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La période estivale va battre son plein, à 
Clermont. Comme chaque été, nous avons 
souhaité mettre l’accent sur les activités 

et sur les loisirs. 

Le fer de lance de ces animations sera, pour 
sa 4e édition, le programme "Couleurs d’été", 
où se mêleront activités sportives, concerts, 
découvertes culturelles, et autres sorties à 
l’extérieur de Clermont. Vous trouverez à 
l’intérieur de ce bulletin toutes les informations 
sur ce qui vous attend pour juillet et août.

Profitons de ces beaux jours qui arrivent pour 
sortir, nous détendre en plein air, prendre un 
peu de temps pour soi, profiter de tout ce que 
Clermont a à offrir à ses habitants. Retrouvons-
nous entre amis, en famille, pour partager des 
moments agréables et conviviaux.

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à 
toutes et à tous un bel été.

Lionel OLLIVIER

Maire de Clermont

Président du  
Pays du Clermontois

Chères Clermontoises,  
Chers Clermontois,

CME : OPÉRATION PROPRETÉ,  
DANS LES RUES DE CLERMONT

RETOUR EN IMAGES

CFC : MARCHÉ ARTISANAL  
ET FERMIER

MELTING POP : FESTIVAL DES ARTS URBAINSMELTING POP : FESTIVAL DES ARTS URBAINS

ACDGHR : SPECTACLE DE DANSE

LES ZICOPHONIES EXPOSITION DU ROTARY CLUB

BRADERIE D'ÉTÉ 
DES COMMERÇANTS DE CLERMONT

HARMONIE MUNICIPALE DE CLERMONT :  
CONCERT UTOPIA

VISITE À L'EXPOSITION D'ARTS ET THÉRAPIE 
PAR LES ENFANTS DES MERCREDIS-LOISIRS
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"Le Roi Lion" 
en Cinéma plein air Fête foraine

Comme chaque année, depuis 4 ans  et fort de son succès avec plus de  
1 000 participants à chaque édition, la ville de Clermont, en partenariat 
avec l'État et la Région Hauts-de-France, organise pour ses habitants de 
nouvelles "Couleurs d'Été". 

Un programe riche d'animations qui égayera l'été des Clermontois, dans lequel 
vous trouverez : 

 f  Des concerts, des ateliers sportifs (en partenariat avec les associations locales) ; 
 f Des jeux (chasse au trésor, château gonflable...) ; 
 f De la détente et bien-être (yoga, zumba, randonnées...) ;  
 f Des sorties (plage, vélo, Mer de Sables...) ; 
 f Et d'autres activités.

 
Vous trouverez le détail du programme dans le livret joint à ce  
Clairement Clermont et sur www.clermont-oise.fr/couleurs2022

Couleurs d’É té

CONCERTS SORTIESNOMBREUSES ACTIVITÉS, 
DÉTENTE, BIEN-ÊTRE....

Autre rendez-vous habituel à chaque période estival, c'est le cinéma 
plein air gratuit avec la projection du film que vous avez choisi dans un  
sondage.

Vous avez été plus de 1600 votants et, c'est dans un mouchoir de poche, 
que "Le Roi Lion" a été retenu.

Rendez-vous le vendredi 29 juillet 2022, 22h30 au Centre socioculturel. 

Renseignements : 03 44 19 23 44 - accueil.csc@mairie-clermont.fr

La fête foraine communale sera également présente 
cet été, du samedi 30 au dimanche 14 août, au parc 
du Chatellier

L'information publiée dans la version papier du Clairement 
Clermont n°8 - juillet 2022 n'est pas à prendre en compte, 
faisant suite à un changement de lieu.
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VOTRE ÉTÉ 

Détente plein air
ESPACES PLEIN AIR DE CLERMONT

Implanté sur les parcs du Chatellier et 
François Mitterrand, le parcours d'orientation 
de Clermont vous offre la possibilité de 
pratiquer une activité “sport pour tous”. 

Trois niveaux, avec 28 bornes au total, sont 
proposés pour répondre aux attentes de 
chacun. 

 f  Parc du Chatellier : avec un dénivelé faible, celui-ci permet 
l’apprentissage de l’orientation dès le plus jeune âge.
 f  Parc F. Mitterrand : cette extension permet de compliquer les 
parcours.

 
Parcours disponibles dans les bâtiments municipaux et sur 
www.clermont-oise.fr/ppo

PARCOURS PERMANENT D'ORIENTATION

 f Parc du Chatellier
 f Parc François Mitterand
 f Etang de Faÿ
 f Bois de Faÿ
 f Square du 8 mai 1945
 f Stade municipal
 f Les Vignobles

Re-découvrez les parcours 
et les espaces verts de  
Clermont :
www.clermont-oise.fr/pev

À la découverte du patrimone et de l'histoire
CIRCUIT DES MONUMENTS 
& DES PERSONNAGES DE LA VILLE

Re-découvrez la ville de Clermont avec le nouveau 
parcours patrimonial et historique en 28 étapes.

Plan disponible dans les bâtiments municipaux et 
sur www.clermont-oise.fr/parcourspatrimonial

1. Gare
2.  Ancien collège  

CassiniFernel
3. Villa Tisserand
4. Square du 8 mai 1945
5. Monument aux Morts 
6. Tour de Buha
7.  Cinéma Paul Lebrun - 

Salle Gambetta
8. Porte du Bourg
9.  Maison de Roger Martin 

du Gard
10. Maison d’Henri Breuil
11. Hôtel de Ville
12. Place de l’Hôtel de Ville
13. Séraphine Louis
14.  Place Henry Dunant : 

buste Cassini

15.  Maison de Georges 
Bernanos

16. Eglise Saint-Samson
17. Porte Nointel
18. Donjon
19.  Guillaume Calle (l’arbre)
20. Parc du Chatellier
21. Cimetière
22.  Monument Guidi (dans 

le cimetière)
23.  Centre Hospitalier 

Isarien
24.  Place du jeu de Paume
25. Tour des Gloriettes
26. Sous-Préfecture
27. Pierre Viénot
28.  Chapelle des Lardières

En commémoration des 80 ans de sa disparition, et pour la 1re fois à Clermont, une exposition 
est consacrée à l’artiste Séraphine Louis.

Plusieurs de ses toiles seront présentées, des lettres authentiques, des informations sur le couvent 
Notre Dame de la Providence où elle a travaillé, ainsi que sur l’internement asilaire des années 30 
et 40.

Livres, affiches, extraits de films ou vidéos la concernant trouveront place sur l’exposition.

Séraphine a inspiré de nombreux artistes contemporains dont les créations seront aussi exposées.

Exposition du vendredi 1er au mercredi 27 juillet 2022Exposition du vendredi 1er au mercredi 27 juillet 2022 
Espace Culturel Séraphine Louis, 11 rue du Donjon - Mercredi au dimanche de 14h à 18h 
www.clermont-oise.fr/expoc215

Séraphine Louis "de la vie rêvée, à la vie réelle"Couleurs d’É té

PARCOURS  DES  
"GRANDES FIGURES CLERMONTOISES"

Découvrez le parcours des 
"grandes figures clermontoises", 
réalisé par le street-arter Christian 
Guémy "C215", qui fait honneur aux 
hommes et femmes de l'histoire 
locale, aux artistes de Clermont, 
qu'ils soient peintres, musiciens, 
écrivains ou poètes, et aux 
scientifiques.

Livret disponible dans les bâtiments munici-
paux et sur www.clermont-oise.fr/expoc215

ADVENTURE & ESCAPE GAMES :  
“Mystère à l’hôtel de ville : aux origines de 
Clermont…” et “Le pillage de Clermont” 

Réservation :  
hoteldeville@mairie-clermont.fr 
03 44 50 84 71 
www.clermont-oise.fr/adventuregame/
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CLAIREMENTClermont

    PAYS DU CLERMONTOIS
une commune du 

Rencontres Musicales de Clermont, 8e édition,  
du 17 septembre au 9 octobre 2022. 

 f  Billetterie en ligne :  
www.billetweb.fr/rencontres-musicales-de-clermont2
 f Programme : www.rencontresmusicales.clermont-oise.fr

Forum des Associations et de la Jeunesse, samedi 
10 septembre 2022, 10h à 17h30, Centre Socioculturel

 f Programme :  www.clermont-oise.fr/forum2022/

CLERMONT TOUT SIMPLEMENT

La période estivale qui débute est 
certes un moment plaisant pour de 
nombreuses familles, mais elle peut 
aussi être une source d’inquiétude, 
concernant, notamment, la sécurité du 
domicile lors des départs en vacances.

La municipalité de Clermont met tout 
en place pour assurer un service de 
sécurité efficace pour les habitants 
de la commune. Comme chaque été, 
vous pouvez vous inscrire auprès de la 
police municipale au dispositif "opéra-
tion tranquillité vacances", afin de faire 
connaitre vos dates de congés. Ainsi, la 
police municipale pourra surveiller les 
abords de votre domicile, durant votre 
absence, et vous alerter en cas de pro-
blème.  

La mise en place de la vidéoverbali-
sation, lancée il y a peu, est aussi un 
atout, en matière de sécurité routière.  

Par ailleurs, le recrutement de deux 
nouveaux ASVP cet été, en remplace-
ment de deux départs, apportera du 
sang neuf dans la gestion de la sécurité 
du quotidien.

De bonnes vacances, ce sont des va-
cances passées l’esprit tranquille, et 
nous faisons, comme chaque année, le 
maximum pour vous assurer la séréni-
té à laquelle chacun a droit.

CLERMONT, C'EST AVEC VOUS

Vous êtes nombreux à nous faire part 
de vos difficultés en tant que piétons. À 
l’heure où l’on ne parle que de circula-
tion douce, il semblerait que seuls les 
voitures et les …vélos aient des droits 
dans Clermont, comme ne respecter 
ni les stops, ni les feux tricolores, ni 
même les sens interdits !! De plus en 
plus d’automobilistes stationnent sur 
les trottoirs et souvent des deux côtés 
de la chaussée obligeant le piéton à 
descendre sur la route !! Cela devient 
extrêmement dangereux particulière-
ment pour ceux qui sont en fauteuil 
roulant ou avec une poussette. Cet 
état de fait souligne deux manques 
évident. Une police municipale assez 
nombreuse pour être efficace même 
si nous n’aimons pas plus que vous les 
P.V. Et des parkings insuffisants alors 
que le nombre de logements ne fait 
qu’augmenter…Deux faits que nous 
avons à plusieurs reprises dénoncés !

INFOS PRATIQUES

Mairie de Clermont
7 rue du Général Pershing
60600 Clermont
Tél. : 03 44 50 84 84
Fax : 03 44 78 33 89
contact@mairie-clermont.fr
OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au jeudi,  
de 09h00 à 12h00,  
de 14h00 à 17h30.
Le vendredi, 
de 09h00 à 12h00,  
de 14h00 à 17h00.
Le samedi matin,  
de 09h00 à 12h00.

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ  
VACANCES

Si vous vous absentez pendant 
les vacances scolaires (petites 
et grandes vacances), la Police 
Municipale peut, à votre de-
mande, surveiller votre domicile 
ou votre commerce au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes.

Formulaire disponible en mairie
ou www.clermont-oise.fr/pm

EXPRESSIONS LIBRESPROCHAINEMENT

AAssssoocciiAATTIIoonnss

5e

Forum des

JJEEUUNNEESSSSEEet 
de la 

Journées Européennes du Patrimoine 2022, du  
vendredi 16 septembre au dimanche 18 septembre. 

 f Programme www.clermont-oise.fr/jep2022

“Andrée Viénot, femme politique" par le Théâtre du Pressoir, 
vendredi 16 septembre 2022 à 20h, et samedi 17 septembre 2022 à 
17h, Hôtel de ville de Clermont.

 f Renseignements et réservations : dupressoirtheatre@gmail.com - 
0784 785 788 : 5 €

“Photaumnales 2022 : cartographies", samedi 17 
septembre au dimanche 11 décembre 2022 :

 f Programme : www.clermont-oise.fr/photaumnales2022

Prochaines commémorations à Clermont : 
 f  Célébration de la Fête Nationale : jeudi 14 juillet, 12h, Monument 
aux Morts ;
 f  Souvenir de Jean Corroyer, résistant clermontois abattu en  
1944 : samedi 6 août, 18h, rassemblement devant l’Hôtel de Ville 
de Clermont.
 f  Anniversaire du bombardement et de la libération de Clermont : 
jeudi 1er septembre, 19h, Monument aux Morts


