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Les actualités
du développement durable

Édito

La mairie de Clermont poursuit son action en matière de développement durable et de préservation
de l'environnement engagé depuis bientôt dix ans. Vous trouverez dans ce numéro 2 du DD mag
la présentation d'un certain nombre d'actions.
Nous vous invitons à découvrir :
• les sentiers balisés des jardins de Faÿ et la biodiversité remarquable de cet espace naturel.
• une action collaborative en faveur du ré-emploi et la réduction des déchets le « Répar’Action ».
• la fête du vélo à venir début juin.
• l'avancement du travail conduit par le service espaces verts de la ville en matière de fleurissement.
Et une réflexion, en échos aux programmes des « apicofolizzz », sur le rôle des abeilles dans notre
équilibre écologique au quotidien.
L'actualité nous fait état de plus en plus régulièrement de la dégradation de la biodiversité qui nous
entoure (Insectes et oiseaux en forte diminution, disparition d'espèces, ...)
Persuadé que chacun peut agir localement pour protéger notre environnement collectif,
la municipalité s'est engagée afin que notre territoire reste un espace riche et respectueux
de l'environnement. Nous invitons chacune et chacun des Clermontois à nos côtés à participer
à cet effort de préservation.
Franck MINÉ
Maire Adjoint au Développement Durable

À la (re)découverte des Bois de Faÿ !

Autour de la butte de la ville de Clermont se trouve une véritable « ceinture verte » donnant ainsi un cadre privilégié
à ses habitants.
Le 25 novembre 2017, à l’initiative du Conseil Local de Développement Durable, la mairie était fière d’inaugurer avec
le Comité Départemental du Tourisme de l’Oise les circuits pédestres du Bois de Faÿ.
Prenez une heure pour vous aérer chez vous, en solo, entre amis ou en tribu pour découvrir ces itinéraires avec 3 niveaux
de difficultés, parsemés d’informations autour de la faune, de la flore et du petit patrimoine !
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Conseil Local du Développement Durable
Clermont, ville fleurie (et durable) ?

Le 7 décembre 2017 s’est déroulée la cérémonie de remise des prix du concours
villes et villages fleuris. Nadège Lefebvre, présidente du Conseil Départemental et
Martine Borgoo, présidente du Jury Départemental ont remis les prix aux lauréats
des différentes catégories. Au cours de la soirée, 39 particuliers et 80 communes
ont été récompensés.

Villes et villages fleuris, un label pour la ville ? Mais pas que !

Dimanche 3 juin : F(ai)tes du Vélo !

Comment allier sport, loisirs et environnement ? Cette année, la ville vous propose un nouvel évènement : « la Fête du
vélo » le dimanche 3 juin 2018 sur le parc du Chatellier. Des associations et professionnels locaux vous proposeront un
ensemble d’activités tant sportives que familiales.

Fête du Vélo

Parc du Chatellier - Clermont
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developpement-durable@

La ville représentée par Valérie Calderon, conseillère municipale, et Franck
Labrousse, responsable des espaces verts et du fleurissement, ont eu le plaisir de voir la ville récompensée par le 1er prix
départemental des communes dans la catégorie de 5001 à 15000 habitants.
Cette très belle récompense nous encourage à poursuivre nos efforts de développement durable dans nos espaces naturels
et urbains et nous permettra d’accueillir cet été le Jury Régional pour l’obtention d’une première voire de deux fleurs du
label.

Conseil Local du Développement Durable

Bourse aux vélos BMX
et au
Initiation au vélorqu
Bicycode
Sensibilisation et ma age

Au programme :
• Activités sportives et familiales organisées par la FFC, la FFCT et l’ACClermontois
• Initiation au vélo, au BMX
• Une bourse aux vélos :
• Dépôt de vélo par les particuliers le matin et établissement d’un prix de vente
• Ouverture de la vente au public en début d’après-midi
• Essai et vente de vélos à assistance électrique
• Marquage bicycode (une sécurité de plus contre le vol)
• Contrôle technique de vélo
• Vente d’accessoires
• Découverte du territoire avec la FFCT et Oise Tourisme
> Retrouvez-toutes les informations sur le site de la ville www.clermont-oise.fr
ou Service Développement Durable 03.44.50.84.97

Le label est également ouvert aux particuliers pour les récompenser de leurs efforts, que ce soit pour votre façade de maison,
votre cour ou bien votre balcon !

Le REPAR'ACTION : Qu'est-ce que c'est ?

Aidez-nous à fleurir la ville !

Redonner une seconde vie à vos objets c’est lutter contre
l’obsolescence programmée, c’est aussi réaliser des économies.
Les ateliers du REPAR’ACTION c’est tout cela en plus d’un
moment convivial d’échanges, de partage et de transmission
de savoir-faire !
Il ne s’agit pas de « faire à la place de... » mais d’effectuer un
diagnostic de vos objets « ensemble », de réparer éventuellement
sur place ou de vous rediriger vers des professionnels.
De nombreux évènements sont organisés afin de vous aider
dans cette démarche, par le biais de notre tissu associatif et
partenaires tels que Emmaüs Erquery, Initiatives et Formations,
du Fil à Retordre, Beauvélo, l’AU5V...
Chaque mois, des actions se déroulent sur une thématique
comme l’informatique, le textile, l’électroménager, le jardinage,
le vélo...

La ville vous propose également de participer au concours qu’elle organise des Maisons
et Balcons Fleuris avec cette année une nouveauté « le prix du fleurissement durable ».
Ouverture des inscriptions courant mai pour un passage du jury fin juin.
> Retrouvez-toutes les informations sur le site de la ville www.clermont-oise.fr
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> http://rendezvous.clermont-oise.fr
Retrouvez toutes les prochaines actions organisées par le Conseil Local du Développement Durable et ses partenaires sur
les réseaux numériques de la ville de Clermont.
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Venez nous rencontrer le 16 juin prochain, lors du REPAR'ACTION « vélo »
14H à Emmaüs Erquery,
en partenariat avec les associations.
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Conseil Local du Développement Durable
Histoire de pollen...
Il a fallu des millions d’années pour assurer ce
subtil équilibre que représente la biodiversité.
Sans pollen et sans son voyage à dos d’abeilles
de toute nature la voilà qui vacille. Personne ne le
nie et nous sommes bientôt au bord de la rupture.
Il est le principe fondamental de la perpétuation
et du développement de la vie. Il est microscopique,
il est partout, il est léger et parfois imperceptible,
il est la base d’une chaine de création
et de production dont nous profitons souvent avec
excès.
La vie de 85% des espèces végétales dépend de
ce joyeux mélange qu’opèrent en particulier les
abeilles dans leur butinage incessant. 15% dépend
d’un courant d’air ou du passage aléatoire d’un
animal en goguette, ou d’un ruissellement.
C’est dire que ne plus entendre la boite à musique bourdonnante d’un tilleul ou d’une
prairie fleurie au printemps ne serait pas seulement qu’une catastrophe musicale.
Alors osons !
Multiplions les couleurs de nos jardins et de nos cultures et respectons nos
pollinisateurs et ce qu’ils transportent. C’est le meilleur moyen de continuer
à respirer sans faire de notre environnement un désert.
C’est pourquoi, cette année encore, la ville a accueilli un ensemble de manifestations autour de l’abeille, merci à tous les
participants (plus de 450 personnes...) et aux apiculteurs.

Les mots croisés de la biodiversité
Horizontalement

1. Animal qui possède une colonne vertébrale.
2. Animaux à corps mous sans os, protégés par une carapace.
3. Se dit des animaux qui pondent des œufs.
4. Animal dont la femelle met au monde des petits tout formés.
5. Donner naissance à d'autres êtres vivants de son espèce.
6. Animal vertébré dont la femelle allaite.

Verticalement
7. Etre vivant qui pousse dans la terre ou dans l'eau.
8. Ensemble des espèces d'êtres vivants.
9. Fait de grandir, de se développer.
10. Animal vertébré, généralement à peau couverte d'écailles.
Niveau : À partir du collège
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