Vienne
13 décembre 2016

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
SEANCE PLENIERE DU 13 DECEMBRE 2016

PROCES-VERBAL

 Etaient présents : Mmes Michèle CEDRIN, adjoint au maire, Alexandra DERUAZ, adjoint au maire,
Saadia LEMAISSI, conseillère municipale.
 Les Conseillers Municipaux Enfants
Etaient présents : AMARI Nejma, ASSATRYAN Hasmik, BARTHE Jeanne, BERNARD Manon, BOUSSELN
Yanis, CHAPUIS Quentin, ELALAOUI Aymène, FONTBONNE-MOLINIER Anthony, GAY Ilan, GHAROUAT
Soumeya, MAHSAS Farouk, MALARDENTI Clara, MAOUT Thénénan, MEUNIER Eliott, MOULIN
Florian, MULAMBA WA NKONGA Joanny, MUNIER Elynn, PICHARD Simon, POLY Louise,
PUECH Ambre, SABBAH-GRIENAY Eliot, SALHI Maïssa, SALIBA Yahia, SANTAMARIA Ondine, SETO
Raphaël, SURBLE Shirley, VILLE Valentine, VIRASSAMY Maël, YILMAZ Nihat, ZARRAI Myriam.
Excusés : CHAUMILLON Nicolas, COIFFET Marceau, GABES Mohamed, KEDAD Ezzine, GHESQUIERES
Grégoire, TARNOVEAN Gianni Valentino.
 Les animateurs de commission
Etaient présents : Maïssa M’HAMDI, centre social Malissol : commission Evènements et Loisirs. Marina
RODRIGUES : commission Ensemble Vivre notre Ville.
Excusée : Marie-Françoise CARAUD, centre social d’Estressin : commission Culture et Patrimoine.
 Les services municipaux
Etaient présentes : Isabelle CHAMBAUD coordinatrice du C.M.E, Nathalie ROBERT responsable du
service Jeunesse, Eugénie NOBILO et Diégo PAGANINI, animateurs BIJ.
 Secrétaire de séance : Florian MOULIN
Michèle CEDRIN
Bonjour à tous, je suis heureuse d’ouvrir cette séance plénière dans la salle du conseil municipal. C’est un
lieu de démocratie, un moment de symbolique fort et en tant qu’élu il y a des symboles de la république qui
sont forts, vous voyez d’ailleurs au dessus de votre tête le buste de Marianne qui représente la liberté qui est
un signe de démocratie, signe au niveau de la république, et vous avez vu également en rentrant dans la
mairie sur les balcons les drapeaux tricolores qui sont aussi une symbolique extrêmement importante pour
nos valeurs de la république la liberté, l’égalité, la fraternité et en tant qu’élu ce sont des valeurs qui doivent
être aussi pour vous extrêmement importantes.
Et vous en tant qu’élu, maintenant vous représentez ces symboles, vous représentez le drapeau tricolore.
Il est important pour nous élus, adjoints, conseillers municipaux de s’appuyer sur vos idées, remarques,
orientations que vous pouvez faire en vous promenant, en observant.
Il est important qu’en tant que jeune citoyen, vous nous fassiez remonter vos observations pour que nous
puissions les intégrer dans les décisions que nous prendrons, les délibérations que nous adopterons à
l’occasion d’un conseil municipal.
Je vous souhaite de vous emparer d’un certain nombre de ces sujets qui sont importants pour la ville avec
votre spontanéité et votre créativité, c’est une force importante pour la ville.
Ce travail vous le ferez aux cotés des vos animateurs, et d’Alexandra qui pilote ce conseil municipal.
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Je vous encourage à ne pas hésiter à donner vos idées, vous exprimer et pour terminer je vous remercie et
vous félicite de vous êtes prêtés aux urnes, vous avez fait des campagnes, vous avez fait des affiches, des
discours. C’est déjà un exercice important, un exercice pour pouvoir siéger dans une assemblée au conseil
municipal.
Je vous en félicite très chaleureusement, je vous souhaite d’apprendre beaucoup de cette expérience de
conseiller municipal enfant. Je vous souhaite de pleinement de vous faire plaisir. Alors bon conseil
municipal ! Je vais laisser le soin à Alexandra Deruaz d’ouvrir la séance.
Alexandra DERUAZ : comme je vous le disais les enfants, on essaie de faire la même chose au conseil
municipal enfants et au conseil municipal adultes. Ce qui tient au cœur de Mr le maire, c’est de faire l’appel,
alors comme pour le conseil municipal adultes quand vous entendez votre nom, vous vous levez et vous
répondez « présent ».
APPEL
Parfait vous êtes nombreux. Au début de chaque conseil, on désigne un secrétaire de séance, je vous
rassure ça ne veut pas dire que tu vas devoir tout écrire. Le secrétaire va devoir relire le compte rendu car
vous voyez il y a des micros et tout ce que nous disons va être enregistré pour pouvoir faire le compte
rendu, alors on général on commence par le plus jeune et le plus jeune de cette l’assemblée, c’est Florian
Moulin : Florian, acceptes-tu d’être le secrétaire de séance ?
Je te rassure tu n’as pas grand-chose à faire, j’ai été très souvent secrétaire de séance, tu auras juste à
relire le compte rendu. Cette séance plénière, c’est la séance plénière d’installation Vous aurez 4 séances
ème
plénières durant votre mandat entrecoupées par vos commissions. Alors c’est vrai que c’est le 3
temps
fort de cette élection car vous avez déjà vécu les élections le 17 novembre et je vous félicite tous pour votre
élection, nous avons eu l’après-midi de formation à Gémens, le 3 décembre où nous avons fait
connaissance et constitué les commissions et aujourd’hui, c’est la séance plénière d’installation où vous
allez nous donner les noms des enfants qui sont répartis par commission et nous allons parler de vos
projets. Les projets c’est vraiment un résumé des projets de campagne sachez que tous les projets de
campagne vont être analysés, on va tous les passer un par un dans les premières commissions et on va dire
quels sont les projets, possibles, d’autres pas possibles et ceux qui existent déjà parce que c’est vrai que il y
a des choses qui existent déjà sur la ville de Vienne et l’intérêt du CME, c’est aussi de découvrir ces actions.
Pour chaque commission, nous avons un rapporteur qui est à la table autour de nous, les rapporteurs vont
lire les idées et les suppléants vont lister les prénoms des enfants par commission.
On va commencer par la commission Culture et Patrimoine
J’en profite pour remercier les agents de la ville de vienne, les agents du BIJ qui ont pris en charge la
coordination du CME, et nos animatrices : vos enfants vont être accompagnés d’Isabelle du BIJ, d’une
animatrice selon la commission et de moi-même.
Alors l’animatrice qui anime cette commission Marie-Francoise est exceptionnellement absente, elle est
remplacée aujourd’hui par Isabelle qui est coordinatrice du CME.
Nous allons commencer par la commission « Culture et Patrimoine », on va t’amener un micro, donc
Valentine tu lis les prénoms des enfants qui sont dans la commission.
Suppléant : Valentine
Dans la commission, il y a Hasmik, Yanis, Aymène, Ezzine, Clara, Eliott, Louise, Ondine, Raphaël, Shirley,
Valentine, Nihat
Alexandra DERUAZ : merci
Rapporteur : Rafaël SETO
Nos idées pour Culture et Patrimoine sont :
Organiser une Journée des différentes cultures
Journée de mise en commun des ressources culturelles
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-

Connaître le patrimoine à travers des jeux
Application pour portable sur l’histoire de Vienne
Murs pour pouvoir taguer
Echanges avec d’autres pays

Alexandra DERUAZ : on a du travail, ça sera très intéressant, on fera venir soit des personnes des services
de la ville soit des élus, des experts sans doutes des visites du pat, en tous cas on va bien s’amuser, ça va
être très fort.
Michèle CEDRIN : je rejoins Alexandra : des idées très riches, on peut que souhaiter que ces idées soient
creusées, développées et être mises en place, bravo en tout cas pour cette créativité et cette expression. On
sent que le coté humain dans la culture est très mis en évidence.
On va passer à la commission Ensemble vivre notre ville, l’animatrice c’est Marina Rodrigues du Centre
Social Vallée de Gère, merci Marina pour ton investissement auprès des enfants, le représentant c’est
Yahia, tu vas lire les prénoms de tes camarades.
Suppléant : Yahia SALIBA
Je suis Yahia Saliba, je suis suppléant de la commission Ensemble Vivre Notre Ville et je vais vous
présenter notre animatrice qui est Marina Rodrigues.
Les prénoms de mes camarades sont : Nejma, Manon, Marceau, Soumeya, Farouk, Florian, Joanny, Ambre,
Yahia, Gianni, Valentino, Maël.
Alexandra DERUAZ : Merci Yahia, tu vas passer le micro à Joanny pour nous lire un petit résumé des
projets.
Rapporteur : Joanny MULAMBA
Bonjour je m’appelle Joanny, je suis le rapporteur de la commission Ensemble Vivre notre ville, les idées
principales de notre commission sont :
-

Aménager les structures de loisirs pour les enfants
Favoriser la solidarité des habitants de Vienne : faire une collecte de vêtements, visite des
personnes âgées et des enfants malades
Faire de notre ville un lieu sécurisé
Améliorer la propreté de la ville

Alexandra DERUAZ : merci Joanny, là encore de beaux projets, la propreté de la ville, c’est un thème qui a
été abordé par le mandat précédent, ils ont fait des affiches, d’autres idées intéressantes, on voit les
évolutions, merci.
Michèle CEDRIN : merci bravo propositions responsables, éco-responsables, éco-citoyennes, la propreté est
quelque chose d’important donc c’est bien de s’approprier ces préoccupations.
Merci Michèle, on va finir par la commission Evénements et Loisirs qui est suivie par Maïssa M’HAMDI du
centre social de Malissol, merci aussi pour ton investissement auprès des enfants sur la commission. Le
suppléant est Anthony, Anthony n’étant pas là, Maïssa tu as désigné un autre suppléant ?
Suppléant Jeanne BARTHE
Bonjour, je m’appelle Jeanne. Dans ma commission il y a : Jeanne, Quentin, Nicolas, Anthony, Mohamed,
Ilan, Grégoire, Thénénan, Elynn, Simon, Eliot, Maïssa.
Alexandra DERUAZ : merci. Quentin, tu vas nous lire les projets.
Rapporteur Quentin CHAPUIS
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Les projets pour la ville de Vienne sont :
-

Créer un événement pour les viennois
Mettre en place des projets pour créer du lien entre les écoles (rencontres, tournois, événements…)
Notre commission va réfléchir sur le développement des loisirs pour les enfants de Vienne et son
agglomération

Alexandra DERUAZ : merci Quentin, j’ai hâte qu’on puisse travailler ensemble.
Michèle CEDRIN : des projets très complémentaires, des préoccupations, les enfants, vous avez pensé à
l’intercommunalité, c’est très bien, c’est un plus, bravo.
Alexandra DERUAZ
Comme je le disais la séance plénière d’installation est assez courte, les enfants n’ont pas encore de
matière pour travailler, le but de ces séances, c’est qu’ils puissent rapporter à la population comme nous le
faisons nous adultes, l’avancement de projets.
Dés le mois de janvier les commissions vont débuter, vous allez recevoir un courrier avec les dates des
commissions, je peux vous dire que ça va être la semaine du 9, peu après la rentrée. Les commissions se
passent toutes de la même façon, les conseillers font connaissance car ils viennent d’écoles différentes,
d’âges différents donc ils ont besoin de se connaitre, et nous aussi adultes. Ensuite ils définissent les règles
pour travailler ensemble (règles de vie), c’est important de les poser en tout début de commission, ils vont
également définir leur commission, pour eux qu’est-ce que ça veut dire Culture et Patrimoine et en fonction
de leurs intentions les projets pourront être différents, voilà comment commencent les premières
commissions. La nouveauté cette année c’est que nous avons réfléchi avec le service communication et le
BIJ à comment laisser aux enfants une trace de leur travail, l’historique de leur 2 années, quand vous aurez
20 ans, 30 ans vous pourrez le feuilleter. Merci aux services qui ont travaillé, je suis très satisfaite du travail,
vous le feuilletterez chez vous, il y a des quizz dedans, vous pouvez le montrer et en parler à vos parente si
ca peut ouvrir le dialogue sur la citoyenneté en famille mais par contre ne répondez pas aux quizz, on le fera
en commission, vous l’apporterez en commission, en janvier ensuite on les gardera pour que nous ne
risquiez pas de l’oublier ou le perdre, et on vous le rendra à chaque vacances scolaires pour que vous
puissiez le ramener chez vous et en parler à votre famille, donc ce carnet de bord on va vous le remettre
avant de partir. Je voulais vous signaler aussi que maintenant vous êtes CME de la ville de Vienne, vous
allez être invités aux commémorations et inaugurations quand il y a par ex des inaugurations, vous êtes à
chaque fois les bienvenus, la première date à retenir c’est celle du 5 janvier, ce sont les vœux à la
population à la salle des fêtes, donc en général, nous les élus on aime bien être entourés d’enfants à ce
moment-là, donc vous pouvez venir, on vous installera sur l’estrade avec nous, et puis après il y aura les
vœux dans les quartiers.
On vous invite maintenant pour un petit goûter au salon des mariages, c’est une salle qu’on réserve aux
évènements importants donc vous voyez qu’aujourd’hui c’est un événement important mais ce ne sera pas
le cas à chaque séance plénière, là c’était parce que c’est la séance d’installation et la prochaine fois ce sera
en juin 2018.
Reste à vous souhaiter de bonnes vacances, un joyeux noël, et profitez bien de vos familles.
Michèle CEDRIN : je souscris à ce qu’a dit Alexandra, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes.
Alexandra DERUAZ : j’en profite pour remercier la presse, merci aussi, pour sa présence, à Saadia Lemaissi
qui est élue à la ville de Vienne, et est-ce que vous voulez qu’on fasse une photo de groupe ici au lieu de
l’escalier ? Les enfants, rejoignez moi pour la photo, ensuite on va vous distribuer le carnet de bord et avant
de partir on va descendre au salon des mariages.
La séance est levée à 18h30.
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