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Un été animé à Clermont

Tout au long de l’été 2021, de nombreuses activités culturelles, sportives,
artistiques, ont animé la vie des Clermontois. Retour en images sur les
moments forts de la saison.

Chères Clermontoises,
Chers Clermontois,

A

près un été qui aura pu permettre à chacun,
je l’espère, de vous ressourcer, de vous
retrouver entre amis ou en famille, place
aujourd’hui à la rentrée.
Tout est mis en œuvre par la municipalité pour
que cette saison automnale soit la plus favorable à
l’épanouissement de chacun. Ce nouveau numéro du
bulletin municipal détaillera les efforts conséquents
en faveur du scolaire et du périscolaire, menés par
la ville.

FÊTE DE LA MUSIQUE
5 scènes, plus de 1000 spectateurs

ACCUEILS LOISIRS
Plus de 245 enfants

COULEURS D'ÉTÉ
4 semaines d'activités et de sorties,
plus de 2100 participants

CELEBRATION DAYS
2 jours de concerts au Donjon,
plus de 500 spectateurs

Cela se matérialise par des investissements notables :
des aménagements à l’école Pierre Viénot, et surtout
le début de la construction d’un nouveau restaurant
scolaire sur l’école de la Belle-Assise.
Pour nous, l’école est le premier vecteur d’ascenseur
social. Notre action est résolument tournée vers
l’éducation et l’apprentissage, afin de permettre aux
jeunes générations de pouvoir s’épanouir au sein de
notre société.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

FORUM DES ASSOCIATIONS
36 associations et 1200 visiteurs

SPECTACLE
"LOUISE MICHEL"
3 représentations, plus de
500 spectateurs

clermont-oise.fr

ruction de la partie Nord du parking
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ÉCOLELégende
BELLE ASSISE : UNE NOUVELLE CANTINE POUR SEPTEMBRE 2022
La municipalité ayant toujours
fait de la scolarité un de ses principaux cheval de bataille, nous
poursuivrons les efforts pour
fournir à nos écoles les meilleurs outils pour que les élèves
puissent continuer à évoluer
dans un environnement propice
à l’apprentissage.

Initialement prévue en 2020,
mais stoppée en raison de la crise
sanitaire, la ville de Clermont
vient de lancer la construction
du nouveau restaurant scolaire
Belle-Assise.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
AM n°206
ECOLE MATERNELLE
Clôture chantier Héras

Cet investissement de près de
deux millions d’euros concernera
AM n°364
Accès à conserver
Plate forme
FUTUR livraisons
les 180 élèves qui fréquentent
la Téléphone
cantine
Dévoiement ligne
pour pieux
RESTAURANT SCOLAIRE
Pour assurer le bon déroulé
cantine.
des travaux tout au long de Suppression cuves
Démolition niveau RdC
Ce projet s’inscrit dans l’amé- l’année sans perturber les cours,
lioration de la condition d’ac- une vigilance particulière a été
COÛT DES TRAVAUX : 1 977 000 E
cueil des enfants de Clermont apportée à la sécurisation des
DONT SUBVENTIONS :3.51
AM n°10
entrées à l’intérieur de l’école.
sur les temps méridiens, après
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 198 000 E
la construction de la cantine de
- ETAT : 221 000 E
l’école des Sables en 2014.
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LA RESTAURATION SCOLAIRE À CLERMONT

EN CHIFFRES

DE LA QUALITÉ DANS LES ASSIETTES

Une moyenne de 450 repas servis par
jour, soit 80 000 repas à l’année.

Les menus proposent un repas bio par
semaine, avec en plus un aliment
bio chaque jour dans le menu, et
régulièrement un aliment végétarien.

16 personnels dédiés à la restauration,
ainsi que 38 animateurs du périscolaire,
16 agents de la vie scolaire et 14 ATSEM.

Cuves

0.88

Raccordement
sur EU existante

ACCES CHANTIER

Accès réservé au chantier +
livraisons cantine et accès pompiers
Poste transfo
AM n°11
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La "commission menus" regroupant
des parents, des professionnels de
la restauration,
ainsi
que les services
Accès piéton hors
emprise
chantier
municipaux
(agents de cantine et
périscolaire) débattent
pour des repas
AM n°299
équilibrés.

LAVAGE DES MAINS

UNE RESTAURATION TOUJOURS PLUS ECO-RESPONSABLE
En plus
des parking
composteurs installés Enfin, en plus des produits locaux
Création
dans chaque cantine, la lutte contre cuisinés dans la zone de chalandises du
le gaspillage se fait au travers d’un restaurateur, la ville travaille à intégrer
dans
les prochains mois des produits
système d’évaluation par les enfants Pose
de clôture
sur la qualité des repas servis. Ils issus
du
territoire
Clermontois.
participent ainsi à l’amélioration des En rapprochant consommateur et
producteur, la ville souhaite valoriser
menus.
AM n°299
ses filières locales.
Piquet

AM n°34

AM n°33

AM n°32

AM n°31

AM n°30

AM n°29

AM n°28

AM n°23

AM n°27

À TABLE

AM n°26

PROJECTION DU FUTUR
RESTAURANT SCOLAIRE

ÉCOLE PIERRE VIÉNOT : AMÉNAGEMENTS D'IMPORTANCE
Les élèves de l'école Pierre Viénot ont
pu découvrir leur cadre scolaire transformé.

Les dernières vacances ont permis
l’installation de nouvelles portes
d’entrée en façade, la création d’une
rampe d’accès, l’implantation d’un ascenseur, la réfection du mur de la cour
ainsi que l’agrandissement de l’espace
dédié aux activités périscolaires.

ÉVALUATION DES REPAS

LES ENFANTS AU COEUR DES ACTIVITÉS ET PROJETS PÉRISCOLAIRES

ACCOMPAGNER L'ENFANT À DEVENIR
ACTEUR DE SES LOISIRS

AGRANDISSEMENT
DU LOCAL PÉRISCOLAIRE

Il s’agit d’un investissement conséquent de près de 700 000 €.

RÉFECTION DU MUR
DE LA COUR

TRI DES DÉCHETS

Depuis 2 ans, les équipes périscolaires midi et
soir ont mis en place un projet nommé "comité
de coopération" permettant de faire évoluer les
postures des enfants de "consommateurs d’activités"
à "acteurs" de la vie de la structure.

RAMPE D'ACCÈS

INSTALLATION
DE L’ASCENSEUR

L'objectif étant de permettre à tous les enfants
l’égalité d’accès aux pratiques culturelles, récréatives
et sportives, un travail de réflexion et d'échange a été
mis en place.

ACTIVITÉS AVEC
LES ANIMATEURS
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PROCHAINEMENT

INFORMATION SANTÉ
Médecine générale
La ville de Clermont accueille,
depuis le 1er septembre, le Docteur
El Bakkali, dont le cabinet est situé
63/65 rue Général de Gaulle.

PHOTAUMNALES 2021 : "C'EST LA FÊTE"
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Photaumnales 2021, exposition de photographies,
jusqu'au dimanche 7 novembre, Espace Culturel Séraphine
Louis, les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.
» www.clermont-oise.fr/photaumnales2021/
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BONS D'ACHAT
DANS LES
COMMERCES LOCAUX
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Rencontres d'artistes du Clermontois, exposition de peintures,
sculptures, vitraux, ferronneries et de photographies, du
12 au 21 novembre 2021, Espace Culturel Séraphine Louis,
les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.
» www.clermont-oise.fr/lionsclubexpo2021/

RAPPEL
Les bons d’achat de 30 € pour
soutenir les commerces locaux,
remis courant mai 2021, sont à
utiliser avant le 31 décembre 2021
dans les enseignes participantes.
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EXPRESSIONS LIBRES
CLERMONT TOUT SIMPLEMENT
Comme elle le fait depuis 2004 sous
la conduite du maire actuel, améliorer le cadre de vie des habitants de
notre territoire est une préoccupation
constante de la majorité. Cela passe
certes par les nombreux services proposés par la commune et l’intercommunalité, mais aussi par l’amélioration
du quotidien : rénovation presque
achevée du quartier de la gare, travaux
menés sur les parcs municipaux et les
aires de jeux en chantier, préservation
du patrimoine, rénovation des voiries
axées sur la végétalisation, voies de circulation douce.
Ces actions, menées sans relâche, produisent un résultat. Le Parisien, dans
son édition du 09/09/21 titre "Dans
l’Oise, un marché à saturation à Clermont", expliquant que les "nombreux
acheteurs à la recherche de calme, d’espace" font que la demande excède largement l’offre à Clermont, et les agents
immobiliers ne faisaient "même plus la
publicité des biens en vente", s’appuyant
seulement sur leur réseau de clients
en demande depuis des mois.
Comme elle le fait depuis de nombreuses années, loin des polémiques
et des petites phrases, la majorité
poursuit son travail de fond au service
de tous les Clermontois.
Démocratiquement vôtre.

INFOS PRATIQUES
Mairie de Clermont
"Détournements sauvages" de René BOTTI et Mathilde MEYER,
exposition de peintures, dessins, sculptures ou textes,
du samedi 27 novembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022,
Espace Culturel Séraphine Louis, les mercredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h.
» www.clermont-oise.fr/bottimeyer2021/
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Rétrospective Pierre Lonchamp, exposition de peintures, du
30 octobre au 13 novembre 2021, Hôtel de Ville, du mardi au dimanche,
10h à 12h et 14h à 18h. Conférence le samedi 6 novembre à 16h.

ADVENTURE & ESCAPE GAME

"Le pillage de Clermont" et "Mystère à l'hôtel de ville : aux
origines de Clermont" les mercredis et samedis, sur réservation :
hoteldeville@mairie-clermont.fr / 03 44 50 84 71
» https://www.clermont-oise.fr/adventuregame/

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.
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CLERMONT, C'EST AVEC VOUS
De la même façon que nos propositions d’aide pendant le confinement
avaient été rejetées par la municipalité, nous constatons, avec regret, que
nous sommes toujours écartés de certaines commissions comme le comité
technique et la commission d’attribution des subventions. Nous sommes,
nous aussi, des élus Clermontois prêts
à nous mettre au service de tous nos
concitoyens. La participation de tous
dans un respect mutuel des convictions de chacun est, nous en sommes
certains, la preuve d’une véritable démocratie apaisée qui serait facile à réaliser à Clermont. Qu’y a-t-il donc de
si gênant dans ces commissions pour
que l’on en évince l’opposition ? Tout ce
qui est ainsi caché interroge !!
La proposition d’aide d’une élue pour
les activités jeunesse vient, elle aussi,
d’être repoussée. Pourquoi se priver
des bonnes volontés quand elles se
présentent ?
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