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L'actualité nationale et internationale est marquée 
par la crise énergétique qui va croissant. 

Les factures s’alourdissent pour chacun, et les 
collectivités locales ne sont bien évidemment pas 
épargnées.   
À Clermont, notre volonté de longue date d’agir en 
faveur de la transition écologique, et les nombreuses 
actions que nous menons depuis des années 
en ce sens, nous permettent de nous prendre 
moins frontalement l’impact de l’augmentation 
des coûts de l’énergie : remplacement progressif 
des véhicules de la ville les plus polluants par des 
modèles électriques, passage à l’éclairage LED de 
1450 points lumineux (plus d’un million d’euros 
investis depuis 2014), isolation des bâtiments 
municipaux, mise en place de la télégestion (près de  
90 000 € d’investissement) pour mieux contrôler nos 
dépenses énergétiques… La dernière avancée que 
nous avons entérinée récemment est l’extinction 
de l’éclairage public la nuit, ce qui fera baisser sa 
facture d’un tiers.   
Ces investissements, souvent conséquents, ont 
l’avantage d’être rentables rapidement. Pour 
prendre l’exemple de la télégestion mise en place 
en 2020 à la salle Pommery, qui a coûté à la ville 
18 000 €, la consommation énergétique a baissé 
de 44 %, pour un gain financier qui s’élèvera à  
58 000 € en 2023.  
Mais notre engagement ne s’arrête pas là : nous 
allons prochainement installer des panneaux 
photovoltaïques sur nos bâtiments quand cela 
sera possible et pertinent  ; la mise en œuvre 
de l’intracting (plan d’économie d’énergie en 
partenariat avec le SE60) sera effective l’année 
prochaine, avec notamment un prêt contracté 
auprès de la Banque des territoires de 520 000 € à 
taux faible (0,25 %) pour le chauffage, le relampage 
et l'isolation de nos bâtiments ; nous installerons 
également des bornes de recharge électrique aux 
abords des locaux municipaux.  
Cette crise écologique et énergétique que nous 
vivons doit toujours nous pousser à faire preuve 
d’imagination et de persévérance. Outre l’aspect 
économique, c’est aussi notre qualité de vie qui est 
en jeu. 
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année. 

Lionel OLLIVIER

Maire de Clermont

Président du  
Pays du Clermontois

Chères Clermontoises,  
Chers Clermontois,

JOURNÉE RÉPUBLICAINE AVEC LA VISITE DU SÉNAT  
POUR LE GROUPE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

RETOUR EN IMAGES

OCTOBRE ROSE : CONFÉRENCE DU DOCTEUR  
SAÏ ATMANI, ONCO-HÉMATOLOGUE DU GHPSO

RÉNOVATION DE LA FAÇADE DE  
L'ESPACE CULTUREL SÉRAPHINE LOUIS

LIAM GRÉGOIRE  
DU KARATÉ 

CLERMONT/PRÉCY 
 

3E AU CHAMPIONNAT 
DU MONDE  

EN TURQUIE. 

3E AU CHAMPIONNAT 
D'EUROPE  

EN JUIN EN RÉPU-
BLIQUE TCHÈQUE

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

TRAVAUX PARC DU CHATELLIER

CONFÉRENCE MUSICALE : "PIERRE VIÉNOT, AR-
DENT DÉFENSEUR DE LA PAIX
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LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE EN ACTION
LES ACTIONS DE "SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE"  

DE LA VILLE DE CLERMONT DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022

EXTINCTION  
DES LUMIÈRES  

dans la ville de 23H30 à 4H45

Depuis le  
samedi 15 octobre

RÉDUCTION DES TEMPÉRATURES  
dans les locaux communaux,  

à l'exception  
des groupes scolaires

PLAN D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  
portant sur le chauffage,  

l’éclairage et l’isolation,  
dit intracting (effectif courant 2023)

SENSIBILISATION RENFORCÉE  
AUX ÉCO-GESTES  

auprès des agents municipaux  
et utilisateurs de salles

DES CONSEILS POUR REDUIRE SA CONSOMMATION
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LA RENTRÉE 2022-2023 EN CHIFFRES

Effectis 2022-2023
338 enfants inscrits 

en maternelle

605 enfants inscrits 
en élémentaire

4

Chaque été, travaux d’amélioraion  
dans différentes classes 

Restauration scolaire
Nombre moyen d’enfants fréquentant  
la restauration scolaire chaque jour

La nouvelle restauration scolaire  
Belle-Assise accueille, sur le temps méridien, 
depuis la rentrée de septembre 2022, environ 
200 enfants de l’école Belle-Assise et de l’école 
de la Gare. (Coût global : 2 100 000 €)

508
17 30 17

animateurs ATSEM et  
apprentis

chaque jour pour accueillir et encadrer 
sur les sites de restauration

+
agents de restauration 

chaque jour (préparation 
et services des repas, 

nettoyage

ENTRE

0,86 € ET 5,28 €Coût d’une restauration scolaire 
pour la ville 

(repas + personnel + fluides)
Coût d’un repas pour un enfant  

pour la famille

8,06 € EN 2021

Accueil périscolaire

38 animateurs chaque jour pour encadrer 
matin et soir les temps périscolaires

ENTRE

0,45 € ET 2,88 €Coût d’une journée en périscolaire 
pour un enfant pour la ville
(pause méridienne incluse)

Coût du périscolaire par jour 
pour un enfant pour la famille

6,57 € EN 2021

3 groupes 
scolaires 1 école+

Nombre moyen d’enfants accueillis  
au périscolaire matin112
Nombre moyen d’enfants accueillis  
au périscolaire soir245
Nombre moyen d’enfants accueillis  
aux Mercredis Loisirs132 14 animateurs pour encadrer les temps des 

Mercredis Loisirs

Investissements
Sommes investies
par la Ville
pour une année : 

en mobilier  
et informatique

en subventions  
pour les  
coopératives scolaires

en fournitures 
et livres46 072 €

36 100 €

12 555 €

⬅

LES ACTIONS DE "SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE"  
DE LA VILLE DE CLERMONT DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022

DES CONSEILS POUR REDUIRE SA CONSOMMATION
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    PAYS DU CLERMONTOIS
une commune du 

CLERMONT TOUT SIMPLEMENT

La conjoncture internationale (situa-
tion post-Covid, guerre en Ukraine, 
inflation, crise énergétique…) est une 
source de tension et d’inquiétude, pour 
nombre de nos concitoyens. Notre 
équipe municipale se tiendra toujours 
aux côtés de ceux qui vivent des pé-
riodes difficiles. Nous vous rappelons 
que le CCAS se tient à votre disposition, 
pour vous accompagner et vous aider.   

Plusieurs dispositifs, peut-être pas as-
sez connus, sont à votre disposition, 
selon votre situation. Tout d’abord, le 
CCAS peut vous accompagner et vous 
conseiller dans la gestion budgétaire, 
notamment pour les familles endet-
tées. En cette période d’explosion des 
coûts de l’énergie, le CCAS peut égale-
ment vous accompagner pour l’obten-
tion des chèques énergie, aide gou-
vernementale pour les ménages dans 
la précarité. Les frais alimentaires ont 
connu une augmentation difficile à as-
sumer pour les foyers. Là aussi, nous 
faisons le nécessaire pour apporter 
une solution efficace et concrète, que 
ce soit via des bons, ou encore une 
distribution hebdomadaire de légumes 
et produits secs, en partenariat avec le 
Rotary et la Banque alimentaire.   

La solidarité a toujours été et restera 
au cœur de notre action. 

CLERMONT, C'EST AVEC VOUS

Dans cette tribune nous souhaitons 
relayer vos nombreuses inquiétudes 
concernant les dégradations apparues 
sur vos maisons depuis quelques an-
nées déjà et aggravées par cet été très 
chaud. En effet, nous pouvons tous 
constater lors de nos promenades 
dans Clermont, que des constructions 
se fissurent, des murs penchent, des 
pierres tombent,… 

Sachez que votre assurance devrait 
prendre en charge les travaux si la com-
mune bénéficiait, comme bien d’autres 
en ce moment, d’un classement pour 
catastrophe naturelle. Clermont a déjà 
fait cette demande, sans succès, pour 
l’année 2020. Bien évidemment les ser-
vices municipaux ne sont en rien res-
ponsables de ce refus. Toutefois, une 
nouvelle demande peut être présentée 
à la préfecture si vous êtes nombreux à 
la solliciter, par écrit, auprès de la mai-
rie. Nous sommes à votre disposition 
pour vous aider dans cette démarche. 

EXPRESSIONS LIBRESPROCHAINEMENT

Marché de Noël 2022, vendredi 2 décembre de 16h 
à 22h et le samedi 3 décembre de 10h à 22h, place de 
l'Hôtel de Ville

 f  Parade de Noël : vendredi et samedi ,19h en présence 
du Père Noël, de la Mère Noël et de ses lutins ; 
 f  Tours de calèche : vendredi 19h à 22h - samedi 14h à 16h, et 17h 
à 19h ;
 f  Récital de Noël par la chorale de l’Harmonie Municipale de 
Clermont : vendredi 20h.
 f   Présence du Père-Noël de ses lutins, du Renne et du Bonhomme 
de Neige : vendredi 19h à 21h / samedi 10h30 à 12h et de 15h à 
19h30
 f  En continu le vendredi et le samedi : tombola gratuite, boite aux 
lettres du Père Noël,  chants de Noël, un lutin sculpteur de ballons, 
et de nombreux stands associatifs, de commerces de bouches et 
artisanaux.
 f Programme complet : www.clermont-oise.fr/marchenoel2022

Club Tennis Clermontois - Championnats de France par équipes 
Pro A, rue Wenceslas Coutellier. Dates des rencontres à domicile :

 f  Messieurs : samedi 26 novembre vs Nantes / samedi 3 décembre 
vs Blanc-Mesnil.
 f Mesdames : dimanche 27 novembre vs Paris et dimanche 4 
décembre vs Cormontreuil.
 f Suivre le CTC : www.facebook.com/CTCclubtennisclermontois/

BONS D'ACHAT  
DANS LES  
COMMERCES LOCAUX

RAPPEL
Les bons d’achat de 
30 € pour soutenir les 
commerces locaux, remis courant 
mai 2022, sont à utiliser avant le 31 
décembre 2022 dans les enseignes 
participantes.

Mairie de Clermont
7 rue du Général Pershing
60600 Clermont - 03 44 50 84 84
contact@mairie-clermont.fr
•  Lundi au jeudi : 9h-12h / 

14h-17h30.
•  Vendredi : 9h-12h / 14h-17h.
• Samedi : 9h-12h.

Centre Communal d’Action 
Sociale
7 rue du Général Pershing
03 44 50 84 73 ou 03 44 50 25 06
• Lundi : 14h -17h
• Mardi : 9h-12 h / 13h30-17h30
• Mercredi : 9h-12h /14h-17h
• Jeudi : 9h-12 h / 13h30-17h30
• Vendredi : 9h-12h / 14h-16h
• Samedi : 10h-12 h

Maison France Services
Square Marcel Pagnol 
03 44 50 17 82  
mcs@mairie-clermont.fr
•  Lundi au vendredi : 9h-12h30 / 

13h30-17h

INFOS PRATIQUES

"Artistes de Clermont à travers les âges", exposition du 21 
janvier au dimanche 12 mars, Espace Culturel Séraphine Louis.

C215 : “HORS DU 
TEMPS”, LE LIVRE
Le livre retraçant l'exposition de 
C215 à Clermont est disponible à 
la vente à l'Hôtel de Ville : 13,50 € 
en chèque à l’ordre “trésor public” 
ou espèce.

 f  w w w . c l e r m o n t - o i s e . f r /
c215horsdutemps/

37e Salon des Antiquaires du Lions Club, exposition d'artisans d'art, 
du vendredi 6 au dimanche 8 janvier 2023, Hôtel de Ville de Clermont.

 f www.clermont-oise.fr/salonantiquaires2022/

37e SALON des ANTIQUAIRES
ARTISANS d’ART

Michel Pierre Brunet, rétrospective sur 50 ans de 
peinture, Jusqu'au dimanche 18 décembre 2022, Espace 
Culturel Séraphine Louis.

 f  www.clermont-oise.fr/mpbrunet22

Concert de Noël, dimanche 11 décembre, 16H30, église 
Saint-Samson avec la chorale Chiara Voce et l'école de 
Musique du Clermontois.

 f www.clermont-oise.fr/concertnoel2022/

CONCERT DE NOEL

CHAMPIONNATS DE FRANCE

DU 19  NOV .  AU  4  DÉC .  

PAR ÉQUIPES PRO A

C L U B  D E  T E N N I S  C L E R M O N T O I S
R U E  W E N C E S L A S  C O U T E L L I E R ,  6 0 6 0 0  C L E R M O N T

D a t e s  d e s  r e n c o n t r e s  à  d o m i c i l e  

23
N O V E M B R E

M E R C R E D I S A M E D I

26
N O V E M B R E D É C E M B R E N O V E M B R E D É C E M B R E

03 27 04
S A M E D I D I M A N C H E D I M A N C H E

VS.
ARRAS

VS.
NANTES

VS.
BLANC-MESNIL

VS.
PARIS

VS.
CORMONTREUIL

M E S S I E U R S D A M E S

CLUB TENNIS CLERMONTOIS
CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR ÉQUIPES PRO A


