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Voici le fruit de notre travail pour 
ce premier semestre, nous les 

conseillers municipaux enfants de la 
ville de Clermont.

Nous sommes divisés en quatre 
commissions pour mieux répartir nos 
différentes actions : vie de l’enfant, 
aide à la personne, communication, 
développement durable et patrimoine. 

Nous nous réunissons tous les quinze 
jours, chaque séance commence par 
un « quoi de neuf ? » ce qui permet 

à chaque conseiller de faire un point 
sur un problème, une idée ou les 
projets en cours.

N’hésitez pas à faire appel à nous ! 
Nous sommes vos représentants.

Vous pouvez nous contacter par mail 
cme@mairie-clermont.fr

ÉDITO

NOVEMBRE 2020
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Après avoir réalisé des cartes de vœux 
aux personnes âgées de cette résidence, 

nous avons souhaité nous joindre à eux pour 
faire une balade.

Nous les avons invitées à nous rejoindre sur 
un parcours découverte de l’histoire du CHI 
(Centre Hospitalier Isarien) et du donjon avec 
les explications de M. Emmanuel Bellanger 
passionné dans ce domaine.
De bons moments de partages se sont vite 
présentés et nous avons appris beaucoup de 
choses  intéressantes lors de cette rencontre. 
Nous en avons profité pour visiter  l’exposition 

« Ailleurs » à l’espace Séraphine 
Louis.
Le verre de l’amitié a clôturé cette matinée en 
espérant pouvoir renouveler ces rencontres.
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Une balade dans le Clermontois avec les personnes âgées résidant 

dans les appartements « seniors» Rue Paul Ambille

Château de la Princesse d’Harcourt



Participation à l’appel à projets 
régional « Redynamisation des 

centres-villes », le Conseil régional 
des Hauts-de-France. La mairie nous a 
invités à participer à un travail sur 
la redynamisation des centres-villes.  
 
Premièrement, nous avons demandé 
à nos camarades ce qu’ils aimeraient 
avoir ou faire au centre-ville de 
Clermont afin de transmettre leurs idées.  
 
Le mercredi 22 janvier,  jour de la matinée 
de travail, des animateurs du Conseil 
régional des Hauts-de-France nous ont 
présenté des ateliers pour mettre nos 
idées en forme et pouvoir à la fin de 
matinée proposer nos idées comme : 

Projet régional : 

Redynamisation des centres-villes 

», 
Visite du journal Le Bonhomme 

Picard »

Nous avons eu la chance de rencontrer Marjorie 
Michaux qui est chef d’agence du Bonhomme Picard 
de Clermont. Elle nous a expliqué le fonctionnement 
de l’hebdomadaire et la vie d’un journal.

À l’agence de Clermont, il y a 3 journalistes, 1 
secrétaire et 1 commercial. La ligne générale du 
journal est l’information générale de façon libre 
et équitable. Le journal traite de tous les sujets. 
Marjorie nous a expliqué des termes spécifiques à 
la presse, voici quelques exemples : 
 - des marronniers : ce sont des articles qui 
reviennent tout le temps (festivités du calendrier) ;
 - exergue : phrase mise en 
valeur, c’est une phrase qui 
est sortie de l’article ;
 - cœur de une : photographie 
de la première page.

Marjorie nous a offert le 
journal de la semaine, un 
des articles était consacré à 
Émile de Girardin (journaliste 
et inventeur de la publicité 
dans la presse). Savez-vous 
que son buste et son portrait 
se trouvent dans la salle des 
gardes de l’Hôtel de ville ?

Les enfants remercient Marjorie Michaux pour ses 
explications et sa gentillesse.
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- végétaliser le centre-ville ; 
- un magasin de confiseries et un 
troc-jeux ; 
- des cendriers pour les mégots de 
cigarettes ; 
- organiser une fête des lumières. 
Nous sommes contents d’avoir donné 
nos idées et nous aimerions bien 
réaliser ce que nous avons imaginé !



Nous avons appris qu’autrefois il n’y 
avait pas d’eau dans les maisons : pas 
de robinets, donc pas de lavabos ni de 
baignoires… Il fallait aller chercher l’eau 
dans un puits, ou l’acheter à des porteurs 
qui passaient dans les rues. Les habitants 
de la colline de Clermont pouvaient 
trouver de l’eau parce que sous la colline 
il y a des couches d’argile, qui forment 
d’énormes poches d’eau.

Sur la place de l’hôtel de ville, il y a 
toujours eu accès à l’eau. Face à l’hôtel 
de ville, avaient été aménagés au Moyen-
Age deux puits, remplacés au XIXe siècle 
par des bornes-fontaines plus pratiques 
pour pomper l’eau.

En 1868, Madame Massé a donné une 
importante somme d’argent à la ville, 
notamment pour créer une fontaine 
monumentale face à l’hôtel de ville. Cette 
fontaine a été rasée dans les années 1960. Enfin 
une fontaine sous forme de jets d’eau a été installée 
au début de notre siècle, mais son mécanisme ne 
fonctionne plus depuis quelques années.

Point historique : le savez-vous ? : 
l’eau à Clermont
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L’équipe du centre socioculturel nous a demandé de participer à la réalisation d’une partie 
de l’exposition « Femmes, hommes regards croisés ». Nous avons participé à un atelier 
dessin à la résidence des personnes âgées sur la thématique : être une femme aujourd’hui. 
Nous avons représenté les femmes d’aujourd’hui  au travers de nos connaissances. Nous 
avons fait un point sur quelques femmes célèbres de Clermont, principalement :

- Louise Michel, féministe et figure majeure de la Commune de Paris, emprisonnée au donjon 
qui était la seule détenue politique de l’établissement et qui y resta plus d’un an (de 1883 
à 1884) ;
- Séraphine Louis, artiste peintre qui sombra dans la folie et fut internée à l’hôpital 
psychiatrique en 1932.

Malheureusement, la situation sanitaire nous a empêchés d’assister à l’exposition.  Nos 
dessins sous forme de diaporama ont été diffusés sur les réseaux sociaux de la ville.
Nous remercions l’équipe du CSC pour leur confiance et espérons pouvoir travailler ensemble 
sur d’autres projets.

Semaine des droits des femmes :
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Le confinement

Comme pour tout le monde, l’arrivée de la Covid et le 
confinement ont stoppé nos actions physiques pour notre 
mission de conseiller municipal enfants.

Grâce à la vitrine en ligne de la ville, son site et ses réseaux 
sociaux, nous avons pu continuer notre engagement et apporter 
notre soutien aux autres.

La ville de Clermont a proposé aux enfants d’envoyer des 
dessins pour soutenir le personnel soignant et ceux qui 
continuaient à œuvrer pour que la vie continue. Nous avons 
accepté la mission en invitant tous les enfants à y participer 
autour de nous. Une réussite car même des journalistes du 
journal de la chaîne M6 sont venus filmer la famille d’une de 
nos conseillers concernant cette action de soutien.

Le CME a participé à de nombreuses actions en ligne proposées 
par les services de la ville : dessins, créations manuelles et 
défis.
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Commémoration du 8 mai 1945 : Ne pouvant pas nous rendre à la cérémonie, nous 
avons envoyé nos dessins pour le devoir de mémoire. En voici quelques-uns…

En savoir plus sur la création d’une fleur : www.clermont-oise.fr  

Amenons de la couleur chez nous et dans la Ville, 
saluons les personnes qui travaillent pour nous, 
égayons notre quotidien… AMUSONS-NOUS !

L e d e f I
d u l u n d i

,

Colore la ville 

- Réalise des fleurs avec les bouteilles plastiques que tu as chez toi ;
- Plante-les dans un pot et demande à tes parents de le fixer sur ton rebord de fenêtre ;
- Envoie-nous une petite photo que nous mettrons sur le site ;
- Quand le confinement sera terminé, amène-les-nous au centre socioculturel : nous les exposerons  !

Les fleurs en plastique
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Jeu : Ouvre bien l’œil et trouve les 7 erreurs qui se 
sont glissées dans la seconde photo

Photo originale

Photo avec les 
7 erreurs

Réponse 7 erreurs : 1. Stylo manquant • 2. Sapin qui change de vert • 3. Carte rouge se change en bleu foncé • 4. Stylo noir 
devient un stylo rouge • 5. Sapin devient orange • 6. Chaise tapissée en rouge devient bleue • 7. Carte orange devient bleu ciel.
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