 12 novembre. Seuls les jouets
propres et en bon état sont acceptés. Pour
votre information, l’enregistrement se limite
à deux gros pulls par personne, 5 peluches
et 10 articles de layette. Sont acceptés les
livres, séries illustrées, CD, petits meubles,
bibelots d’enfants jouets, poussettes, landaus
uniquement en très bon état. Les jouets
électriques doivent être munis de piles. Le
mardi 13 et mercredi 14 novembre, place aux
acheteurs ! De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
chacun pourra faire ses emplettes. Le jeudi 15
novembre sera consacré au rangement le matin
et à la restitution des objets invendus à leurs
propriétaires l'après-midi. n

EXPOSITION

Clermont témoigne de la
Guerre d’Algérie
Pour marquer les cinquante ans des accords d’Evian et de la fin de
la Guerre d’Algérie (1954-1962), la ville de Clermont organise une
exposition intitulée « Souvenirs d’Algérie : les Clermontois dans la
guerre ». Des documents et témoignages des anciens combattants de
Clermont et des environs seront exposés pour évoquer cette période
dramatique de notre Histoire. A travers des photographies, cartes,
correspondances, peintures, objets du quotidien et des propos filmés
d’anciens combattants d’Algérie, vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce
qu’était la vie d’un soldat pendant cette guerre. Un espace bibliothèque
permettra d’aller plus loin dans la connaissance du conflit et de ses
enjeux. En parallèle, le cinéma du Clermontois projettera deux films
consacrés à la Guerre d’Algérie "Avoir 20 ans dans les Aurès" le 5
décembre à 20h30 et "La bataille d'Alger" le 5 janvier à 17h. n

SORTIE

Visite des marchés de
Noël alsaciens
Exposition « Souvenirs d’Algérie : les Clermontois dans la guerre » du 5 décembre
2012 au 5 janvier 2013 à l’Espace Séraphine Louis, 11 rue du Donjon, les mercredis,
samedis et dimanches de 14h à 18h, sur réservation pour les scolaires, fermé les lundis.

Colloque
Le Comité des Festivités de Clermont vous
propose un séjour en Alsace du 28 au 30
novembre. Première étape du séjour dans la ville
de Colmar avec visite guidée, puis deuxième halte
au marché de Noël de Kaysersberg. Troisième
étape à Strasbourg avec découverte de la ville, de
sa cathédrale, du marché de Noël et quatrième
halte au cabaret « le Royal Palace » à Kirrwiller,
lors d'un déjeuner spectacle exceptionnel digne
du Moulin Rouge ou des Folies Bergères. Cinquième et dernière étape à Riquewhir avec visite
de la ville et du marché de Noël. Les nuitées sont
prévues à l'hôtel situé à Orbey. n Prix : 471€,
rens. : 03 44 50 26 00/06 26 64 60 85
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Parler de la sexualité précoce
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
de l'Oise, organise un colloque départemental sur le thème de « La
sexualisation précoce des enfants et les nouvelles technologies » à la
salle des fêtes André Pommery, mardi 13 novembre, de 9h à 17h. Ce
moment de sensibilisation, de réflexion et d’échanges s’adresse à un public
adulte constitué de parents et de professionnels (sociaux, sanitaires et
institutionnels). Tout au long de cette journée, plusieurs questions seront
abordées, comme celles de l’hypersexualisation ou la sexualisation précoce,
l'impact sur le développement affectif, psychique et sexuel des jeunes, les
préventions, préconisations, relais conseillés…n

Participation gratuite, mais sur inscription au 03 44 15 74 12, ou cidf.oise@orange.fr

agenda
Spectacle

Une opérette pas comme les
autres…
Dans la continuité des manifestations
au profit d’associations reconnues
d’utilité publique, la Ville vous propose
d'assister au spectacle "Une journée
d'Opérette" joué par les choeurs de
l'Harmonie Municipale à la salle André
Pommery le dimanche 18 novembre à
15h30. Plus de 20 extraits d'opérettes
(La Vie Parisienne, Mireille, Véronique, Le
joueur de flûte, la Périchole, Orphée aux
enfers...) illustreront cette journée dirigée
par Katherine Forestier, avec François
Bettencourt au piano accompagné
des solistes : Claudia Mauro, Geilson
Santos et Jean-Christophe Gregoire.
L'entrée sera directement reversée au
profit de l’association ISIS, association
des parents et amis d’enfants soignés
à l'institut Gustave Roussy de Villejuif.
Cette association a été créée pour
contribuer à améliorer la qualité de vie des enfants touchés par le cancer.
Un joli rendez-vous pour vous distraire et soutenir les familles et amis touchés par
cette maladie. n
Prix des places : 10€ (adultes), 5€ (étudiants et demandeurs d'emploi), gratuit pour les - de
8 ans, 7€ ( groupe à partir de 15 personnes), renseignements au 06 15 47 15 33. Vente des
billets au Centre Socioculturel (59 rue W. Coutellier) ou à VAL 60 (59 rue de la République).

Le samedi 10 novembre : Dînerdansant avec le "Tropical Show"
au profit de l'association «Petits
Princes » à la salle des fêtes André
Pommery à 18h30. Réservation auprès
de Mme Lefevre au 03 44 73 72 80.
Le dimanche 11 novembre :

Commémoration du 94ème
anniversaire de l’armistice, au
Monument aux Morts, square du
Souvenir Français, à 12h.

Du 12 au 15 novembre : Bourse
aux Jouets, à la salle Fernel de l’Hôtel
de Ville, 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Le MARDI 13 NOVEMbre : Colloque
du CIDFF de l'Oise sur « la sexualité
précoce et les nouvelles technologies »
de 9h à 17h à la salle des fêtes André
Pommery. Entrée gratuite, places
limitées, réservation au 03 44 15 74 12,
ou par mail à cidf.oise@orange.fr
Le samedi 17 novembre :

Soirée Beaujolais/Belote organisée
par l’Amicale Loisirs de Clermont, au
Centre Socioculturel.		

Le Dimanche 18 novembre :

Forum

Tout savoir sur la fonction publique

• Colloque de la fédération de l’Oise
de la Libre pensée sur le thème de
« Voyages au siècle des Lumières »
à l’Hôtel de Ville à partir de 10h.
Renseignements au 09 63 62 94 20
ou sur : http://www.lp-oise.info		
• Spectacle "Une journée d'Opérette" au
profit de l’association ISIS à la salle
des fêtes André Pommery à 15h30,
10€ l’entrée, 5€ pour les étudiants et
demandeurs d’emploi, gratuit pour les
moins de 8 ans, 7€ pour les groupes.
Renseignements : 06 15 47 15 33.

Du 24 au 25 novembre : Exposition
Exemples de quelques échanges lors du forum de la fonction publique de 2011.

Le forum des métiers des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et
hospitalière) ouvre ses portes le jeudi 29 novembre 2012 de 9h à 17h à la salle
des fêtes André Pommery. Organisé par le Centre d’Information et d’Orientation
(CIO), le forum est l’occasion de trouver toutes sortes d’informations sur les métiers
de la fonction publique et ses différents niveaux d’accessibilité (du CAP au doctorat).
Une attention particulière sera portée sur la mise en place de l’apprentissage public.
Différents corps de métiers seront présents : Métiers en uniforme, aide-soignante,
éducation nationale, emplois administratifs, assistante sociale, éducateur, culture,
archéologie, environnement... à découvrir tout au long de cette journée ! La fonction
publique est un réservoir d’emploi, outre les recrutements par concours, on peut
également y accéder par l’apprentissage, un CDD et ou un CDI. Tous les publics sont
concernés avec tous les niveaux de qualification. n

des réalisations de patchwork de
l’association Quilt Passion, salle
Fernel, de 10h à 18h, entrée libre.

lE JEUDI 29 novembre : Forum

de la Fonction Publique, organisé
par le CIO, à la salle des fêtes André
Pommery.

Du 28 au 30 novembre : Séjour
aux marchés de Noël en Alsace, prix
471€, renseignements et inscription au
0344502600/0626646085.
DU 7 AU 9 DECEMBRE : Marché de
Noël, place de l'Hôtel de Ville.
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Tribune de la liste “Clermont, ensemble avec audace et sincérité“ (Majorité Municipale)

Faut-il aider le commerce local ?
La majorité municipale a
débattu de cette question
avant que le projet ne soit
présenté au conseil municipal. L’unanimité a été obtenue
car l’objectif et les moyens
d’y parvenir paraissent
équitables. Voici en résumé la
démarche proposée et acceptée par tous les conseillers
municipaux :
- La ville se doit d’avoir un
centre attractif, et c’est
dans cet esprit que les
aménagements de la rue de la
République et de la place de
l’hôtel de ville ont été réalisés
ces dernières années.
- Pour que les Clermontois
soient fiers de leur ville, avoir
un beau centre-ville ancien,
inciter les particuliers à
entretenir leur patrimoine,
c’est bien, mais si la principale
rue commerçante n’a plus
beaucoup de commerces, le
centre-ville ne sera plus un
lieu d’échanges, de contacts,
de lien social.
Aider les commerces, c’est
écouter les commerçants :
- Ils veulent qu’il y ait du
stationnement gratuit près de
leurs boutiques. Très bien : la
ville aménage une zone bleue,
installe des bornes-minutes
et embauche un agent de surveillance de la voie publique.
- Ils veulent de l’animation
dans la rue : désormais 4 fois
par an, la ville participe financièrement à l’organisation
d’événements. Cela fait plaisir
au plus grand nombre, public
18

comme commerçants. Le marché campagnard d’octobre
malgré une météo incertaine
a eu un beau succès ; notez
le prochain rendez-vous : le
marché de Noël.
- Ils veulent des boutiques
attrayantes pour que les
badauds aient envie d’entrer :
là, il existe une aide publique
possible pour les aider à
refaire leur vitrine et rendre
accessible aux handicapés
leur commerce. Si la ville
s’engage financièrement,
l’Etat participe aussi.
Pourtant, est-ce aux contribuables clermontois d’aider
les commerçants à refaire leur
devanture ? Est-ce équitable ?
C’est la raison pour laquelle,
il a été décidé d’instaurer
une nouvelle taxe que la
Municipalité n’avait pas
encore activée : la taxe locale
sur la publicité extérieure. Elle
est payée par les sociétés
d’affichage publicitaire et par
les professionnels qui disposent d’une enseigne et de
panneaux publicitaires dans
la ville. Plus les enseignes et
les panneaux publicitaires
sont grands et nombreux,
plus la taxe est élevée. Les
petits commerçants ne sont
donc pas visés, puisque les
enseignes de moins de 7m2
ne sont pas taxées.
Bien entendu, cette nouvelle
taxe ne fait pas plaisir aux
nouveaux redevables ;
on peut comprendre leur

mécontentement.
Pourtant, c’est la contrepartie
de l’effort pour l’économie
locale que le budget
consent en faveur du petit
commerce de proximité. Les
professionnels qui ont une
assise financière solide pour
pouvoir se payer beaucoup de
publicité paient et cet argent
est redistribué pour aider le
commerce local.
Par ce système, rien n’est
demandé aux familles
clermontoises et le commerce
local peut, quand même, être
aidé par la commune.
Mieux encore, les professionnels qui veulent voir leur taxe
baisser l’an prochain savent
ce qu’ils doivent faire : avoir
des enseignes plus petites
et mettre moins de publicité
dans les rues de Clermont.
Tout le monde a donc à
y gagner ! n

tribune

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

La sécurité : le problème de tous
Difficile depuis quelques mois
d'ouvrir les journaux locaux sans
y lire des actes de délinquance
plus ou moins graves : feux
de poubelles, de containers,
agressions de commerçants, vols,
incendies et dégradations de
voitures, bagarres...autant de faits
qui viennent troubler la tranquillité
de notre ville et inquiètent ses
habitants.
Personne, c'est certain, ne détient
le remède magique qui permettrait
de résoudre de façon radicale et
définitive ce phénomène.
La municipalité clermontoise propose déjà de nombreuses activités
sportives ou culturelles accessibles
à tous pour occuper les jeunes
parfois désoeuvrés et en rupture
avec l'école, des

séjours à la mer ou à la montagne
leur sont même proposés pour leur
apprendre à se responsabiliser,
mais il est clair que tout cela ne
suffit pas !!
Peut-être faudrait-il alors envisager :
- De responsabiliser davantage
les parents qui demeurent les
principaux acteurs de l'éducation
au respect de l'autre et des biens
communs. Il est, par exemple,
inadmissible de rencontrer de très
jeunes enfants encore dans la rue à
des heures tardives.
- De sanctionner systématiquement
toute incivilité en fonction de sa
gravité. Il ne manque pas de travaux
d'intérêt général qui pourraient
devenir des sanctions éducatives :
désherbage, peinture, aide à la
circulation des jeunes enfants,
balayage des trottoirs...

- Etendre la vidéo-surveillance à
tous les quartiers.
- D'accroitre la présence de la
police municipale y compris la nuit.
Nous aimons notre ville et nous
voulons continuer à y vivre sereinement les uns avec les autres et non
les uns contre les autres. n

Tribune de la liste “Lutte Ouvrière“

Emplois, salaires : imposer les mesures
de survie
Les problèmes posés à la population travailleuse sont encore pires qu’avant. Le chômage menace plus que
jamais avec les plans de licenciements massifs décidés par les patrons, simplement pour garantir leurs profits.
Même les emplois intérimaires dégringolent.
Et pendant que les uns sont promis à Pôle Emploi, nous subissons des hausses de prix sur les produits de base,
l’alimentation, les carburants, le chauffage.
Quant au gouvernement, non seulement il laisse faire les patrons mais il met sur pied un véritable plan pour
s'attaquer aux droits et ressources de tous en vue de distribuer des milliards aux capitalistes, aux banquiers et
aux grands bourgeois.
Alors nous ne devons compter que sur la force de nos luttes collectives, qui peuvent imposer des mesures
capables de nous protéger de la catastrophe : l’interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous
sans perte de salaire et la hausse automatique des salaires et retraites en fonction de la vraie hausse des prix.
C’est leur peau ou la nôtre. n

19

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

