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Clermont vous donne rendez-vous

Animations

Premiers Frissons 
 » Jeudi 2 novembre 2017, 14h à 17h30, 
Centre Socioculturel.

La Médiathèque, le Centre Socioculturel et le PEL CYB 
proposent « JEU DU LOUP GAROU – MONSTRES EN 
PAPER TOY ».
Chaque nuit, certains villageois se transforment en loups 
garous. Lequel incarneras-tu ? Et sauras-tu démasquer 
les autres ?
Plie, découpe, assemble et colle pour créer des 
monstres !!
 » Sur réservation – de 10 à 14 ans

Collecte

Bourse aux jouets 2017
 » Du lundi 6 au jeudi 9 novembre 2017, 
Hôtel de Ville de Clermont.

Puériculture, anoraks, combinaisons, sports d’hiver.
Lundi 6 novembre
 » Enregistrement 9h30 à 12h et 14h à 18h

Mardi 7 novembre
 » Vente 9h30 à 12h et 14h à 18h

Mercredi 8 novembre
 » Vente 9h30 à 12h et 14h à 17h30

Jeudi 9 novembre
 » Récupération 14h30 à 18h
 » Il ne sera accepté que des objets en très bon état 
 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Conférence

"Charles le Chauve" par Aude 
Favier
 » Samedi 4 novembre 2017, 15h, Hôtel de 
Ville de Clermont, Salle Cassini.

Conférence par Mlle Aude Favier « Charles Le Chauve ou 
la Renaissance Carolingienne », organisée par Histoire 
et Tradition.

Renseignements : 
 » Monsieur Claude LUBINEAU 0344782378
 » Cotisation 2017 : 18 €
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Commémoration

99ème anniversaire de l’Armistice de 1918
 » Samedi 11 novembre 2017, 12h, Monument aux Morts, Square du souvenir Français.

Spectacle

Dans la maison de Niki, les enfants ne restent pas assis 
 » Vendredi 10 novembre 2017, 18h30, Hôtel de Ville de Clermont.

Le CAL organise un spectacle. Barbara Eliask et Marie-Cécile Paris, artistes chorégraphiques et spécialistes du 
développement moteur de l’enfant selon le BMC, proposent un spectacle-déambulation, librement inspiré de l’album de 
Fanny Ducasse « Le jardin des Ours ». Les enfants sont invités à parcourir, explorer, et expérimenter l’environnement 
des artistes en amont du spectacle.
 » Tarif : 3 € moins de 18 ans / 6 € adhérent / 10 € non adhérent
 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Manifestations

L’écrit du Poilu
 » Du mardi 7 au jeudi 30 novembre 2017, aux horaires d’ouvertures habituelles,  
Bibliothèques de l’Hôtel de Ville et du Centre Socioculturel

Afin de célébrer la mémoire des poilus de la première guerre mondiale, la médiathèque de Clermont vous propose                
« L’écrit du poilu » autour de nombreuses actions et manifestations.

L’ÉCHO DES TRANCHÉES
La guerre 14-18 vue par des auteurs de bande-dessinée,  une exposition réalisée par l’association « On a marché sur la 
Bulle »  et prêtée par la Médiathèque départementale de l’Oise.
 » Bibliothèques de l’Hôtel de Ville et du Centre Socioculturel, du mardi 7 au jeudi 30 novembre 2017, aux horaires 

habituels.
 » Adultes et adolescents
 » Pour en savoir : http://www.labulleexpositions.com/exposition-detail/echo-des-tranchees/

LECTURE SPECTACLE
Mise en scène de poésies, lettres et extraits littéraires autour de la première guerre mondiale.
 » Mise en scène : Virginie Dupressoir
 » Lectures : Maïté Blin, Guillaume Colin, Emmanuelle Demaille, Sylvie Deloraine, Bibliothèque de Clermont
 » Musique : Claire Gillet, Renaud Lavallard, Françoise Ruscher
 » Performance artistique : Erlina Doho
 » Salle des gardes de l’Hôtel de Ville de Clermont, Jeudi 9 novembre 2017 – 19h30
 » Adultes et adolescents –  gratuit – sur réservation au 03.44.50.32.53

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE VUE DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA MÉDITERRANÉE
Conférence-débat : « Comment la guerre 14-18 a-t-elle été perçue de l’autre côté de la Méditerranée ?» , avec l’ association 
Sawa Ensemble
 » Salle des gardes, Hôtel de Ville de Clermont,  vendredi 10 novembre 2017 – 19h30
 » Adultes et adolescents –  gratuit – sans réservation

PENSER DéLIVRE
Espace de réflexion autour 
du devoir de mémoire :               
« Comment l’histoire devient-
elle une science sociale et 
politique ? » Avec  Jocelyne 
Breton, philosophe
 » Salle Pommery au Salon 

des Seniors, vendredi 17 
novembre 2017 – 16h

 » Adultes et adolescents – 
gratuit

CONCERT ET BAL 
MUSETTE
Double concert avec               
« Sainte Cécile » – « Et puis 
se souvenir … Chanter et 
danser en 14/18 »  le samedi 
25 novembre 2017, 18h, Hôtel 
de Ville, Salle Fernel.

Salon

Salon des Seniors dans l’Oise 2017
 » Vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017, 9h à 
20h, Salle des Fêtes André Pommery.

Salon organisé par la Semaine des Pyrénées et le Bonhomme 
Picard, en partenariat avec la ville de Clermont.
 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Exposition

"Territoire Monument Sonore"
 » Du samedi 18 novembre au dimanche 17 décembre 
2017, Espace Culturel Séraphine Louis. 

Exposition « Territoire Monument Sonore » de Marc Gérenton et 
d’Emmanuel Mailly.
Les deux artistes Marc Gérenton (sculpteur, artiste visuel) et Emmanuel 
Mailly (musicien) se sont rendus au printemps 2017 aux confins de 
l’Ouest Canadien, du côté de Vancouver afin de confronter leurs pratiques 
respectives, arts visuels et sonores, à celles des Amérindiens. Les mâts 
totémiques, plus simplement appelés totems, et les Inukshuk,sorte 
de construction de pierres empilées adoptant une forme humaine les 
ont fortement impressionnés. La douloureuse histoire de ce peuple 
dépossédé d’une terre avec laquelle il vivait en harmonie, est au cœur 
de leur réflexion artistique: la place de l’homme dans la chaine du vivant 
; l’impact de ces activités sur la nature ; la résilience de ces peuples 
autochtones.

 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr
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Prochainement
Films À Lire, Livres À Voir – FALLAV 2017
 » Samedi 2 au mercredi 6 décembre 2017

Concert de Noël 2017 « À CLER’VOIX »
 » Samedi 9 décembre 2017

Marché de Noël 2017
 » Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre 2017

Pensée DéLivrer : "Offrir c’est savoir aussi recevoir"
 » Samedi 9 décembre 2017
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ville.clermont.oise

Newsletter sur 
www.mairie-clermont.fr

VilleClermont60

Réalisation et impression : 
Mairie de Clermont - 7, rue du Général Pershing, 60600 Clermont   
Tél. 0344508484 •
www.mairie-clermont.fr 
contact@mairie-clermont.fr 

Clermont vous donne rendez-vous

Atelier

Récup’ : les nichoirs
 » Mercredi 22 novembre 2017, Centre 
Socioculturel. 

Le Conseil Local du Développement Durable et le 
FabLab de Clermont organisent un atelier récup’ sur le 
thème « des nichoirs ».
Réservations et renseignements :
 » developpement-durable@mairie-clermont.fr 

Atelier

Récup’ : autour des oiseaux
 » Mercredi 29 novembre 2017, Centre 
Socioculturel. 

Le Conseil Local du Développement Durable et le FabLab 
de Clermont organisent un atelier récup’ sur le thème 
"autour des oiseaux".
Réservations et renseignements :
 » developpement-durable@mairie-clermont.fr 

Animation

Loto de Noël de L’Éveil Gymnique
 » Dimanche 26 novembre 2017, 12h30, Salle des Fêtes André Pommery.
 » Plus d’infos : http://rendezvous.clermont-oise.fr

Concert

« Sainte Cécile » 
 « Et puis se souvenir … Chanter et danser en 14/18 »
 » Samedi 25 novembre 2017, 18h, Hôtel de Ville de Clermont

Concert organisé par l’APEA-EMC en partenariat avec l’orchestre de l’Harmonie Municipale de Clermont, qui, en 
introduction, rendra hommage à Sainte Cécile, patronne des musiciens.
Et puis se souvenir … Chanter et danser en 14/18 (avec buvette et bal dansant ), avec 
la participation de quatre professeurs de l’École de Musique du Clermontois 
 » Claire Gillet, contrebasse
 » Renaud Lavallard, guitare et chant
 » Bruno Habif, clarinette
 » Philippe Sierka, accordéon
 » Tarif : 12€ / 10€ / 8€
 » Réservation : apea.emc@gmail.com


