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Chères Clermontoises,
Chers Clermontois,
’un des défis majeurs, pour la municipalité de
Clermont, c’est de s’assurer d’un cadre de vie
toujours plus agréable, et d’un dynamisme
communal qui doit sans cesse se réinventer. Cela
passe par des services à la population de proximité,
des commerces vivants, un centre-ville agréable, des
activités et animations pour tout le monde. Chaque
action menée est mûrement réfléchie, pour être en
phase avec les attentes de notre population, dans
une gestion saine et équilibrée.

Clermont ne s'arrête jamais

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

L

Le dossier de ce numéro de votre bulletin municipal
est largement consacré à l’attractivité de Clermont,
via différents dispositifs que nous avons intégrés.
Voir des artistes à la renommée internationale
comme C215 ou des grandes écoles comme l’école
de Chaillot se pencher avec intérêt et enthousiasme
sur notre cité, ce n’est pas anodin. Tout comme
recevoir la 2e fleur par le jury des villes et villages
fleuris, être labellisé « Petites villes de demain » par
l’Agence nationale de la cohésion des territoires,
être lauréat du programme "Redynamisation des
centres-villes" par la Région… Tous les indicateurs
montrent que le travail que nous menons depuis de
nombreuses années paie, au service de Clermont, au
service des Clermontois.

LES RENCONTRES MUSICALES DE CLERMONT
plus de 1800 spectateurs durant le festival

NETTOYONS LA NATURE
Plus de 360 kg de déchets collectés

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE :
100E SUBVENTION

AMÉNAGEMENT DU SQUARE DU 8 MAI 1945 PARC DE LA MAIRIE -

"STADE DE L'EMPLOI"
DE PÔLE EMPLOI
72 candidats demandeurs d’emploi
43 perspectives d’emploi ou solutions

1RE PIERRE DE L’EXTENSION DE L’EHPAD
ET DE LA CRÉATION D’UN PASA

CONFÉRENCE SUR LA LAÏCITÉ
AVEC LATIFA IBN ZIATEN
Plus de 100 participants

clermont-oise.fr

Clermont
CLAIREMENT

[ #05 ] DÉCEMBRE 2021 | 2

CLERMONT, LES VOYANTS DE L’ATTRACTIV

Les nombreuses actions menées par la municipalité renforcent toujours plus
l'attractivité de notre ville.
De plus en plus de regards se tournent vers Clermont, ses services, sa proximité
avec Paris et son cadre vie.

"PET ITES VILLES DE DEMAIN" :
CLERMONT LABELLISÉE!

Petites villes de demain vise à améliorer
les conditions de vie des habitants, en
accompagnant les collectivités dans des
trajectoires dynamiques et respectueuses
de l’environnement.
Le programme a pour objectif de revitaliser
des villes exerçant des fonctions de
centralité.

UN POINT SUR
LA FISCALITÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL MAINTIENT
SA VOLONTÉ DE NE PAS AUGMENTER
LA FISCALITÉ LOCALE
TAXE FONCIÈRE
82,72%
COMMUNALE SUR
LES PROPRIÉTÉS NON-BÂTIES

Il s’agit d’accompagner les élus pour qu’ils
puissent concrétiser leurs projets de
territoire, tout au long de leur mandat,
jusqu’à 2026.
La convention d'adhésion a été signée en
juin. Un chef de projet a été recruté en
octobre.

TAXE FONCIÈRE
36.44%
COMMUNALE
SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
Toutefois vous verrez dans votre imposition
le transfert de la part du foncier bâti du
Département afin de compenser la disparition de la taxe d’habitation.

Dès 2022, la commune pourra bénéficier
du soutien de l'Etat et des partenaires
pour :
Redonner vie au parc du Chatellier ;
Revégétaliser la ville ;
Restaurer l'église ;
Réorganiser et renforcer les équipements
jeunesse et loisirs ;
» Améliorer l'habitat...

TAXE FONCIÈRE
36.44%
COMMUNALE
SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
+
TAXE FONCIÈRE
21,54%
DÉPARTEMENTALE

»
»
»
»

Un beau programme en perspective !

=

57,98%

Si le taux municipal est techniquement plus
important, il n’est que l’addition du taux ville
gelé et du taux départemental transféré.

CLERMONT DÉCROCHE SA DEUXIÈME FLEUR !
Le jury du concours des villes et villages fleuris
vient de consacrer les efforts de la ville dans
l’amélioration du cadre de vie.

Plus qu’un concours de beauté, cette
deuxième fleur valorise une stratégie mise en
œuvre en faveur du développement durable
au travers de l’usage raisonné de l’eau, de la
disparition des produits chimiques ou encore
de la promotion d’espèces robustes, locales et
peu gourmandes en eau.
Le jury veille au-delà des espaces verts et sera
dans les années à venir de plus en plus vigilant
à la cohérence et la qualité de notre mobilier
urbain tout autant que le développement
d’une identité végétale propre à la Ville.
C’est une bonne nouvelle, qui encourage
les services de la ville à œuvrer davantage
pour proposer aux habitants un cadre de vie
toujours plus agréable.

ROSERAIE, PARC DU CHATELLIER

POMMIERS EN ESPALIER,
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
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VITÉ SONT AU VERT
LES SONDAGES FAVORABLES À CLERMONT
Clermont est une ville attractive à plus d’un titre, un
récent sondage de l’institut IPSOS mettait en avant
les principaux atouts des petites villes aux yeux
des Français : relations entre habitants, proximité
de la nature, sécurité notamment. Qui plus est, en
s’attachant aux critères d’installation, les sondés
évoquaient l’importance de l’offre de services santé,
commerciale, culturelle, ou encore de service public.

COMMERCE LOCAL DYNAMIQUE

Clermont offre en effet une large palette de services
allant des urgences (récemment rénovées) aux
nombreux commerces de qualité, en passant par
des prestations culturelles (dont un cinéma), des
équipements sportifs et des associations dynamiques.
L’attractivité de notre ville, c’est également un
ensemble de services facilitateurs pour les familles :
périscolaires, accueils de loisirs (mercredis et
vacances scolaires).

STRUCTURES DE LOISIRS
ET PÉRISCOLAIRES

EQUIPEMENTS SPORTIFS
ET CULTURELS

C’est forte de tous ses atouts que notre ville communique régulièrement pour favoriser l’installation de
nouveaux habitants ou de professionnels.
Ainsi tout récemment, une démarche de ce type a pu
été entreprise auprès d’internes de dernière année
de médecine par Monsieur le Maire pour les inciter à
s’installer dans notre ville.

ACCUEIL DE 8 NOUVEAUX INTERNES EN MÉDECINE GÉNÉRALE ET D’URGENCE

L’ÉCOLE DE CHAILLOT ÉTUDIE
CLERMONT ADHÈRE AU RÉSEAU
L’ARCHITECTURE DE CLERMONT "FILM FRIENDLY"
L’école de Chaillot, école nationale formant les architectes du
patrimoine, a choisi la commune de Clermont comme sujet d’étude
pour l’année 2021-2022. Quelle belle opportunité pour notre ville !

Cette école destinée aux architectes déjà diplômés ayant vocation
à devenir des professionnels de la réhabilitation, de la restauration,
de la réutilisation et de la mise en valeur de bâtiments ou de sites
anciens.
En septembre, une cinquantaine d’étudiants est venue
à Clermont pour étudier les
principaux monuments historiques (donjon, église, hôtel
de ville, ancien collège CassiniFernel), ainsi que plusieurs
propriétés privées remarquables
et deux églises proches de la
ville.
La restitution finale publique
aura lieu en juin 2022.

La ville de Clermont a rejoint
le réseau "Film friendly" créé
par Pictanovo, l’organisme de
promotion de l’audiovisuel des Hauts-de-France.
L’objectif est de promouvoir notre ville afin
d’intensifier l’accueil des tournages. Rejoindre le
réseau permet à la ville de mettre en valeur son
patrimoine local et de créer de l’activité.
De nombreux sites de notre ville ont été référencés auprès de
Pictanovo, tels que l’hôtel de ville ou encore la porte Nointel en
passant par l’ancien collège Fernel, et bien d’autres.

L'ÉCOLE DE CHAILLOT À CLERMONT

TOURNAGE DU FILM
"CHRIST(OFF)" SORTI EN 2018
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PROCHAINEMENT

EXPRESSIONS LIBRES
CLERMONT TOUT SIMPLEMENT
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MiniCCLferme,
calèche,
restauration, animations ;
» Présence du Père Noël et des
Parade de Noël, vendredi à 19h ;
mascottes :
Chorale de l’Harmonie Municipale de Clermont,
• Vendredi 19h00 à 21h00
1 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Samedi à 16h30, place de l’Hôtel de Ville ;
/11/210h30
27• Samedi
22 à 12h00 et 14h00 à 16h30.
Collecte de jouets par le CME, samedi de 14h à 17h ; u• 0
Dimanche
5/01/10h30
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MARCHÉ DU SAMEDI
18 DÉCEMBRE 2021

"Détournements sauvages" de René BOTTI et Mathilde MEYER,
exposition de peintures, dessins, sculptures ou textes : voyage dans
un monde poétique et plein d'humour, jusqu'au mercredi
5 janvier 2022, Espace Culturel Séraphine Louis (rue du
Donjon). Mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.
» www.clermont-oise.fr/bottimeyer2021/

36e SALON des ANTIQUAIRES
ARTISANS d’ART
OUVER
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36 Salon des Antiquaires du Lions Club,
exposition
d'artisans d'art, du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 2022,
Hôtel de Ville de Clermont.
» www.clermont-oise.fr/salonantiquaires2022/
e

Animations sur le marché avec
la présence du Père Noël et une
tombola 100% gagnante.

BONS D'ACHAT
DANS LES
COMMERCES LOCAUX
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.

INFOS PRATIQUES

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.
Vendredi :
Exposition de Jean-Marc Brunet, peintures, sculptures, gravures, 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00.
du samedi 29 janvier au dimanche 27 février, Espace Culturel Séraphine Samedi matin : 9h00 à 12h00.
Louis.

ADVENTURE & ESCAPE GAMES

"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/

Clermont

La majorité municipale fait du vivre
ensemble un élément essentiel de
sa politique. Nous réfléchissons nos
actions afin qu’elles soient les plus
transversales et les plus accessibles
pour tous. Clermont est une ville à
taille humaine, où le lien social doit
être le moteur de la vie communale.
Nous avons plaisir à nous retrouver,
ensemble, lors de manifestations
culturelles, de rencontres sportives, ou
durant des moments festifs. La crise
sanitaire a bouleversé les rapports
humains, et c’est notre volonté de
rassembler tous les Clermontois, de
tous âges, de tous quartiers.
Pour ce faire, il apparait de plus en plus
essentiel de procéder à la vaccination,
notamment pour les personnes les
plus fragiles. La campagne de 3e dose a
débuté, et ce rappel vaccinal concerne
principalement les personnes âgées et
ceux qui présentent des risques.
Plus vite les uns et les autres se
mettront à l’abri du danger Covid, plus
vite nous pourrons reprendre une vie
sereine.
En attendant, vous pouvez compter
sur la majorité municipale pour vous
proposer, dans le respect des règles
sanitaires, des animations où chacun
pourra s’épanouir et retrouver les joies
des rencontres et du partage.
CLERMONT, C'EST AVEC VOUS
Nos concitoyens nous interpellent
car ils s’inquiètent, à juste titre, de
leurs difficultés croissantes à trouver
un médecin qui prenne de nouveaux
patients... et que dire lorsqu’ils ont
besoin d’un spécialiste ? Même à
l’hôpital ils sont de moins en moins
nombreux. On voit des maisons de
santé s’ouvrir, avec succès, dans les
villes voisines : Saint Just, Breuil le Sec,
et même un cardiologue à Laigneville.
À Clermont... RIEN… Où est donc cette
maison de santé promise depuis
longtemps? A nos interrogations M. le
Maire répond qu’il veut les médecins
avant de créer la maison pour les
accueillir… et si on essayait l’inverse ?
Il semble que le temps des fêtes de fin
d’année est déjà d’actualité à Clermont
car les décorations sont, en ce mois
de novembre, dans certains quartiers,
illuminées la nuit. Nous tenons donc à
vous présenter nos meilleurs vœux.
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