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Bonne lecture !

Le conseil municipal enfants poursuit avec 
sérieux et enthousiasme son mandat. Élus 

le 9 décembre 2019, ces enfants se sont 
rencontrés lors de séances de travail et ont 
participé à plusieurs actions dans la ville 
malgré une situation sanitaire compliquée !
J’adresse un remerciement particulier aux 
parents qui donnent de leur temps pour 
les accompagner et les soutenir dans 
leurs activités, ainsi qu’aux nombreuses 
personnes responsables d’associations, 
techniciens municipaux qui les ont reçus 

et qui ont consacré un temps précieux  
à tous.
Cet investissement quotidien aux côtés 
des jeunes élus contribue de la plus belle 
façon à l’apprentissage de la citoyenneté. 
Vous trouverez dans ce nouveau numéro 
la suite des différents projets et actions 
réalisées ce trimestre.
Bonne lecture !
Pour contacter le Conseil Municipal Enfants : 
cme@mairie-clermont.fr

ÉDITO
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Lors d’une commission patrimoine de l’année 
dernière en parlant des personnalités de 

Clermont, les jeunes élus ne connaissaient 
Pierre Viénot que par le nom de l’école ou 
de la rue où se trouve ce groupe scolaire. 
Nous sommes allés à la bibliothèque municipale 
pour faire des recherches et Emmanuel 
Bellanger nous a raconté la vie de Pierre 
Viénot et pourquoi c’était un homme important. 
Nous avons même pu voir d’anciens manuels 
scolaires lui appartenant, conservés dans le 
fonds anciens de la bibliothèque municipale. 
Nous travaillons maintenant sur la réalisation d’un 
kamishibaï sur Pierre Viénot pour vous raconter 
son histoire passionnante. Pour nous aider à la 
réalisation des illustrations de ce kamishibaï qui 
retracent la vie de Pierre Viénot, nous travaillons 
avec une artiste carnettiste : Antonia Neyrins. 
Nous l’avons déjà rencontrée et commencé les 
illustrations. Antonia Neyrins nous a présenté son 

travail de carnettiste. Elle a beaucoup voyagé 
et aime l’Afrique. Elle réalise ses carnets 
avec tout ce qu’elle trouve autour d’elle, des 
tickets, des étiquettes, des empreintes. Elle a 
beaucoup d’imagination et d’idées, ça nous 
donne envie de faire des carnets de voyage.  
Pierre Viénot a beaucoup voyagé également, 
c’est pour cela que nous travaillons avec elle. 
Nous voyageons à travers l’histoire… Nous 
utilisons des crayons de couleurs pour réaliser 
les illustrations. Ce ne sont pas les mêmes que 
nous avons tous dans nos trousses ! Ce sont 
des crayons de couleurs à base d’huile qui sont 
pour les professionnels, ça change vraiment, on 
ne colore pas de la même manière. Il faut être 
patient et ne surtout pas faire tomber les crayons 
par terre pour ne pas casser la mine à l’intérieur. 
Nous allons terminer ce projet fin juillet et nous 
vous montrerons ce kamishibaï à la rentrée en 
octobre… Patience !
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1) Un voyage, une histoire… 
à la rencontre de Pierre Viénot
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QQu’est-ce qu’un kamishibaï ?u’est-ce qu’un kamishibaï ? : Le 
mot kamishibaï vient du japonais  

« kami » (papier) et « shibaï » (théâtre). 
Il est appelé aussi théâtre d’images. 
C’est une technique narrative d’origine 
japonaise qui s’appuie sur des images de 
grand format défilant dans un castelet 
en bois à trois portes appelé butaï. 
Ces images tournées vers le public 
racontent une histoire, chaque image 
représentant une séquence de l’histoire.



Comme chaque année, nous avons réalisé une 
collecte de jouets en faveur des familles 

défavorisées de Clermont. 
Le marché de Noël ne pouvant pas être maintenu 
cette année, nous sommes allés directement 
devant les écoles de Clermont pour récupérer les 
dons de chacun. 
Cette année, avec la covid, nous avions demandé 
que les dons ne composent que de jeux de 
société, puzzles et livres. Les familles ont été 
très généreuses et de nombreux jeux et jouets 
sont arrivés jusqu’à l’épicerie sociale. Des agents 
du centre socioculturel ont trié et nettoyé les 
dons  ! Quel travail ! 
Nous remercions l’ensemble des familles et les 
personnes qui nous ont aidés à réaliser cette 
collecte un peu spéciale cette année. Grâce à 
vous tous, les enfants de Clermont n’ont pas été 
oubliés pour Noël.
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Pierre Viénot a beaucoup voyagé également, 
c’est pour cela que nous travaillons avec elle. 
Nous voyageons à travers l’histoire… Nous 
utilisons des crayons de couleurs pour réaliser 
les illustrations. Ce ne sont pas les mêmes que 
nous avons tous dans nos trousses ! Ce sont 
des crayons de couleurs à base d’huile qui sont 
pour les professionnels, ça change vraiment, on 
ne colore pas de la même manière. Il faut être 
patient et ne surtout pas faire tomber les crayons 
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L’entretien du donjon avec le projet « cha
ntier éco-citoyen »

Le mercredi 24 février nous sommes 
allés au donjon pour aider les jeunes 

du projet « chantier éco-citoyen 16-25 
ans » qui permet de financer une partie 
du permis de conduire ou de leurs études. 
Avant de commencer, nous avons fait une 
visite de ce site. Nous avons appris que le 
donjon était le plus ancien monument de 
Clermont. En 1826, il est devenu une prison 
pour femmes et ensuite une maison de 
redressement pour jeunes filles délinquantes. 
En 1984, une forte tempête a arraché la 
toiture et emporté un pan du mur. La 
Municipalité a alors racheté le Donjon pour 
un franc symbolique et consolidé la ruine.  

Ensuite, nous avons rencontré l’équipe 
des jeunes qui travaillaient sur ce 
chantier et des découvertes qu’ils avaient 
faites depuis le début de cette aventure. 
Nous les avons aidés à évacuer des pierres 
et des briques pour les emmener à la 
déchetterie. Nous avons également déblayé 
de la terre et des mauvaises herbes. 
Nous avons joué aux archéologues, c’était 
vraiment très intéressant et amusant de 
découvrir des vieux objets sous la terre.  
Parmi les objets trouvés : des lits en fer, des 
vielles bouteilles, un pot. 
C’était une super après-midi !
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Nos archéologues en herbe

Même les parents sont restés nous aider !
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Le mercredi 24 mars, nous nous sommes retrouvés 
aux abords de l’étang de Faÿ avec Grégory 

Portemer, Conseiller Municipal Délégué aux sports 
et un groupe d’enfants des mercredis loisirs pour 
une opération « Nettoyons la nature ».
Nous aurions aimé inviter tous les enfants de 
Clermont pour nous aider, malheureusement, nous 
n’avions pas encore le droit avec la situation 
sanitaire. Rassurez-vous, nous organiserons une 
autre opération de nettoyage de la nature dès 
que possible.

Grégory Portemer nous a expliqué les consignes et nous a 
donné des sacs spécifiques :
- Les verts pour ce qui n’est pas recyclable,
- Les jaunes pour les déchets recyclables,
- Un seau pour le verre.
Avec nos contenants et l’aide des parents qui sont restés 
avec nous, nous sommes répartis en groupe dans les bois de 
Faÿ pour notre collecte.
Après une heure dans les bois, chaque groupe est revenu 
avec des déchets et des objets improbables comme un W-C 
en céramique !

Les services techniques de la ville sont venus ensuite avec 
un camion pour tout récupérer et déposer notre collecte à 
la déchetterie.

Il est important que chacun se responsabilise dans le respect de notre environnement : 
« trions nos déchets et ne jetons plus n’importe où. »

Nettoyons la nature !
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La fête du vélo
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Nous devions participer à la fête du vélo qui aurait dû cette année encore se tenir en juin. 
Nous avons décidé de poursuivre quand 

même notre projet qui s’est déroulé en deux 
étapes :
Après avoir récupéré un vieux vélo qui 
devait partir à la déchetterie, nous sommes 
allés le mercredi 28 avril, à la rencontre de 
Thierry Pauchet qui est peintre aux services 
techniques de la ville. Nous avons pu visiter 
ce service et son fonctionnement. Il nous a 
expliqué son travail, entre autre,  il repeint 
tous les étés tous les passages piétons et 
l’ensemble des marquages au sol dans les 
rues de la ville. Il faut 100 tines de peinture 
routière (dans une tine, il y a 25kg de 
peinture) pour le réaliser. 
Nous avons ensuite utilisé des restes de 
peinture pour laisser libre cours à notre créativité sur ce vélo.

Ensuite, nous avons rencontré Franck Labrousse, 
Maxime et Jean-Philippe qui sont jardiniers aux 
espaces verts de la ville. Ce sont eux qui ont 
préparé le massif et installé le vélo. Comme 
la fête du vélo devait se dérouler au parc du 
Chatellier, nous avons décidé d’installer notre 
massif là-bas. Nous avons planté de nombreuses 
variétés de fleurs vivaces, comme beaucoup de 
massifs dans la ville dans un objectif écologique.
 
Nous remercions l’ensemble des personnes des 
services techniques de la ville pour l’accueil, le 
temps pris pour tout nous expliquer et travailler 
avec nous.

1)

2) QQu’est-ce qu’une fleur vivace ?u’est-ce qu’une fleur vivace ?
C’est une plante qui fleurit chaque 

année et qui vit plus de deux ans. A 
l’inverse d’une plante annuelle qui ne vit 
qu’une année ! 
Voici les fleurs que vous pouvez trouver 
dans le massif :
Photinia, heuchère, pervenche, phlox, 
lycnis, ancolie, imperata, pivoine, astilbe, 
lysimachia, armeria, euphorbe, delphinium, 
hémérocale, iris et lilas de Californie
Elles sont plantées des plus grandes au 
fond du massif aux plus petites devant.



Comme annoncé dans notre 
précédent journal, le 

lancement de la collecte des 
anciens instruments d’écriture 
nous a permis d’installer une table 
de « pique-nique » près de l’aire 
de jeu du centre socioculturel le 
mercredi 26 mai.
Il aura fallu collecter 16300 
instruments d’écriture recyclés 
pour réaliser cette table !
Bravo à tous et continuez de 
déposer vos stylos, feutres, 
marqueurs etc… dans les bornes 
de vos écoles ou à celle du 
centre socioculturel
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Grâce à vous, recyclons !
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Jeux : Mots Croisés 
&

Personnalité
Clermont
Kamishibaï
éco-citoyen
Archéologue

Collecte

Nettoyer
Nature

Déchetterie
Responsable

Environnement
Recycler

Mots CroisésMots Croisés
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Jeu : Ouvre bien l’œil et trouve les 7 erreurs qui se 
sont glissées dans la seconde photo

Photo originalePhoto originale

Photo avec les Photo avec les 
7 erreurs7 erreurs

Réponse 7 erreurs : 1. Plante en moins devant le vélo • 2. Feu arrière rouge devient vert • 3. Bidon orange en moins 
• 4. Plus qu’une brique • 5. Pot rouge devient vert • 6. Ressort en moins sur le vélo • 7. Grille blanche du vélo devient bleue
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