Vienne
20 juin 2019

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
SEANCE PLENIERE DU 20 JUIN 2019

PROCES-VERBAL
 Etaient présents : Thierry KOVACS, Maire de Vienne ; Alexandra DERUAZ, adjoint au maire chargée de
la Jeunesse et du Conseil Municipal d'Enfants ; Saadia LEMAISSI, Conseillère municipale déléguée chargée
du Handicap et de l'Insertion ; Anny GELAS Conseillère municipale déléguée, Chargée de l'hygiène, de la
santé et de la lutte contre l'ambroisie ; Anna BELLOT Conseillère municipale déléguée chargée de la Famille
et des Relations intergénérationnelles
 Les Conseillers Municipaux Enfants
Etaient présents : AMOKRANE Minala, APARICIO Eloi, BAGUE Louis Evan, BERNARD Gabriel,
BERTHON Lilou, BERTULETTI Jade, DIKICI Naya, FASSORA Lyvia, GIBERT Salomé, GOUDMANN
Lilwenn, HAMDAOUI Adem, LAMAA Inaya, LARAYEDH Yacine, MALARDENTI Clara, MANTO Philippe,
SABBAH-GRIENAY Tom, SABY Elyne, SLIMANI Sirine, TORCHE Kahina, YAHIMI Khalissa
Excusés : EDEINE Lou, ELENA Carla, Lizie GARCIA, LECLERE Lilou
 Les animateurs de commission
Etaient présents : Marine DEBEAUMARCHE, Club Léo Lagrange : commission Culture et Patrimoine,
Barbara RODRIGUEZ, Centre social d’Estressin : commission Environnement et Solidarité, Aïcha NaAIT
HADDA, centre social de Malissol : commission Evènements et Loisirs
.
 Les services municipaux
Etaient présents : Nathalie ROBERT, Directrice adjointe du service Jeunesse ; Isabelle CHAMBAUD
Coordinatrice du C.M.E ; Loïc REGNIER, Directeur adjoint Enfance/Loisirs ; Emmanuelle ROZELIER,
Coordinatrice Opérationnelle Enfance Jeunesse ; Thérèse RODRIGUEZ, Service Animation du Patrimoine,
Emilie MAGNIER-NOIZET, Service Politique de la ville, Diégo PAGANINI, Laurent VIAL, les jeunes du GAC :
Simon PICHARD et Théo GROLEAS
Excusée : Anissa TABET, Directrice Générale Adjointe Pôle Ressources et Famille ; Corinne LACOUR,
Responsable des ATSEM
 Secrétaire de séance : Inaya LAMAA
ière

Thierry KOVACS : Bonjour à tous, depuis la 1 séance plénière en décembre, vous vous êtes rencontrés
tous les mois et vous allez aujourd’hui nous expliquer ce que vous avez fait. Je remercie le public de votre
présence : les parents qui accompagnent leurs enfants, les animatrices des commissions, les différents
centres sociaux et le club Léo Lagrange, les services municipaux présents : Loïc REGNIER, Directeur
adjoint Enfance/Loisirs ; Emmanuelle ROZELIER, Coordinatrice Opérationnelle Enfance Jeunesse ; Thérèse
RODRIGUEZ, Service Animation du Patrimoine, les élus qui sont présents : Saadia LEMAISSI, Conseillère
municipale déléguée chargée du Handicap et de l'Insertion ; Anny GELAS Conseillère municipale déléguée,
Chargée de l'hygiène, de la santé et de la lutte contre l'ambroisie ; Anna BELLOT Conseillère municipale
déléguée chargée de la Famille et des Relations intergénérationnelles.
Avant toute chose, on va procéder à l’appel comme dans les conseils municipaux adultes. Des enfants sont
absents mais certains sont excusés car ils ont aussi des engagements de fin d’année, spectacles de
musique et autres. Les enfants, vous pouvez vous lever quand on vous appelle.
APPEL…
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Nous allons désigner un secrétaire de séance, la dernière fois c’était Lilwenn, qui veut bien ce soir être la
secrétaire de séance ? Inaya ? Entendu, alors ce sera toi qui feras le compte rendu.
Maintenant, comme dans les vrais conseils municipaux, vous devez approuver le compte rendu de
décembre, vous avez dû recevoir le compte rendu, il a été mis dans vos cahiers, est-ce que vous l’avez lu ?
En tout cas on doit voter pour approuver que tout ce qui a été écrit est conforme à ce qui a été dit. Est-ce
quelqu’un est contre ? Non. Des abstentions ? Non plus alors le compte rendu est approuvé.
Alexandra DERUAZ
Donc on va passer aux travaux des commissions. Comme je vous le disais depuis janvier vous avez tous
abordé vos réunions de la même façon et je vais maintenant donner la parole aux enfants pour qu’ils
l’expliquent.
On va commencer par la commission Culture et Patrimoine, l’animatrice c’est Marine du Club Léo, je te
remercie de ta participation et de ton animation sur la commission. On commence par le rapporteur, Khalissa
on t’écoute
Le rapporteur : Khalissa YAHIMI
Lors des premières réunions, nous avons fait connaissance, puis nous avons situé notre école et notre
domicile sur le plan de Vienne et sur la carte de Vienne Condrieu Agglomération.
Nous avons aussi visité la mairie : le bureau de Monsieur le Maire, son secrétariat, le salon d’attente…
Grâce au film que nous avons regardé sur les différents services de Vienne, on a mieux compris comment
fonctionne une ville, puis on a fait un peu de géographie en situant Vienne dans la communauté
d’agglomération, le département, la région, le pays … et on a parlé de leurs missions.
Nous avons ensuite établi les règles de vie de groupe pour bien travailler ensemble : Barbara a dessiné un
arbre sur lequel chaque petit groupe a accroché son message.
Chaque commission a aussi travaillé sur la définition de sa commission, voici la nôtre : Notre commission est
là pour faire découvrir et mettre en valeur la richesse de notre ville : monuments, traditions, œuvres d'arts...
Alexandra DERUAZ : Merci Khalissa, Louis Evan, à toi, tu es le suppléant de cette commission :
Le suppléant : Louis Evan BAGUE
On a étudié les 16 projets de campagne qui concernent la culture et le patrimoine. Nous en avons retenu 2
qui sont actuellement à l’étude : Le premier (qui ne faisait pas au départ partie des propositions de
campagne mais qui a été proposé par certains enfants après), c’est la réalisation d’un petit film dans lequel
les enfants présenteraient des sites et monuments de Vienne pour les mettre en valeur.
Le deuxième, c’est le choix, par les enfants, d’un menu par mois, sur la base d’un thème, à la cantine. A la
commission de septembre nous allons approfondir le premier projet pour voir s’il est vraiment faisable
Alexandra DERUAZ : Merci Louis Evan, on va passer à la commission Evénements et loisirs, le rapporteur
est Jade
Rapporteur : Jade BERTULETTI
Nous aussi, nous avons démarré les réunions comme Culture et Patrimoine et Environnement et Solidarité.
Voici la définition que nous avons trouvée ensemble : Notre commission sert à créer des actions au sein de
la ville permettant d'échanger et de partager un moment convivial tout en s'amusant.
Comme les autres commissions, nous allons participer à l’anniversaire des 30 ans de la convention
internationale des droits de l’enfant qui aura lieu au mois de novembre. En effet, pendant 15 jours, plusieurs
animations auront lieu partout à Vienne. En ce qui concerne le CME, nous allons faire une affiche qui sera
accrochée à la mairie et certains d’entre nous, volontaires, vont parler de leur engagement sur le CME aux
enfants de Gémens, qui organisera mercredi 20 novembre, une journée spéciale sur le thème des droits de
l’enfant.
Alexandra Deruaz : Merci. Maintenant nous allons entendre Inaya
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Suppléant : Inaya LAMAA
Nous avons terminé l’étude des 20 idées de campagne. 2 nous intéressent particulièrement : tout d’abord la
création d’un « rallye à énigme » pour faire découvrir la ville. Nous avons rencontré la directrice du service
animation du patrimoine, Gwenaelle Uliana, qui nous a expliqué comment créer un livret jeu, ça permettrait
de remplacer, en le modernisant, le livret jeu « Dophino, Dophina » qui a été fait par le CME il y a 10 ans. A
la rentrée, nous ferons une visite de la ville pour choisir le parcours de monuments que nous voulons
animer.
ème
Le 2
projet « concours de fleurissement des écoles » nous intéresse aussi mais on a pensé qu’il
concernait plutôt la commission Environnement et solidarité
Comme plusieurs projets de notre commission portent sur les jeux, nous allons nous aussi participer, pour
ceux qui le veulent, au salon des seniors qui aura lieu le mercredi 9 octobre prochain. On animera un atelier
jeux pour jouer avec les personnes âgées
En dehors des commissions, beaucoup d’élus ont participé aux événements protocolaires de la ville : la
plantation, en décembre, d’un arbre pour la paix au jardin de ville, les vœux du maire à la population en
janvier, et la commémoration du 8 mai 1945.
Alexandra DERUAZ : la commission suivante, c’est la Commission Environnement et Solidarité. C’est une
commission où il y a énormément de projets, d’ailleurs on n’a pas fini de tout trier. On va commencer par la
rapporteur Lyvia
Le rapporteur : Lyvia FASSORA
Nous avons démarré les commissions de la même façon que Culture et Patrimoine, et voici la définition de
notre commission : Notre commission va s'occuper de la vie quotidienne, des espaces qui nous sont dédiés,
à nous comme aux autres, et des êtres qui nous entourent.
Comme les 2 autres commissions, nous avons participé à la semaine du développement durable du 3 mai
au 5 juin en transmettant, dans nos écoles, l’information et le matériel sur la collecte de bouchons et de
stylos usagés qui va permettre à l’association Cœur de Bouchons et Présédys d’acheter du matériel pour les
handicapés et des scanners pour les enfants dyslexiques
Alexandra DERUAZ : On poursuit avec Sirine
Le suppléant : Sirine SLIMANI
Nous avons repris et trié 32 propositions de campagne sur les 44 idées proposées au départ. On a fait ce tri
en petits groupes à partir d’un tableau où on devait répondre à la question : « est-ce que ça existe déjà »,
« est-ce que c’est faisable » et « quelle suite donner ». On a terminé les projets liés à l’environnement et 2
sont à l’étude : le premier, c’est l’installation de ruches et pièges à frelons pour sauver les abeilles ». Nous
avons invité Maryline Sylvestre, adjointe au développement durable, en juin pour nous apporter des
informations et des conseils sur ce projet.
Le deuxième c’est l’organisation d’un concours « écoles fleuries ». A la rentrée nous allons étudier les
projets qui concernent la solidarité et nous participerons, pour ceux qui peuvent et qui veulent, au salon des
seniors et au forum de la solidarité en octobre.
Thierry KOVACS : Merci, les enfants est-ce que vous avez des questions à poser sur les travaux des autres
commissions ?
Kahina TORCHE : C’est quoi le salon des seniors ?
Thierry KOVACS
c’est un salon qui a lieu chaque année à la salle des fêtes, en octobre et qui regroupe tout ce qui existe à
Vienne pour faciliter la vie des personnes âgées : les services du CCAS : portage de repas, télé alarmes,
les assurances, le matériel médical … Le CME y avait déjà participé il y a 2 ans, les seniors aiment
beaucoup se familiariser avec le numérique. C’est d’ailleurs le Groupe des Apprentis Citoyens qui a fait, il y
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a quelques années, un travail là-dessus dans les carrousels ; par exemple, les jeunes ont appris, aux
seniors à faire des des selfies avec eux.
Pour revenir sur vos projets qui sont très nombreux : le projet film est intéressant car ça permettrait aux
touristes et aux viennois de mieux connaitre notre ville, et il pourrait être diffusé sur les réseaux sociaux.
Le choix d’un menu thématique par mois est intéressant aussi, surtout si vous travaillez sur la notion de
« circuit court », pour éviter que les produits frais viennent de l’autre bout de la France ou de l’étranger.
Vous avez aussi évoqué un concours de fleurissement, ça participerait à l’embellissement de la ville, vous
savez que Vienne est une ville très fleurie et que le jardiniers plantent chaque année 50 000 fleurs dans les
massifs. Vous pourriez par exemple visiter les serres municipales. Quand au projet ruches, il y en a déjà à
Vienne, sur le toit du pavillon du tourisme, mais pourquoi pas en installer d’autres : au-delà de la production
de miel, l’abeille est un agent polinisateur très important pour le développement des espèces végétales.
En ce qui concerne le budget, je vous ai dit au début de faire attention à ne pas le dépasser mais vu l’intérêt
de vos projets, on pourrait peut-être envisager une petite rallonge !
Enfin, j’ai noté que vous alliez participer à différentes actions organisées ou soutenues par la ville : salon des
seniors et de la solidarité… et vu que vous participiez déjà aux commémorations, c’est très bien, continuez !
Alexandra DERUAZ
Pour conclure je vais vous donner quelques dates concernant le calendrier du CME : samedi, vous êtes
invités à assister aux spectacles de « l’Isle aux talents », à 14h45 au restaurant Jean Moulin, où Isabelle
vous attendra. C’est l’occasion d’aller voir un projet qui se rapproche d’un de ceux de CME « Vienne a un
incroyable talents » et ça nous permettra d’encourager Elya qui sera sur les planches pour jouer du théâtre.
Les CM1 et les CM2 vont participer au spectacle jeune public avec leurs écoles le 28, par contre les 6èmes
sont invités à nous rejoindre en mairie à 9h30. Normalement c’est un spectacle destiné aux primaires mais
les 6èmes du CME sont invités, avec les animatrices, nous les monterons au théâtre antique où nous aurons
un espace réservé.
Vous êtes bien sûr attendus le 14 juillet, si vous pouvez être aussi nombreux que le 8 mai ce serait super et
puis si vous vous pouvez vous mettre une touche de bleu blanc rouge, c’est l’occasion aussi de faire un petit
ère
clin d’œil pour notre fête nationale. Voilà, le CME s’arrête pendant l’été, la 1 semaine de commission de la
rentrée aura lieu la semaine du 16 septembre, et vous recevrez, comme vos écoles, les dates par courrier.
ème
Certains vont passer du primaire en 6
mais soyez rassurés, les directeurs de vos collèges sont au
courant, on fera le lien du primaire au collège. Avant de partir, les animatrices vont vous remettre vos
carnets de bord que vous pourrez montrer à vos parents pendant les vacances et faire les quizz si vous
voulez.
Il me reste à vous souhaiter un excellent été. Profitez-en si vous partez pour être curieux et regarder ce qui
se fait dans les autres communes
Thierry KOVACS
Et si nous ne partez pas, il y a pleins de choses à faire sur le territoire : le stade nautique, les activités des
centres sociaux, Ciné été…
Alexandra DERUAZ
Merci à tous, on se retrouve à la rentrée de bonne humeur et avec l’envie de travailler.
Fin de la séance à 18h45
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