Vienne
20 décembre 2018

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
SEANCE PLENIERE DU 20 DECEMBRE 2018

PROCES-VERBAL
Etaient présents :
 Les élus
Alexandra DERUAZ, adjoint au maire, Anna BELLOT, conseillère municipale, Saadia LEMAISSI
conseillère municipale
 Les Conseillers Municipaux Enfants
Etaient présents : AGUEZZOUM Sarah, AMOKRANE Minala, APARICIO Eloi, BAGUE Louis Evan,
BERNARD Gabriel, BERTULETTI Jade, DIKICI Naya, DUCURTIL RAHMANI Ilann, EDEINE Lou,
FASSORA Lyvia, GIBERT Salomé, GOUDMANN Lilwenn, HADJOUT Jade, LEBLOND Quentin, LECLERE
Lilou, MABOUSSOU—DRAME Zaïna, MALARDENTI Clara, MANCEBO Kylian, MANTO Philippe,
MEBARKIA Ayman, NERI Elodie, SABBAH-GRIENAY Tom, SABY Elyne, SLIMANI Sirine, STRUVE
Toméo, TALAOUANOU Elya, TORCHE Kahina, YAHIMI Rima, YAHIMI Khalissa, YERESKIN Leman-Lara
Excusés : BERTHON Lilou, ELENA Carla, GARCIA Lizie, HAMDAOUI Adem, LAMAA Inaya, LARAYEDH
Yacine
 Les animateurs de commission
Marine Debeaumarché, Club Léo Lagrange : commission Culture et Patrimoine, Barbara Rodriguez,
Centre social d’Estressin : commission Environnement et Solidarité, Aïcha Nait-Hadda, centre
social de Malissol : commission Evènements et Loisirs
 Les services municipaux
Nathalie ROBERT Directrice adjointe du service Jeunesse, Isabelle CHAMBAUD Coordinatrice du
C.M.E, Loïc REGNIER, Emmanuelle ROZELIER, Thérèze RODRIGUEZ, Diégo PAGANINI, Laurent VIAL
 Secrétaire de séance : Lilwenn GOUDMANN
Alexandra DERUAZ
Bonjour et bienvenue dans la salle du conseil, elle a longtemps servi de tribunal, et jusqu’en
2009/2010, elle a été la salle du conseil pour les adultes. Maintenant les conseils municipaux se
font place Miremont et cette salle sera la vôtre pour les séances plénières. C’’est un lieu solennel,
il y a les symboles de la république, la Marianne, le président Emmanuel Macron, et puis quelque
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chose de particulier, il y a derrière nous le tableau des villes jumelées avec Vienne dont certaines
comme Esslingen, ont un jumelage très ancien : on a fêté cette année les 60 ans. Pour cette
première séance plénière, je voulais d’abord excuser M. le maire que vous avez vu samedi à
Gémens, qui vous a donné un livre sur la ville, et que certains ont vu tout à l’heure à la plantation
de l’arbre, mais après il a dû s’absenter : Il vous souhaite plein de bonnes chose pour votre
mandat. Je voulais remercier les présents, donc on a des membres du service jeunesse de la ville
de Vienne, M. Damblin, Directeur du service Education Jeunesse Enfance Loisirs, Me Tabet,
Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources et Famille, Diego et Laurent de la ville de Vienne,
ainsi que les élus qui m’accompagnent : Anna BELLOT, conseillère municipale déléguée à la famille
et aux relations intergénérationnelles, qui a accepté de co-présider cette séance avec moi ; Saadia
LEMAISSI, conseillère municipale déléguée chargée du Handicap et de l'Insertion, et je remercie
aussi Théo, un ancien du CME qui est maintenant au Groupe des Apprentis Citoyens, et enfin je
remercie également le service communication, merci Alexandre.
Un petit retour sur les élections, vous êtes 38 sur ce mandat, la grande première cette année, c’est
qu’il y a plus de filles que de garçons. Au début en 1990, il y avait plus de garçons que de filles, puis
il y a eu une période de parité et maintenant vous êtes 23 filles et 15 garçons.
L’après-midi d’accueil à Gémens, j’ai l’impression que ça s’est bien passé, vous avez fait
connaissance avec l’équipe en charge du CME, vous avez choisi vos commissions avec vos
animateurs, ça s’est très bien passé, c’était très rapide, je vous remercie de nous avoir facilité la
tâche, vous avez été super. Donc on va commencer : cette 1ère Séance plénière les enfants vont
d’une part faire un résumé des projets, car les enfants ont été élus sur une campagne qu’ils ont
faite donc nous allons en début de mandat étudier chacun des projets, un par un, c’est fastidieux
et long mais on se doit de le faire pour ne rien oublier, alors comme on l’a dit à Gémens, il y a des
choses qui existent déjà, il y a aussi des propositions qu’on ne pourra pas faire d’un point de vue
financier ou technique, et puis il y a des propositions qu’on va garder et étudier de façon plus
poussée : peut-être faire des visites, faire venir des élus pour avoir leur point de vue, et puis on
fera intervenir les services pour qu’on vous dise ce qui est possible ou pas ; donc on a un gros
travail devant nous, mais vous êtes plein d’entrain.
On commence, alors au CME, on essaie de faire comme pour le Conseil Municipal adulte, on
désigne en début de séance un secrétaire de séance, donc je vais proposer au plus jeune de
l’assemblée d’être secrétaire de séance : Lilwenn (comme le compte rendu sera tapé et
retranscrit, tu n’auras pas grand-chose à faire à par relire le lire lorsqu’il sera retranscrit), est-ce
que tu acceptes d’être rapporteur ?
Lilwenn GOUDMANN : oui
Alexandra DERUAZ : on va commencer par les rapporteurs de chaque commission : un résumé
thématique des idées et le suppléant va lire les prénoms des membres de la commission.
Alors on démarre par la commission Culture et Patrimoine, c’est Arnaud du Club Léo qui va suivre
vos enfants et le rapporteur c’est Jade Hadjout, Jade on t’écoute :
Jade HADJOUT : Rapporteur
Bonjour, voici nos idées pour la commission Culture et Patrimoine :
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Développer la lecture : bibliothèques solidaires/boîtes à livres ou « ruches à livres » vers les
écoles et lieux fréquentés, créer des comités de lecture, livres CD pour enfants dyslexiques
Créer des évènements culturels et notamment des évènements créés par les enfants
(exemple : rallye à énigme pour faire découvrir la ville)
Développer les projets autour de la cuisine : Organiser un atelier cuisine avec des
personnes âgées de différentes cultures pour ensuite faire un livre, mettre en place un thème
culinaire à la cantine une fois par mois «
Alexandra DERUAZ : merci Jade, maintenant c’est à Sarah, je vous propose les enfants de vous
lever quand on cite votre prénom.
Sarah AGUEZZOUM : Suppléante
Bonjour, voici les prénoms des enfants qui font partie de la commission Culture et Patrimoine :
Sara, Louis Evan, Rianna Maria, Ilann, Lizie, Jade, Adem, Philippe, Elodie, Toméo, Khalissa, LemanLara.
Alexandra DERUAZ : merci Sarah, on va passer à la commission Environnement et Solidarité,
l’animatrice c’est Barbara RODRIGUEZ qui travaille au Centre Social d’Estressin.
Lilwenn GOUDMANN, rapporteur :
Bonjour, nos idées pour la commission Environnement et Solidarité sont les suivantes :
- Favoriser les liens avec les personnes âgées, les enfants malades, les handicapés, et les
personnes démunies : goûter partagé, jeux inter génération, concerts d’enfants, collecte de
jeux et de gâteaux…
-

Sensibilisation aux usages des réseaux sociaux et lutte contre le harcèlement

-

Faire de Vienne une ville plus propre, plus écologique et plus belle : inciter au recyclage, à
la diminution des déchets, réduire la pollution, développer les espaces verts, prévoir des
jardins partagés, un concours « école fleurie », préserver en ville les insectes et les abeilles

-

Développer les transports doux : plus de bus, de pistes cyclables, location de trottinettes
électriques…

Alexandra DERUAZ : merci, maintenant c’est Salomé qui va faire les présentations
Salomé GIBERT : Suppléante
Bonjour, voici les prénoms des élus de la commission Environnement et Solidarité :
Eloi, Lilou, Naya, Lou, Carla, Lyvia, Salomé, Lilwenn, Yacine, Kylian, Tom, Sirine, Elya.
Alexandra DERUAZ: la dernière commission, c’est Evènements et Loisirs, animée par Aïcha qui
travaille au Centre Social de Malissol, et on remercie Lilou de remplacer « au pied levé » le
rapporteur qui est absent.
Rapporteur : Lilou LECLERE
Bonjour, voici nos idées pour la commission Evènements et Loisirs :
- organisation de rencontres entre écoles, exemple : olympiades
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-

organisation d’une journée jeux de société inter générations

-

Mettre en place des animations autour du jardinage

-

développer les évènements festifs pour les jeunes (musique, théâtre, danse…) et les
manifestations sportives (découverte des différents sports)

-

Création d’une journée « Vienne a un incroyable talent » pour que chaque viennois
transmette ses passions aux autres et montre son talent : musique, arts, magie…

-

Répertorier toutes les activités dédiées aux enfants pendant les vacances et le mercredi «

Alexandra DERUAZ : bravo, tu t’en es bien sortie, à toi Zaïna.
Zaïna MABOUSSOU-DRAME : Suppléante
Bonjour, voici les prénoms des conseillers de la commission Evènements et Loisirs :
Mourad, Minala, Gabriel, Jade, Inaya, Quentin, Lilou, Zaïna, Clara, Ayman, Elyne, Kahina, Rima ;
Alexandra Deruaz
Merci Zaïna, les enfants : est-ce que vous avez des questions à vous poser les uns les autres car
ensuite vous allez travailler en commission et vous ne verrez plus donc c’est le moment ?
Non, Anna et Saadia, il y a pas mal de projets à l’inter générationnel, vous voulez rajouter quelque
chose ?
Anna BELLOT : Bonjour, j’ai écouté les projets, beaucoup
l’intergénérationnel, je suis à votre service, merci les enfants.

d’idées

nouvelles

sur

Saadia LEMAISSI : je me réjouis, vous êtes force de proposition, vous avez un programme chargé,
très axé sur l’ouverture aux autres, j’ai hâte de voir les résultats.
Alexandra DERUAZ
Aujourd’hui c’est votre Séance Plénière d’installation, c’est un peu particulier, on va descendre
maintenant au salon des mariages pour une petite collation, ce sera la même chose à la fin du
mandat en juin 2020. Avant de clôturer, je voudrais remercier le service jeunesse de la ville de
Vienne : Nathalie, Isabelle, Chadia, Eugénie, votre interlocutrice c’est Isabelle Chambaud, je les
remercie car elles ont repris le CME avec beaucoup d’efficacité.
Pour conclure : samedi on vous a offert un livre sur la ville de vienne, j’espère que vous l’avez
feuilleté et apprécié, aujourd’hui on va vous remettre l’agenda de la ville de Vienne 2019, c’est
aussi un beau cadeau, et en janvier on vous donnera un porte vue qui sera votre dossier du CME
qu’on gardera en marie mais qu’on vous remettra au mois de juin pour le montrer à vos parents.
On va se lever pour faire une petite photo pour la presse, qui est présente.
Merci à tous, bonnes vacances et joyeux noël avec vos familles !
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