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Voici le fruit de notre travail pour ce  
début de mandat, nous les conseillers 

municipaux enfants de la ville de  
Clermont.

Nous sommes divisés en quatre commis-
sions pour mieux répartir nos différentes 
actions : 
• Sports et Santé,
•   Développement Durable et Environne-

ment,
•  Vivre ensemble – Solidarité,
• Patrimoine et Culturel.

Nous nous réunissons toutes les trois 
semaines, 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 
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14 classes de CM1 et CM2 de Clermont, 
soit 367 élèves étaient concernés par 
cette nouvelle élection du Conseil 
Municipal Enfants de la ville de 
Clermont.

Pour ce nouveau mandat, 51 enfants 
se sont présentés candidats. 
Malheureusement, avec la situation 
sanitaire, la campagne électorale a été 
un peu compliquée… Mais les enfants 
ont réussi grâce aux enseignants 
à présenter leur profession de foi 
(document réalisé par les candidats 
pour expliquer leurs motivations).

Il y avait 33 jeunes conseillers à élire, 
comme pour le conseil municipal 
adulte.

Tous les élèves de CM1 et CM2 se 
sont rendus au bureau de vote le plus 
proche de l’école et ont présenté leurs 
cartes électorales pour voter. Les 
écoles des Sables et de Notre Dame 
de la Providence sont allées voter au 
Centre Socioculturel et les écoles Belle 
Assise, La Gare et Pierre Viénot se sont 
rendues à l’Hôtel de Ville.

Après le vote, les enfants ont effectué 
directement le dépouillement afin de 
connaître les heureux élus de chaque 
classe.

LES ÉLECTIONS DU CME,  13 DÉCEMBRE 2021

Ecole Pierre Viénot :

- Labourier Violette
- Charles-Archille Shalyan
- Charles Maxence 
- Bandiera Shelsy 
- Dardenne Nathan
- Defer Loïc
- Paudeleux Léo
- Olympio Nell
- Fagard Thebaud Louise
- Abarki Lina
- Lemaire Henon Guillaume
- Cauchois Tallulah
- Grebet Perreau Noélie

Ecole Notre-Dame 
de la Providence :

- Racho Sarah
- Audoire Arthur 
- Faure Manon
- Amedée Edouard

Ecole de la Gare :

Defille Mélina

Ecole Belle-Assise :

- Razafimanjato Stessy
- Branchet Clémentine
- Solome Ethan
- Guelou Sarah
- Gustave Cabiati Kysha
- Chevallier Naël
- Demarcq Alice
- Lemaire Mathis
- Dinc Mehmet-Alperen

Voici le nom des 33 enfants élus pour ce 
nouveau mandat :

Les jeunes élus se sont réunis pour  
l’investiture : c’est une cérémonie officielle qui 

marque le début du nouveau mandat. Monsieur le 
Maire, Lionel Ollivier, accompagné de maires-adjoints 

est venu à leur rencontre.

Ecole des Sables :

- Mrabet Jana
- Fakallah Assia
- Devisscher Rouge Janis
- Papin Noä
- Alexis Clémence
- Bieniewicz Timothée
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Sur les traces de Pierre Viénot

Dans le cadre de l’opération "Apicofolizzz, le réveil du printemps" proposé par le service du Développement Durable de la ville, la 
commission sport et santé a rencontré les adhérents de l’association "le GEM, le renouveau". Ce sont des personnes qui ont pu 

connaître les fragilités psychologiques et qui apprennent à reprendre confiance en elles.

Afin de faire connaissance entre nous, nous avons commencé nos rencontres par un après-midi jeux de société. Nous nous sommes bien 
amusés et nous nous sommes présentés en racontant nos passions.

Ensuite, nous avons commencé à construire les quatre nichoirs qui seront installés dans les ville haute. Nous avons choisi de réaliser des 
nichoirs pour les espèces suivantes : Rouge-gorge ; Moineau ; Mésange ; Merle

Rencontre avec le Groupement 
d’Entraide Mutuelle de Clermont : 

Le GEM, Le Renouveau

Rencontre avec l’artiste 
Jean-Marc Brunet

Les enfants du précédent mandat ont réalisé un 
kamishibaï (Théâtre de papier japonais), avec l’aide de 

la carnettiste Antonia Neyrins, sur la vie de Pierre Viénot.

En novembre, la ville rendra 
hommage à Pierre Viénot, 
homme politique et résistant 
français, né à Clermont. Ce sera 
l’occasion de découvrir pourquoi 
il y a une rue et une école qui 
portent son nom.

En Janvier, les enfants de la 
Commission Patrimoine se sont 
rendus au CalNumérique du 
Clermontois au centre socioculturel 
pour enregistrer le texte de ce 
kamishibaï. Gonzague Portier, 
Coordinateur du réseau médiation 
numérique, nous a expliqué 
comment réaliser un montage 
audio, c’est très technique. Nous 
pouvons grâce à l’ordinateur 
modifier nos voix, la rendre plus 
grave ou plus aigüe par exemple.

Nous avons pu ren-
contrer l’artiste Jean-

Marc Brunet lors de son 
exposition proposée 
au centre culturel de  
Clermont, l’Espace Sé-
raphine Louis, près du 
Donjon. Il nous a expliqué 
son travail et nous a fait 
visiter son exposition. Il 
réalise des peintures et 
des sculptures principa-
lement sur le thème de la 
nature. 

Jean-Marc Brunet nous 
a expliqué l’importance 
des couleurs chaudes ou 
froides pour l’ambiance 
des peintures. Il peint ou 
sculpte comme il voit les 
choses. Il préfère res-
sentir la perception de la 
nature que de la peindre 

telle que l’on pourrait la 
voir comme une photo-
graphie.

Ensuite, nous avons réa-
lisé des arbres à sa ma-
nière. Ce qui était très in-
téressant c’est qu’il nous 
a prodigué de nombreux 
conseils. C’était une ren-
contre très enrichissante 
qui nous montre qu’avec 
une simple palette de 
gouache, nous pouvons 
réaliser nos propres 
oeuvres en s’inspirant de 
ce que l’on peut découvrir 
lors des expositions.



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.

La France, Présidence de 

l’Union Européenne 
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Les élus de la commission Culture et Patrimoine sont allés à la rencontre des personnes qui travaillent au Pôle 
Photographique Diaphane dans la rue de Paris à Clermont. C’est un centre de ressources photographiques qui aide les 

artistes pour qu’ils puissent présenter leur travail par le biais d’expositions et de médiation. Après nous avoir expliqué leur 
travail et après une visite des lieux, nous avons essayé de réfléchir à ce que nous pourrions mettre 
en place comme projet ensemble autour de la photographie sur Clermont.

Nous aimerions travailler avec un photographe et réaliser une 
exposition dans la ville. Pourquoi pas également organiser un concours 
photo des endroits préférés des enfants à Clermont ?

Nous vous tiendrons informés de la suite de ces idées.

Réunion de travail avec le 

Pôle Photographique Diaphane

Depuis le 1er Janvier 2022, pour la première fois depuis 
14 ans, la France a pris la présidence du Conseil de 

l’Union Européenne. C’est pour cela que nous avons décidé 
d’en savoir un peu plus sur l’Europe. Glenn, animateur de 
l’association Europe Directe d’Amiens est venu nous expliquer 
l’histoire, le fonctionnement et les membres de l’Europe. Il 
est venu accompagné de trois 
étudiantes qui sont originaires 
de Grèce et d’Italie. Nous avons 
découvert de nombreuses 
informations sur l’Europe. Si 
le sujet vous intéresse, vous 
pouvez consulter le livre sur 
l’Europe de l’association qui est 
disponible à la bibliothèque de 
Clermont.
Connaissez-vous les symboles 
de l’Europe ?

Le drapeau aux 12 étoiles

Beaucoup pensent que le nombre d’étoiles correspond au 
nombre de pays de l’Union Européenne. En fait, il y aurait 
12 étoiles parce qu’il y a 12 pays dans l’Union Européenne. 
Ce n’est pas possible, parce qu’il y a aujourd’hui 27 pays 
dans l’Union Européenne et les étoiles sur le drapeau sont 
pourtant toujours au nombre 
de 12. L’explication vient du 
nombre "Douze" qui symbolise 
la perfection. Les 12 étoiles 
forment un cercle en signe 
d’union, mais les étoiles ne se 
touchent pas. Le cercle reste 
ouvert et permet à d’autres 
pays de se rajouter ou de parler 
avec l’Union Européenne.

L’hymne Européen 

Un autre symbole bien connu de l’Union Européenne est 
l’hymne européen : l’Ode à la Joie. C’est un passage de la 
9ème symphonie de Ludwig Van Beethoven. Cet hymne est 
sans paroles. On dit souvent que le langage de la musique est 
universel, tout le monde peut le comprendre sans qu’il soit 
nécessaire d’ajouter des paroles.

La devise Européenne

Tu connais sans doute la devise française "Liberté, Égalité, 
Fraternité". L’Union Européenne a sa propre devise qui est 
"Unie dans la diversité". L’Europe est un continent caractérisé 
par de nombreuses traditions et lagues différentes, mais 
aussi par des valeurs et des lois communes. Nous sommes 
alors unis dans le respect des différences de chacun. Cette 
devise illustre la volonté de l’Union Européenne de faire en 
sorte que les différentes cultures, traditions et langues des 
Européens soient un atout pour le continent.

La journée de l’Europe

Tu as peut-être déjà remarqué qu’au mois de mai, dans ton 
école, dans ta ville... il y a des animations pour fêter l’Europe 
et même à la cantine, il y a souvent des menus européens. 
La journée de l’Europe qui est le 9 mai est là pour célébrer 
tous les ans le début de l’histoire de l’Union Européenne. Le 
9 mai 1950, Robert Schuman, qui était alors Ministre français 
des Affaires étrangères, a fait un discours très important qui 
a lancé le début de l’Union Européenne dans laquelle nous 
vivons aujourd’hui.

Nous vous inviterons le mercredi 18 mai après-midi à fêter 
l’Europe avec nous à l’Hôtel de ville pour la journée de l’Europe. 
Vous recevrez une invitation, ne vous inquiétez pas !



Recyclons nos stylos usagés !
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La vie à Clermont

La commission développement durable propose de continuer de réaliser la collecte 
des outils d’écriture usagés mis en place par le précédent mandat dans les écoles.

Près de 100 millions de stylos à bille Bic Cristal sont vendus par an en France, soit plus de 
3 par seconde ! Sans compter tous les autres instruments d’écriture que nous utilisons 
au quotidien. De quoi réfléchir sur leur impact écologique lorsqu’ils sont usagés.

Nous vous invitons donc à participer de nouveau à notre action afin de récupérer le 
maximum de stylos usagés.

Un collecteur est dans votre école ainsi qu’à la bibliothèque du centre socioculturel !

On compte sur vous...

La boîte à lire

Monsieur le Maire, Lionel Ollivier, nous a expliqué le 
fonctionnement de notre commune lors d’une rencontre 

avec l’ensemble du Conseil Municipal 
Enfants, la commission vivre ensemble 
et solidarité est allée visiter le centre 
administratif. Des moments importants 
pour comprendre la vie d’une commune.

Le savez-vous ? Voici quelques 
informations sur la ville : 

• La ville de Clermont possède deux 
fleurs au label "Villes et villages de 
Fleuris" ce qui signifie que Clermont 
propose des actions pour le développement durable 
comme : un usage raisonné de l’eau, la disparition des 
produits chimiques ou encore l’utilisation de fleurs qui 
vivent plusieurs années.

• Le prêt de documents (livres, revues, DVD et jeux) de la 
bibliothèque municipale est gratuit pour tous les enfants 
qui habitent Clermont.

• La mairie compte 200 agents communaux qui y travaillent. Il 
y a différents secteurs, comme : l’état civil, l’informatique, la 
comptabilité, les ressources humaines, la communication, 
le service scolaire, les services techniques, l’animation, la 
police municipale...

• Le budget de la ville en 2021 était 
de 22 036 000€.

• Clermont est une ville connectée !

La Commission Développement Durable s’est mobilisée 
lundi 21 mars, à la Gare de Clermont, pour organiser 

dans le cadre des Journées Internationales du livre 
voyageur un "lâcher de livres".
Savez-vous que devant la gare de Clermont se trouve une 
boîte à lire qui permet de partager ses lectures ? 

Vous pouvez y déposer un 
livre, qui n’est pas abîmé 
bien sûr, afin qu’il soit lu 
par quelqu’un d’autre qui 
choisira de le garder ou de 
le partager à nouveau...

Les enfants ont donc déposé des livres et expliqué aux 
usagers de la gare le fonctionnement de cette boîte à lire. 
Les personnes qui ne connaissaient pas ce service ont 
trouvé l’idée très intéressante et sont allées choisir un 
livre ! D’autres connaissaient déjà la boîte à lire et aiment 
l’utiliser ! Un seul bémol, il ne faut pas y déposer des vieux 
papiers et des livres déchirés.

Alors ? Prêt pour faire 
voyager vos livres ?
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