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Clermont vous donne rendez-vous 

Festivités

Animation commerciale d’été 2017 des 
commerçants clermontois
 » Samedi 3 juin, Centre-ville
 » Animation musicale avec les «speacenails »
 » Sculpture avec des ballons
 » Animations de rue clowns tours de magie
 » Poneys
 » Château gonflable
 » Lâcher de ballon à 16 h
 » Chèques cadeaux à gagner avec les commerçants U.C.C.A

Festivités

Brocante - Vide grenier
 » Dimanche 4 juin 2017, Parc du Chatellier

Le Comité des Festivités de Clermont organise une brocante – vide grenier.

Particuliers :
 » Prix du mètre linéaire : 4 €
 » La carte d’identité, une quittance de loyer ou une facture de téléphone

Professionnels :
 » Tarif : prendre contact avec le C.F.C.
 » La carte d’identité, papier officiel attestant du numéro de registre du 

commerce
Inscriptions :
 » Jusqu’au samedi 3 juin 2017 au bureau du C.F.C. 114 avenue des Déportés à 

Clermont (du lundi au vendredi de 15h à 19h – le samedi de 10h à 12h )
 » 03 44 50 26 00 / 06 26 64 60 85

Exposition

Semaine de l’environnement et 
du développement durable  
 » Du mardi 30 mai au 
vendredi 2 juin 2017, 
CH Clermont

Le CH de Clermont organise 
des animations dans le cadre 
de la semaine européenne 
de l’environnement et du 
développement durable.
 » Exposition
 » Projection de vidéos
 » Quizz

Animation

Dîner syrien, soirée animée  
 » Samedi 3 juin 2017, dès 19h30, Salle  
Fernel de l’Hôtel de 
Ville

Les associations « Bienvenue aux 
réfugiés dans le Clermontois » et 
« Sawa Ensemble » organisent 
un dîner syrien.

 » Adulte : 18 €
 » Enfant – 10 ans : 8€
 » Plus d’infos : http://

rendezvous.clermont-oise.fr
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Sport

Ronde de l’Oise – Clermont ville d’arrivée de la 
1ère étape 2017
 » Jeudi 8 juin 2017, entre 16h et 18h30, Parc du Chatellier

Du 8 au 11 juin 2017, la Ronde de l’Oise accueillera 20 équipes de 6 coureurs professionnels 
ou amateurs. Cette année, les compétiteurs auront près de 700 km de course sur les 
routes du département pour se départager. 

La 1ère étape de 122,7 km partira de Fouquenies pour arriver à Clermont. Passage et 
arrivée à Clermont entre 16H et 18h30, Parc du Chatellier.

Sport

ClermonTrail 2017 – 3ème édition – 
une course sauvagement urbaine
 » Samedi 17 juin 2017, 
18h30, Parc du 
Chatellier

3ème édition du ClermonTrail.

Départ des courses :
 » 15kms : 18h30
 » 7,5kms : 18h45

 » En savoir plus : http://
rendezvous.clermont-oise.fr

Cinéma

Cinéclap, les toiles du lundi : "Eau argentée"
 » Lundi 12 juin 2017, 20h30, Cinéma du Clermontois

Cinéclap, dans le cadre des toiles du lundi, vous donne rendez-vous pour la 
projection du film "Eau argentée".

Synopsis :
 » En Syrie, les Youtubeurs filment et meurent tous les jours. Tandis que d’autres 

tuent et filment. A Paris, je ne peux que filmer le ciel et monter ces images 
youtube, guidé par cet amour indéfectible de la Syrie. De cette tension entre ma 
distance, mon pays et la révolution est née une rencontre. Une jeune cinéaste 
Kurde de Homs m’a « Tchaté » : « Si ta caméra était ici à Homs que filmerais-tu 
? ». Le film est l’histoire de ce partage. (Source : Allociné)

 » Réalisé par Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedrixa.

 
 
 

Lundi 12 juin 2017 à 20h30 
 

Salle Paul-Lebrun - Cinéma du Clermontois 
 

 

Eau argentée 
(Séance en version originale sous-titrée) 

 
Réalisation : Ossama Mohammed & Wiam Simav Bedirxan 

Un film de 2014 – Durée : 1h43 
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Soutien : Cinéma du Clermontois 

       
Le film est interdit au moins de 16 ans. 

Musique

Concert pop-rock pour le 
Clermontrail
 » Samedi 17 juin 
2017, 19h, Parc 
du Chatellier

Concert du groupe 
Midnight pour le 
Clermontrail.
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Sport

Tennis Tour de Picardie
 » Vendredi 23 juin 2017, 
Place Mendès France

Ouvert à tous à partir de 16H30, place 
Mendès France à Clermont.
 » Animations gratuites pour tous.
 » Réservé aux scolaires de 13h30 à 

16h30.
 » En savoir plus : http://rendezvous.

clermont-oise.fr

Musique

Fête de la Musique 2017
 » Mercredi 21 juin 2017

Atelier

Jardins S’emmêlent : Atelier "Soignez 
naturellement votre jardin" 
 » Dimanche 18 juin 2017, de 10h à 12h

Les Jardins S’emmêlent vous invitent à une soirée sur le thème "Soignez naturellement 
votre jardin".

Renseignements et inscriptions : 
 » Gratuit
 » Les jardins s’emmêlent – URCPIE de Picardie – contact@cpie-picardie.org – 

    Tél. : 03 23 80 03 02
 » Plus d’informations : https://fr-fr.facebook.com/lesjardinssemmelent/

Place de l’hôtel de ville
 » 19h00-20h30 : les doigts qui 

collent
 » 21h00-22h30 : the swinging 

dice

Hôtel de ville
 » 20h30-22h30 : Harmonie 

Municipale

Place Corroyer 
 » 19h00-22h30 : orchestre 

LIV’SWING

Place Bernard Laurent
 » 21h00 – 01h00 : Fiesta musett

Parc du CAL
 » 19h30 – 23h30 : scène rock

Parc du Chatellier
 » 19h30-23h30 : scène urbaine

 » Programme complet sur http://
rendezvous.clermont-oise.fr et 
sur le flyer joint.

Sport

13ème Fête de la Moto pour la 
greffe de la moëlle
 » Dimanche 25 juin 2017

Passage dans les rues de Clermont 
à partir de 11H50, avenue Gambetta, 
rues du Général de Gaulle et de 
Paris.
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Cinéma et Rencontre

ApiDays : Guerre et paix dans le potager
 » Vendredi 23 juin 2017, 17h45, Résidence des Personnes 
Agées de Clermont "le Clos Censé"

L’association En Savoir Plus propose un parcours d’initiation au jardinage sans produit, 
gratuit et ouvert à tous.

 » Projection-débat gratuite du film "Guerre et paix dans le potager" d’Yves Collet.

Renseignements :
 » Association En Savoir Plus – Clotilde Jamet : 03 22 47 17 77 –
 » info@ensavoirplus.asso.fr

Réalisation et impression : 
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Clermont et Vous

ville.clermont.oise

VilleClermont60

Newsletter sur 
www.mairie-clermont.fr

PROJECTION-DEBAT / GRATUIT
VENDREDI 23 JUIN - 17H45
RESIDENCE DES PERSONNES AGÉES - CLERMONT
Cette projection vous est proposée par l'association En Savoir Plus

dans le cadre des ApiDays

www.ensavoirplus.asso.fr
Association d'éducation à l'environnement

pour un développement durable

Prochainement

Pivoine conte Clermont – Edition 2017
 » Samedis 1er, 8, 22 et 29 juillet 2017 à 21h30

Médiathèque "graine de jeux"
 » Les mardis 11, 18, 25 et les jeudis 13, 20, 27 juillet 2017

Fête Nationale 2017
 » Jeudi 13 juillet 2017

Cinéma en plein air
 » Vendredi 28 juillet, 22h, Centre socio-culturel 

 Fête foraine 2017 et Feu d’artifice
 » Du samedi 29 juillet au dimanche 13 août

Commémorations

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en 
Indochine 
 » Jeudi 8 juin 2017, 18h30, Monument aux Morts Square du Souvenir Français

77ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle
 » Dimanche 18 juin 2017, 12h, Monument aux Morts Square du Souvenir Français


