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JOURNAL DU CME

Pierre Viénot, la Paix et l’Europe

Vous pouvez retrouver dans cette publication les actions et les sorties autour de nos differents projets 
menés au printemps : 

  Préparation de l’hommage à Pierre Viénot,
  Connaissance de nos institutions françaises,
  Sensibilisation à l’éco-citoyenneté,
  Liens intergénérationnels.

Cette année, la ville de Clermont met à l’honneur Pierre Viénot, natif de notre commune. Nous travaillons 
autour de son parcours depuis le début du mandat. Nous avons même eu la chance de rencontrer son 
fils Rémi Viénot lors d’une visite il y a quelques mois aux Invalides, au musée de l’Ordre de La Libération, 
un moment d’échanges fabuleux. 

Nous avons poursuivi cette aventure en organisant un séjour "Pierre Viénot, la Paix et l’Europe" du 21 au 
24 juin 2022, 4 jours où nous découvrions sa vie dans les Ardennes avec son fils qui nous guidait à travers 
des endroits importants de la vie de Pierre Viénot (Rocroi et Chooz).

Nous avons visité le Parlement Européen à Strasbourg. Nous avons également rencontré nos homologues 
du CME à Lipsheim, un village situé près de Strasbourg…

OCTOBRE 2022

Rencontre avec nos homologues
 de Lipsheim Visite de Rocroi où Pierre Viénot 

était député

Visite du Parlement Européen à Strasbourg Hommage à Pierre Viénot en déposant une 
gerbe sur sa tombe avec Rémi Viénot, son fils 

et Cécile Grange, Maire-Adjointe,
déléguée à la culture, au patrimoine 

et au jumelage
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tPATRIMOINE

Le Sénat est la deuxième "chambre" du Parlement français, la 
première étant l’Assemblée Nationale. 

Les deux chambres du Parlement ont le même rôle : examiner 
en profondeur les lois, les voter et contrôler l’action du 
Gouvernement. 

Mais à la différence de l’Assemblée Nationale, le Sénat défend 
en plus les intérêts des communes, des départements et 
des régions, ce qu’on appelle les "collectivités territoriales". 
L’Assemblée Nationale, quant à elle, dispose du dernier mot 
sur le vote des lois. Cela veut dire que c’est elle qui décide, si le 
Sénat et l’Assemblée n’étaient pas d’accord.

Laurence Rossignol, Sénatrice de l’Oise nous a accueillis 
et présenté le fonctionnement et le rôle du Sénat. Nous 
connaissons maintenant mieux cette institution.  

Visite au Sénat
Laurence Rossignol

Rencontre avec Rémi Viénot, fils de Pierre Viénot lors de 
notre visite au musée de l’Ordre de La Libération.

Pierre Viénot est un Compagnon de La Libération, c’est une 
reconnaissance instituée par le Général de Gaulle en 1940 
afin de récompenser les personnes ou les collectivités 
militaires et civiles qui se sont signalées dans l’œuvre de 
libération de la France.

Musée de l’ordre de 
la Libération
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  Visite guidée de l’église Saint-Samson en compagnie 
des personnes de la Résidence pour Personnes 
Agées du Clos de Censé.

  Sous les conseils d’Evelyne Bovery, Adjointe déléguée 
au lien social, à la santé et au logement, nous avons 
réalisé des paniers du printemps avec les enfants de 
la Réussite Educative.

     Ces petits paniers ont été offerts en plus des paniers 
hebdomadaires de légumes du Rotary Club aux 
bénéficiaires de l’action sociale de la Ville.

La commission vivre ensemble et solidarité a été reçue par Madame Noura Kihal-Flegeau, Sous-Préfète 
de Clermont. 

Elle nous a expliqué son rôle et ses fonctions. Elle est la porte-parole de l’Etat. Elle a de nombreuses 
missions envers les différentes collectivités locales sur une durée de trois ans.

Nous la remercions pour son accueil au sein de la Sous-Préfecture et le temps qu’elle nous a consacré.

Après-midi jeux de société avec les personnes âgées 
de la résidence du Clos de Censé.   

VIVRE ENSEMBLE

SOLIDARITÉ

Commémoration 
du 8 mai 1945

Rencontre avec la
 Sous-Préfète de Clermont
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Avec le service Développement 
Durable de la ville de Clermont et Serge 
Lambert, Conseiller municipal délégué 
au développement durable, nous nous 
sommes rendus au centre de valorisation 
des déchets à Villers-Saint-Paul. 

Une visite très intéressante pour 
comprendre le cycle du tri de nos ordures 
ménagères.

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Tenue d’un stand avec le G.E.M. (Groupe d’Entraide 
Mutuelle) de Clermont lors du festival Apicofolizzzz. 
Nous avons proposé aux visiteurs de réaliser des 
nichoirs avec du bois de récupération.

Le CME s’est vu remis le Trophée du Challenge 
Firmin Declercq par la DRAJES des Hauts-de-
France (la délégation régionale académique à 
la jeunesse, à l’engagement et aux sports) qui 
récompense nos diverses actions sur l’année 
2021. 

Bernard Tantost, Maire-Adjoint délégué à 
l’administration générale nous a accompagné 
lors de cette cérémonie.

Apicofolizzzz

Challenge Firmin
 Declercq
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