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Chères Clermontoises,
Chers Clermontois,
e premier numéro 2022 de votre bulletin
municipal met en exergue le travail important
qu’entreprend la municipalité dans l’action
autour de la transition écologique.

C

Vecteur d’un cadre de vie agréable, d’une préservation
de notre biodiversité, d’une limitation de toutes
formes de pollution, le développement durable reste
avant tout un outil transversal, un prisme touchant
tous les champs de compétences de la Ville. Chaque
domaine que nous traitons, l’éducation, l’urbanisme,
la culture, le sport… est aussi réfléchi sous l’angle de
l’écologie.
Des cités comme la nôtre sont parfaites pour travailler
autour de cette problématique : à mi-chemin entre le
rural et l’urbain, ayant à cœur de préserver cet équilibre
territorial, nous pouvons penser, expérimenter, agir
concrètement pour le monde de demain.

MARCHÉ DE NOËL
Plus de 40 exposants et 1000 visiteurs

JOURNÉES DE DÉPISTAGE COVID
À LA SALLE POMMERY

INSTALLATION DU
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 2022-2024

L’innovation et l’audace dont Clermont fait preuve en
matière de développement durable sont reconnues
par nos différents partenaires, ce qui nous permet
d’être mieux accompagnés sur les projets que nous
portons (via des dispositifs comme "Petites Villes
de demain" de l'Etat ; ou encore "1 million d’arbres"
de la Région), que nous détaillons à l’intérieur de ce
bulletin.

LABELLISATION "FRANCE SERVICES" AU QUARTIER DES SABLES
EN PRÉSENCE DE LA SOUS-PRÉFÈTE

CLUB TENNIS CLERMONTOIS :
L'ÉQUIPE FÉMININE CHAMPIONNE DE FRANCE

KARATÉ CLERMONT : LIAM, MÉDAILLE
DE BRONZE COUPE DE FRANCE KATA

REMISE DE LÉGUMES OFFERTS
PAR LE ROTARY CLUB,
PLUS DE 50 CADEAUX OFFERTS PAR DES
CLERMONTOIS

clermont-oise.fr
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CLERMONT, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN ACTION
BILAN ÉNGERGÉTIQUE : LES CHIFFRES ENCOURAGEANTS DEPUIS 2014

Un éclairage public plus sobre :
Dans le cadre d'un vaste
plan sur 12 ans impliquant
le passage en led de 1450
points lumineux et une baisse
d’intensité la nuit.
Le bilan intermédiaire démontre une première baisse
des consommations.

Une mobilité plus éco-responsable :
Avec l’installation de bornes de recharge électrique Mouv’Oise,
la création du réseau "le Bus", le développement des zones
30 km/h, et l’aide à l’achat de plus de 100 vélos électriques.

DEPUIS 2017 :
25 000 EUROS
DE SUBVENTIONS
VERSÉES POUR
L'ACQUISITION D'UN
VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTIQUE

DÉJÀ 22% DE BAISSE
DE LA CONSOMMATION SUR
LES 30% PRÉVUS POUR 2026

Des bâtiments municipaux moins énergivores :
Grâce à la mise en place de la télégestion du chauffage et à la rénovation
de bâtiments (Ecole des Sables, Pierre Viénot, notamment), une baisse
de 19% de la consommation totale des bâtiments (entre 2012 et 2019)
- 64 000 EUROS
a été obtenue.
D'autres chantiers sont à venir :
» Isolation de la nouvelle cantine
Belle-Assise avec des matériaux biosourcés ;
» Installation de panneaux photovoltaïques sur le centre socioculturel
et la cantine des Sables ;
» Remplacement des chaudières à fioul.
Intracting, un dispositif innovant :
La Ville s'apprête à lancer un dispositif, proposé par la Banque des Territoires,
permettant de financer des travaux qui génèrent des économies d'énergie.
Ces travaux doivent porter sur les systèmes de chauffage, d'éclairage et
d'isolation principalement, et entre 2022 et 2023.
Le label "Demain notre commune" :
Le Syndicat d’Électricité de l’Oise 60 (SE60) est composé de
plus de 400 communes, les accompagnant sur les questions
énergétiques.
Dernièrement, la Ville a candidaté à un tout dernier dispositif
permettant d’obtenir gratuitement l’accompagnement des
experts du syndicat.

520 000 EUROS DE TRAVAUX IDENTIFIÉS
14 BÂTIMENTS CONCERNÉS
UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT INFÉRIEUR À 10 ANS

CLERMONT, VILLE VERTE

La Ville déploie un certain nombre d’actions pour permettre aux
habitants de profiter de son potentiel vert.

La rénovation des parcs :
Récemment finalisés, le square Louise Michel et le parc de la
Mairie montrent la volonté de la Ville d’offrir aux habitants des
espaces de loisirs et de repos de qualité.
Dans l’esprit des ilots de fraicheur, la volonté est forte de
développer, au plus près des habitants, des espaces urbains
accessibles.
Prochainement, la Ville entend rénover les allées du parc du
Chatellier.
COÛT DU PARC DE LA MAIRIE : 123 000 EUROS

SQUARE LOUISE MICHEL FINANCÉ DANS LE CADRE
DE L'AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DES MARETTES

La valorisation des zones naturelles :
Dès que l’opportunité se présente, la Ville se porte acquéreur de
parcelles en zone naturelle. Ainsi, elle les préserve de l’étalement
urbain et sanctuarise sa biodiversité.
Elle décline, pour chaque espace, un plan de gestion adaptée :
jardins familiaux, chemins de balade, prêts à des éleveurs ou
encore développement des éco-pâturages.
Ainsi, tout dernièrement, elle a acquis une parcelle de 6 hectares
pour y favoriser l'implantation d'une agriculture fruitière et
biologique.
2
454 691 M DE PARCELLES ACQUISES DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES, POUR UN MONTANT 454 691 EUROS

IMPACT ÉNERGÉTIQUE PRÉVISIONNEL : - 20 %

Un cadre de vie reconnu régionalement :
Les efforts pour une gestion raisonnée portent leurs fruits :
» Un jury régional a décerné à notre Ville la deuxième fleur du
concours des Villes et Villages Fleuris ;
» Le Conseil Régional a sélectionné notre Ville qui bénéficie du
plan "1 million d'arbres" permettant la plantation de près de
200 nouveaux arbres.

Un cadre de vie plus écologique :
La Ville a adopté très tôt le "zéro produits chimiques", créé des
espaces verts moins consommateurs d'eau et plus durables, et
a mis en œuvre un plan de conservation des marais, soutenu
par l'agence de l'eau, à caractère pédagogique.

Le logement, un enjeu écologique et de pouvoir d’achat :
La Ville et la Communauté de Communes travaillent de concert
à l’élaboration d’un plan de rénovation des logements qui doit
pouvoir répondre à la nécessaire transition écologique des
logements.
Dans l’attente, le ministère de la
Transition écologique vient de
créer un nouveau site internet pour
faciliter la rénovation énergétique
des logements :
» https://france-renov.gouv.fr
Par ailleurs, si vous avez des questions sur la
location, l'achat, la construction, ou la propriété
immobilière, l'ADIL - Agence Départementale
d'Information sur le Logement de l'Oise - peut
répondre à vos questions :
» https://www.adil60.org
La mobilité, un enjeu :
Alors que le télétravail a obligé les individus à repenser une partie de leurs trajets professionnels, une majorité des salariés doit
toujours se déplacer pour aller travailler.
La Communauté de Communes, compétente en matière de
tranports en commun, travaille d’arrache-pied pour rendre la
gare de Clermont davantage accessible et attractive (nouveau
parvis et arrêts supplémentaires).
En outre, le réseau "Le Bus"
continue sa mue, le renouvellement du marché se prépare,
laissant présager des évolutions
possibles pour encore mieux
répondre aux besoins de la
population.
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ENVIRONNEMENT

EXPRESSIONS LIBRES
CLERMONT TOUT SIMPLEMENT
Les évolutions politiques, démographiques, organisationnelles… de
ces dernières décennies ont poussé
les Villes et villages à réfléchir de plus
en plus sous un prisme territorial, et
non plus seulement communal.

Apicofolizzzz, du 25 au 30 avril 2022. La Ville de Clermont est
heureuse de vous annoncer que, sous réserve d'une situation sanitaire
stable voire meilleure, ce bel événement rouvrira ses portes.
Au programme :
» Manifestations participatives et festives - Spectacles
scolaires ;
» Ateliers - Rencontres et débats - Découvertes de produits
locaux ;
Pour en savoir plus : www.clermont-oise.fr/apicofolizzzz2022

Aussi, le Pays du Clermontois a travaillé
sur la création d’un projet de territoire,
feuille de route qui nous permettra
pour les 10 ou 15 prochaines années
de définir les priorités qui construiront
notre territoire de demain.

SEMAINE DES
DROITS DES FEMMES
Du 7 au 11 mars 2022 - Centre
Socioculturel

Exposition de Jean-Marc Brunet, peintures, sculptures,
gravures, jusqu'au dimanche 27 février, Espace Culturel
Séraphine Louis.
» https://www.clermont-oise.fr/jeanmarcbrunet/

EXPOSITION
"30 ANS d'ÉVASION PAR LA COLLECTION"

» Exposition "Les Femmes dans
l’Histoire" : visite libre de 9h à
12h et de 14h à 17h.
» Conférence autour de la lutte
contre les violences conjugales :
vendredi 11 mars, 19h, salle
Aline Brenner.
Inscription au 03 44 19 23 44 ou
leo.dany@mairie-clermont.fr.

Exposition "30 ans d'Évasion par la Collection", du Club des
Collectionneurs du Clermontois et de Catenoy la Vie comme Avant, INFOS PRATIQUES
du samedi 19 au dimanche 27 mars 2022, Hôtel de Ville de Clermont.
Mairie de Clermont
7 rue du Général Pershing
60600 Clermont - 03 44 50 84 84
contact@mairie-clermont.fr
Ouverture au public
Lundi au jeudi :
9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30.
6 MARS 17H
Vendredi :
SALLE POMMERY CLERMONT
9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00.
Samedi matin : 9h00 à 12h00 (CNI,
Concert les grands airs de l'opéra l'Elixir d'Amour de Donizetti, passeport et état-civil).
par des solistes et chœurs (dont Chiara Vocce de l'Ecole de Musique
du Clermontois). Dimanche 6 mars 202 à 17h - salle Pommery.
CLAIREMENT

Concert-conté
autour de l’opéra-bouffe

EXPOSITION
photographique
de MARIA MÄKI
Exposition de Maria Mäki, belle série de photographies très intimes
de Maria Maki : des portraits de Clermontois, réalisés dans la cadre
d’une résidence croisée avec la Finlande.
Du samedi 12 mars au dimanche 24 avril 2022, Espace Culturel
Séraphine Louis.

Clermont

L’histoire est telle que, bien qu’une
des premières intercommunalités de
France, le Pays du Clermontois n’a
jamais eu une tradition commune.
Avec l’ensemble des maires et des
conseillers communautaires, il a fallu
travailler, faire preuve de pédagogie,
convaincre chaque commune qu’unis,
nous sommes plus forts !
Lionel Ollivier, Maire de Clermont et
Président de notre intercommunalité, a
toujours eu à cœur de « faire territoire
», de penser le Clermontois comme
une entité propre, consciente d’ellemême et efficace pour répondre aux
enjeux d’avenir.
Notre intercommunalité s’est dotée
progressivement
d’une
multitude
de compétences, et c’est désormais
un échelon essentiel pour le
développement territorial des 18
communes qui la composent.
CLERMONT, C'EST AVEC VOUS
Lors du dernier conseil municipal
il a été évoqué l’avenir du magasin
"Carrefour Market". Le propriétaire
veut reconstruire son magasin au fond
du parking actuel. Si nous approuvons
ce déplacement, nous sommes très
inquiets qu’il s’accompagne de la
construction de 35 logements (au
moins 60 véhicules) au-dessus du
magasin. Les problèmes de stationnement dans cette rue, comme
dans tout Clermont, sont récurrents
alors pourquoi en rajouter? D’autant
plus que pour permettre la réalisation
de ce projet la commune doit céder le
petit parking utilisé aujourd’hui par de
nombreux Clermontois qui se rendent
en centre Ville ou à l’école Pierre Viénot
toute proche. Ce n’est pas l’annonce
de quelques places de stationnement
souterrain sous le magasin, si toutefois
cela est réalisable, et nous en doutons...
qui pourra régler la pénurie de places
de stationnement.
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