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Le vote du budget est l’outil qui nous permet de 
proposer à nos concitoyens à la fois différentes 
actions, mais aussi une vision pour Clermont : 

celle d’une ville dynamique, ancrée dans son histoire, 
mais aussi ouverte sur l’avenir. C’est pourquoi nous 
mettons tout en œuvre pour enrichir le quotidien 
des Clermontois, en améliorant notre cadre de vie. 
Cette année, il y aura une requalification du centre-
ville, via la reprise des pavés et un effort mis sur la 
végétalisation. La réfection des allées du parc du 
Chatellier va débuter cet été, pour redonner à ce 
"poumon vert" sa place centrale pour les familles, un 
espace de promenade et de détente. Pour la jeunesse, 
un tout nouvel équipement, plus fonctionnel, sera 
créé. Pour les élèves, un nouveau restaurant scolaire 
verra le jour à la prochaine rentrée pour les écoles de 
la Belle-Assise.
Au-delà de ces travaux, nous considérons que 
Clermont ne serait pas Clermont sans toutes les 
activités et animations qui font vivre la cité :  festivals 
de musique (les Zicophonies, les Rencontres 
musicales, les Arts urbains, la fête de la musique…), 
expositions artistiques (Diaphane, qui vient d’être 
labélisé centre d’art d’intérêt national ; le salon des 
arts contemporains du Rotary ; l’exposition de l’unité 
Art et Thérapie du CHI…), mais aussi les animations de 
Couleurs d’été qui sont déjà en préparation… Et après 
des années Covid qui ont paralysé une bonne partie 
des activités, qu’il est bon d’enfin nous retrouver !  
Vous le voyez, année après année, la Municipalité agit 
en faveur de ses habitants. Avec pour volonté, et ce 
depuis que je suis devenu votre maire en 2004, de ne 
pas augmenter les taux des impôts locaux.

Lionel OLLIVIER

Maire de Clermont

Président du  
Pays du Clermontois

Chères Clermontoises,  
Chers Clermontois,

RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX INTERNES 
DU CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL APICOFOLIZZZZ 2022

RETOUR EN IMAGES

UKRAINE : MOBILISATION DE LA VILLE DE CLERMONT, 
DU FC LIANCOURT-CLERMONT, ET DU LYCÉE CASSINI

CM2 : PIÈCES DE THÉÂTRE  
AVEC L'AUTEURE MONA EL YAFI

CME : REMISE DU TROPHÉE DU CHALLENGE 
FIRMIN DECLERCQ PAR LA DRAJES

FORUM : "L’ÉTÉ DE L’EMPLOI DU CLERMONTOIS”

1ER REPAS 100% LOCAL DANS LES CANTINES  
DE CLERMONT

"ALLONS-Y, UN QUARTIER POUR TOUS",  
LA NOUVELLE ASSOCIATION DES SABLES

BRADERIE DE PRINTEMPS 
DES COMMERÇANTS DE CLERMONT
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LE DESSERREMENT DES CONTRAINTES SANITAIRES FAVORISE LA PLEINE ACTIVITÉ DES SERVICES 

Ce début d’année est ainsi marqué par la reprise d’événements municipaux : les expositions de l’espace culturel Séraphine Louis, Apicofolizzzz, 
le festival des Arts Urbains, la fête de la musique, Couleurs d’été, le Forum des associations et de la jeunesse, l’hommage à Pierre Viénot, les 
Journées du Patrimoine, les Photaumnales ou encore le marché de Noël, et bien d’autres.

VIGILANCE ET MAITRISE PERMETTENT UNE STABILITÉ DES TAUX

En raison du climat économique difficile, illustré par l’inflation, le budget 2022 a dû prendre en compte l’augmentation du coût des matières 
premières, en particulier celui de l’énergie. 
En ce qui concerne la masse salariale, après une stabilité ces deux dernières années, elle connaît une augmentation semblable au rythme 
passé, du fait notamment des revalorisations gouvernementales, et d’une prévision pour le salariat d'un médecin dans le cadre du futur 
centre de santé.

Agir pour  Agir pour  
les Clermontoises et les Clermontoisles Clermontoises et les Clermontois

Le 11 avril dernier, le conseil municipal s’est réuni pour entériner le Compte Administratif 2021, 
confirmant la bonne gestion municipale.

Le budget 2021 dégage un excédent qui est réinjecté dans le nouveau budget et aucun emprunt n’a 
été contracté l’année passée.

UN POINT  
SUR LA FISCALITÉ

DEPUIS 2004 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
MAINTIENT SA VOLONTÉ  
DE NE PAS AUGMENTER 

LA FISCALITÉ LOCALELA SECTION DE FONCTIONNEMENT
ENTRE REPRISE DE L’ACTIVITÉ ET VIGILANCE

Rencontres Musicales

Fête de la Musique Couleurs d'ÉtéFestival des Arts Urbains

Forum des Associations Marché de Noël

23 542 700 E

BUDGET 
2022

INVESTISSEMENTFONCTIONNEMENT

15 078 700 E 8 464 000 E

CLERMONT, BUDGET20222022
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
TRADUIT L’AMBITION POUR NOTRE TERRITOIRE ET SES HABITANTS 

Agir pour Agir pour la planètela planète

 Performance énergétique 
de l’éclairage public   

grâce à la transition vers le 
100% LED

Agir pour Agir pour 
le cadre de viele cadre de vie

Réfection des allées du Parc du Chatellier

Requalification et végétalisation  
du centre-ville

Agir pour  Agir pour  
l’attractivité du centre-villel’attractivité du centre-ville

Agir pour Agir pour la qualité du service publicla qualité du service public

Création d’un "Espace jeunes et citoyens"  
qui jouxtera le Centre socioculturel.

Implantation de bornes 
de recharge  

en vue du passage 
progressif à l’électrique  

des véhicules municipaux.

Rénovation énergétique 
des bâtiments  

par l’acquisition de  
systèmes de chauffage  

plus performant, et 
l’installation de panneaux 

photovoltaïques avec le SE60

Acquisition de matériel pour améliorer le service public  
notamment un radar de vitesse, un véhicule électrique...

Première phase de la rénovation  
de l’église Saint-Samson

Rénovation des façades  
de l'Espace Culturel Séraphine Louis
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    PAYS DU CLERMONTOIS
une commune du 

CLERMONT TOUT SIMPLEMENT

Les élections présidentielles viennent 
de s’achever, et les Français ont donné 
majoritairement leur voix à Emmanuel 
Macron pour un second mandat. A 
Clermont, Marine Le Pen arrive en tête 
de 100 voix. Même si individuellement, 
vis-à-vis de nos valeurs, nous pouvons 
le déplorer, la démocratie est ainsi 
faite, que nous n’avons pas à nous 
exprimer sur le choix des électeurs, 
qui est souverain. Néanmoins, il est 
de notre devoir de nous interroger, 
de chercher à comprendre le fort 
score des extrêmes. Dans une société 
d’hyper-communication, où un tweet 
en chasse un autre, où sur les chaînes 
d’informations en continu, une actualité 
expliquée en quelques secondes nous 
fait oublier la précédente, nous ne 
pouvons que déplorer l’instantanéité de 
la communication et de l’information, 
alors que la politique, dans ce qu’elle 
a de noble, ne peut se mener que sur 
le temps long. Dans un monde qui se 
complexifie chaque jour un peu plus, 
nous considérons que tout ne peut pas 
se résumer à la pose, à la bonne photo 
pour les réseaux sociaux, aux petites 
polémiques, mais au contraire, au 
travail, au sérieux, et à l’engagement.   

CLERMONT, C'EST AVEC VOUS

Lors du conseil municipal du 11 avril 
2022, notre groupe « Clermont, c’est 
avec vous ! » a choisi de quitter la 
séance au moment du vote du budget 
2022. En effet, nous avions demandé 
une partie des documents légaux 
obligatoires qui auraient dû nous être 
communiqués afin de pouvoir nous 
permettre de remplir correctement les 
fonctions pour lesquelles vous nous 
avez élus. Parmi ces documents, il y 
avait l’état de toutes les indemnités 
perçues par les élus, les comptes 
certifiés des associations touchant 
une subvention élevée, l’encours des 
emprunts et de leurs amortissements, 
le tableau des acquisitions et cessions 
immobilières.

Suivez-nous sur notre page Facebook 
"Clermont, c’est avec vous-ccav" et 
n’hésitez pas à nous contacter.

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 :  
9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00.
Samedi matin : 9h00 à 12h00 (CNI, 
passeport et état-civil).

EXPRESSIONS LIBRES

INFOS PRATIQUES

PROCHAINEMENT

Les Zicophonies 2022, salle A. Pommery, vendredi 20 et samedi 21 mai
 f Programme complet : www.clermont-oise.fr/zicophonies2022/

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/

Salon d'art contemporain du Rotary Club, samedi 14 au 
dimanche 25 mai 2022, Espace Culturel Séraphine Louis. Ouverture : 
samedi, dimanche et mercredi : 14h à 18h.

Séraphine Louis "de la vie rêvée à la vie réelle", exposition du 
vendredi 1er au mercredi 27 juillet, du mercredi au dimanche de 14h à 
18h, Espace Culturel Séraphine Louis, rue du Donjon. 
Conférence "Séraphine Louis : plumeau, pinceau, plume" par Anne 
Caroux, samedi 18 juin 2022, 17h30, Hôtel de Ville de Clermont.

 f  www.clermont-oise.fr/sl2022

BONS D'ACHAT
DANS LES  
COMMERCES LOCAUX

Les bons d’achat 2022 de  
30 € remis pour les séniors 
de Clermont sont en cours de 
distribution.
Plus de 1 400 personnes sont 
concernées, pour environ  
42 000 € injectés dans l’économie 
locale.
Comme en 2021, une convention 
a été mise en place avec l’Union 
Clermontoise des Commerçants 
et Artisans – Clermont Passion.

 BON N° 0000XX
DÉLIVRÉ À :

BON N° 0000XX
DÉLIVRÉ À :

BON N° 0000XX
DÉLIVRÉ À :

BON
D’ACHAT   10 €  
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 2022 

BON
D’ACHAT   10 €  
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BON
D’ACHAT   10 €  

1/3
 2022 2022

Fête de la Musique 2022, mardi 21 juin. 5 scènes : rock, hip hop, 
variétés, chorale et classique.

 f Programme complet : www.clermont-oise.fr/fdlm2022

Festival des Arts Urbains 2022, de Melting Pop, samedi 11 et 
dimanche 12 juin, Esplanade du Donjon de Clermont. 

 f  Au programme : stand up, danse Hip Hop (battle Kids, battle pro, 
shows et concours chorégraphique), concerts hip hop et Graff.

ClermonTrail et Color Run 2022, samedi 25 juin, Parc du Chatellier et 
dans les rues du Centre-Ville.

 f Renseignements : www.clermont-oise.fr/clermontrail2022/

Arts & thérapie "Tronc Commun", exposition du samedi 4 au 
dimanche 26 juin, Espace Culturel Séraphine Louis. Mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h.

Spectacle de danse de l’ACDGHR "se retrouver, et danser encore 
et en corps", vendredi 3 et samedi 4 juin 2022, 20h30, salle André 
Pommery. Entrée 10 €, gratuit pour les moins de 6 ans.

TRONC
COMMUN

SÉRAPHINE LOUIS


