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Après un printemps bien gris, aussi bien au 
niveau de la météo que de la situation sani-
taire, nous apprécions tous un retour pro-

gressif à des jours plus ensoleillés.
C’est pourquoi la municipalité de Clermont a choisi 
de reprendre le train des activités et des anima-
tions, certes dans un respect toujours strict du 
protocole sanitaire, car la santé de nos concitoyens 
prime sur le reste, mais surtout animée par un es-
prit festif. En effet, après des mois interminables 
de morosité, il est temps de se retrouver, de parta-
ger, de s’amuser.
Il y en aura pour tout le monde, pour tous les âges, 
pour tous les goûts : des promenades, des spec-
tacles, des ateliers, du sport, des sorties… Vous 
trouverez de plus amples informations à l’intérieur 
de ce bulletin, ainsi que sur le site de la ville ou sur 
ses réseaux sociaux.
De façon responsable mais conviviale, j’espère 
vous retrouver nombreux pour participer aux di-
verses animations qui se dérouleront sur Cler-
mont, durant ces deux mois d’été. 

Lionel OLLIVIER

Maire de Clermont

Président du  
Pays du Clermontois

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

Clermont s’engage  Clermont s’engage  
dans la végétalisationdans la végétalisation

Clermont au cœur du plan d'action   
"1 million d'arbres en Hauts-de-France" 

Ce sont près de 200 arbres, principale-
ment fruitier, qui ont été commandés 
auprès de pépiniéristes régionaux, pour 
réagrémenter des sites de la ville de Cler-
mont  :
 » La Pommeraie du vignoble ;
 » Les écoles au travers de la végéta-
lisation des cours d’écoles ;

 » L’étang de Faÿ ;
 » Ainsi que des plantations diverses 
dans toute la ville.

Un million d'arbres : une étape sup-
plémentaire dans la stratégie globale 
de végétalisation et d'embellisse-
ment

Le "Million d’arbres" de la Région fait écho 
à cette stratégie et contribue à instaurer 
un urbanisme durable et ainsi changer 
significativement le cadre de vie des habi-
tants de Clermont. 

Cela se concrétisera avec des axes forts : 
 » Ilots de fraicheur ;
 » Végétalisation des rues et 
embellissement ;

 » Désimperméabilisation des sols.

Et des projets phares :
 » Rénovation du parc du Chatellier ;
 » Création d’un continuum végétal urbain ;
 » Création d’un parc urbain.
 » Plan de gestion du marais. 

Chères Clermontoises,  
Chers Clermontois,

La ville de Clermont est engagée dans un plan global de valorisation de son 
cadre de vie et de protection de l’environnement. Plusieurs actions ont été 
menées qui traduisent cette volonté.

Ensemble de cet article 
avec illustrations et d'informations :
www.clermont-oise.fr/engagenvironnement/

Le jeudi 3 juin 2021, l'école de la Belle Assise a 
été la 1ère étape de la végétalisation des cours 
d'écoles publiques. Courant automne, la cour 
recevra un ilot de fraicheur. Les autres écoles 
publiques seront également concernées.

Le Lycée Agricole d'Airion dans le maraisLe Lycée Agricole d'Airion dans le marais
Les 10 et 11 juin, la mission confiée à des 
étudiants du Lycée Agricole d'Airion n’était 
pas des plus aisée.

Ils se sont lancés dans le nettoyage d’une 
partie de l’ancienne peupleraie abattue en 
retirant le bois mort laissé sur le sol après 
l’exploitation.

Cette action visait à rendre la future ges-
tion du site plus facile à la fauche et au pâ-
turage. Egalement, cela évitera de trop en-
richir le milieu local en matière organique.

En effet, cette action d’abattage d’arbres, 
tels que les saules, les noisetiers et autres 
variétés invasives, va permettre de retrou-
ver un équilibre dans la biodiversité locale.

 

Les zones humides aident à favoriser le dé-
veloppement d’espèces intéressantes que 
l'on trouve principalement dans ces mi-
lieux dits pauvres. Le marais de Clermont 
se veut être un lieu d’équilibre naturel. 

Retrouvez les photos sur
www.clermont-oise.fr/lyceeairionmarais/



[ #03 ] JUILLET 2021 | 2 3 | JUILLET 2021 [ #03 ]
CLAIREMENTClermontCLAIREMENTClermont

VOTRE ÉTÉ 20212021
Couleurs d'É té

C215 : l'art urbain revisite l'histoire

Cinéma plein air

  C  Coouulleeuurrss  dd’’ÉÉttéé
 DU 7 au 30 juilletDU 7 au 30 juillet

renseignementsrenseignements
Centre SocioculturelCentre Socioculturel

03 44 19 23 42 - 06 42 75 81 34 03 44 19 23 42 - 06 42 75 81 34 

VEN. 30 JUILLET 2021
22H30

STADE DE RUGBY B. BOYER
100 transats proposés ;

200 places gratuites* à retirer au  Centre  
Socioculturel du 05 au 29 juillet.

*100 places si repli au complexe  
boxe-tennis pour mauvais temps.

Détente plein air
Espaces plein air de Clermont

C’est un parcours sportif, im-
planté sur les parc du Chatel-
lier et François Mitterrand.

Celui du parc du Chatellier est 
intéressant car le dénivelé sur 
site y est faible et il permet l’ap-
prentissage de l’orientation dès 

le plus jeune âge ; l’extension 
au parc François Mitterrand 
permet de compliquer les par-
cours. 

www.clermont-oise.fr/ppo

Parcours permanent d'orientation
 »Parc du Chatellier
 »Parc François Mitterand
 »Etang de Faÿ
 »Bois de Faÿ
 »Square du 8 mai 1945
 »Stade municipal
 »Les Vignobles

Re-découvrez les parcours 
et les espaces verts de  
Clermont :
www.clermont-oise.fr/pev

Fête Foraine

Louise Michel,
matricule 1327
Spectacle plein air & Bal

DONJONDONJON

21H21H
16H16H

VEN. 27  / SAM. 28 VEN. 27  / SAM. 28 
DIMANCHE 29DIMANCHE 29

AOÛTAOÛT
Exposition 1870-1871  
" Clermont pendant la guerre  
franco-prussienne" 
Espace Séraphine Louis - Août 2021

Réservation :  
theatredupressoir@free.fr - 07 84 78 57 88

PARCOURS  DES "GRANDES FIGURES CLERMONTOISES"
Clermont peut s'enorgueillir de beaux monuments et de pierre 
flamboyante de différentes époques de l'histoire, mais Cler-
mont c'est aussi une histoire faite d'hommes et de femmes qui 
l'ont marquée. 

Le parcours artistique du street-arter Christian Guémy "C215" 
vise à faire découvrir la poésie des lieux à travers des visages 
qui ont séjourné ou vécu à Clermont et ont construit l'identité 
de la ville. 

Ce parcours  des "grandes figures clermontoises"  fait honneur 
aux hommes et femmes de notre histoire locale, aux artistes 
de notre ville, qu'il soient peintres, musiciens, écrivains ou 
poètes, aux scientifiques aussi : Robert de Clermont, Georges 
Bernanos, Robert Boulet, Séraphine Louis, Pierre Viénot, Jean 
Fernel et tant d’autres figures illustres.

Puisse la re-découverte de notre passé nous tourner plus en-
core résolument vers un avenir riche et fécond !

C215, portraitiste de rue temporaire revisite les figures emblématiques qui font l’histoire de Clermont

EXPOSITION "LES GRANDS PACIFISTES"
Une exposition sur le thème  
"les grands pacifistes" se tiendra 
également à l’Hôtel de Ville de Cler-
mont du 3 juillet au 5 septembre.

Vous pourrez y découvrir des 
œuvres sur de grands panneaux 
de bois représentants : 

 » Des Nobels de la Paix, tels 
que Malala, Itzhak Rabin, Kofi 
Annan, Wilson, Cassin ; 

 » Des victimes de la paix 
que furent Jaurès, Rosa 
Luxembourg, Luther King, 
Gandhi ;

 » Des artistes engagés pour la paix qu’ont été Picasso, Lennon, 
Briand, Erich Maria Remarque, Kant. 

Ces oeuvres monumentales, complétées de sculptures (Martin 
Luther King, Barack Obama...), viendront en écho à un person-
nage local, Pierre Viénot qui a marqué notre ville dans 
son combat pour la réconciliation avec l'Allemagne après  
la 1ère guerre mondiale.

La perception de Dubaï 
du photographe belge 
Nick HANNES.

Jusqu’au 31 juillet 2021, 
en extérieur, derrière 
l’Hôtel de ville de  
Clermont, rue George 
Lesage. 

Exposition 
“Garden of delight”

Celebration Days Festival
Concerts de Célebration Days les samedis 10 et 17 juillet,  
de 14h à minuit, Esplanade du Donjon.

Programmation et information : www.clermont-oise.fr

www.clermont-oise.fr/expoc215
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PROCHAINEMENT

Rencontres Musicales de Clermont, 7e édition, 
du 18 septembre au 10 octobre 2021. 
 » Billetterie en ligne :  
www.billetweb.fr/rencontres-musicales-de-clermont2

 » Programme www.rencontresmusicales.clermont-oise.fr

INFORMATIONS TRAVAUX
Groupe Scolaire Pierre Vienot 
 » Travaux de mise aux normes et accessibilité.

Rue Roger Martin du Gard
 » Rénovation de la rue du 5 juillet jusqu'à fin août.

Groupe Scolaire Belle Assise
 » Construction du restaurant scolaire.

Communauté de Communes 
 » Du 7 juillet jusqu'au 31 août - création d'un giratoire à 
l'intersection des rues Roland Garros et Ernest Renan ;

 » Du 7 juillet jusqu'au 31 août - Importants travaux 
d'entretien du Département sur le pont franchissant la 
Brèche à l'entrée de Fitz-James. RD916 Route barrée, 
itinéraires de déviation mis en place (selon gabarits).

La route du Poisson - passage à Clermont, dimanche 
26 septembre 2021 de 6H à 7H30 avec arrêt Parc du 
Chatellier.

La Route du Poisson est une compétition sportive 
de chevaux de trait entre Boulogne-sur-Mer et Paris. 
Elle rend hommage aux chasse-marées, les anciens 
mareyeurs, qui livraient le poisson et les produits de 

la mer en attelage jusqu’à Paris. Cet événement fait converger 
quelques 800 chevaux vers Paris menés par 20 équipes 
françaises et européennes.
 » Infos : www.clermont-oise.fr/routepoisson2021/

Forum des Associations, samedi 11 septembre 
2021, 10h à 17h30, Centre Socioculturel
 » Programme  www.clermont-oise.fr/forumassos2021/

CLERMONT TOUT SIMPLEMENT

Depuis un an, malgré le contexte sani-
taire, le travail a été dense.
Ces 12 mois nous auront permis de 
soutenir le commerce local, via un 
fonds d’aide économique proposé 
par la communauté de communes de 
300 000 €, et des bons d’achat de 30 
€ remplaçants le colis des aînés, pour 
un montant de 40 000 € réinjecté dans 
l’économie locale.
Nous n’avons pas oublié la jeunesse, 
avec l’opération 100 jobs pour l’été. La 
gratuité pour juillet et août du service 
Le Bus permettra à tout le monde de 
se déplacer en toute liberté sur le Cler-
montois.
Afin de renforcer toujours plus l’attrac-
tivité du territoire, nous avons aussi 
fait adopter différents aménagements : 
création de parcours marchand et tou-
ristique, création d’aires d’accueil de 
camping-car, aménagement d’un parc 
urbain en centre-ville... L’intercommu-
nalité livrera, pour les JO 2024, un nou-
veau complexe sportif au stade Saint 
Laurent.
La voirie et la sécurité sont aussi 
concernées, avec les travaux cet été 
de la rue Roger Martin du Gard, la mise 
en place de la vidéoverbalisation, des 
aménagements pour la sécurité des cy-
clistes, l’accessibilité de l’école Viénot…
Un bon été à tous.

CLERMONT, C'EST AVEC VOUS

Chères Clermontoises, cher Clermon-
tois,
Dans cette première tribune qui nous 
est offerte, nous tenons à remercier 
tous ceux qui ont voté pour nous mal-
gré le contexte sanitaire difficile. Mon-
sieur Ollivier, élu par moins d’un élec-
teur sur 5, doit s’il veut réconcilier tous 
les Clermontois avec une démocratie 
locale et apaisée, associer tous les élus 
à la gestion de notre commune. Nous 
ne pouvons de ce fait qu’approuver la 
déclaration de notre maire lors d’une 
cérémonie officielle le 13 mai dernier 
"… Seul l’intérêt général, l’intérêt de 
notre population comptait.  Partant de 
ce postulat, il est alors facile de travail-
ler ensemble …". 
Nous avons déjà montré notre volon-
té d’agir au service de tous nos conci-
toyens et sommes tout prêts à nous 
investir davantage dans la vie de notre 
ville.
"Clermont, c’est avec vous !" reste tou-
jours présent pour vous

INFOS PRATIQUES

Mairie de Clermont
7 rue du Général Pershing
60600 Clermont
Tél. : 03 44 50 84 84
Fax : 03 44 78 33 89
contact@mairie-clermont.fr
OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au jeudi,  
de 09h00 à 12h00,  
de 14h00 à 17h30.
Le vendredi, 
de 09h00 à 12h00,  
de 14h00 à 17h00.
Le samedi matin,  
de 09h00 à 12h00.

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ  
VACANCES

Si vous vous absentez pendant 
les vacances scolaires (petites 
et grandes vacances), la Police 
Municipale peut, à votre de-
mande, surveiller votre domicile 
ou votre commerce au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes.

Formulaire disponible en mairie
ou www.clermont-oise.fr/pm

CHI FITZ-JAMES
rue Guy Boulet, 60840 Breuil-Le-Sec

SANS RENDEZ-VOUS 7J/7
AVEC LE VACCIN PFIZER
9H À 16H - 03 44 77 50 15

EXPRESSIONS LIBRES


