Vienne
21 décembre 2017

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
SEANCE PLENIERE DU 21 DECEMBRE 2017

PROCES-VERBAL

 Etaient présents : Thierry KOVAKS, Maire, Alexandra DERUAZ, adjoint au maire, Jean-Yves Curtaud,
adjoint au maire, Anna Bellot, conseillère municipale
 Les Conseillers Municipaux Enfants
Etaient présents : AMARI Nejma, , BERNARD Manon, CHAPUIS Quentin, CHAUMILLON Nicolas,
COIFFET Marceau, FONTBONNE-MOLINIER Anthony, GAY Ilan, GHESQUIERES Grégoire, MAHSAS
Farouk, MALARDENTI Clara, MAOUT Thénénan, MOULIN Florian, MULAMBA WA NKONGA Joanny,
MUNIER Elynn, PICHARD Simon, POLY Louise, PUECH Ambre, SABBAH-GRIENAY Eliot, SALHI Maïssa,
TARNOVEAN Gianni Valentino, VIRASSAMY Maël,
Excusés : ASSATRYAN Hasmik, BARTHE Jeanne, BOUSSELN Yanis, ELALAOUI Aymène, KEDAD
Ezzine, GHAROUAT Soumeya, SETO Raphaël, VILLE Valentine
 Les animateurs de commission
Etaient présents : Marie-Françoise CARAUD, centre social d’Estressin : commission Culture et Patrimoine.
Aïcha NAIT HADDA, centre social Malissol : commission Evènements et Loisirs, Fanny RAGUSI, centre
social Vallée de Gère : commission Ensemble Vivre Notre Ville.
 Les services municipaux
Etaient présentes : Anissa TABET, Directrice Générale Adjointe Pôle Ressources et Famille, Nathalie
ROBERT Directrice adjointe du service Jeunesse, Isabelle CHAMBAUD coordinatrice du C.M.E
 Secrétaire de séance : Gianni Valentino TARNOVEAN
Thierry KOVAKS :
Bienvenue en salle du conseil aux :
 enfants élus du CME
 leurs parents et familles
 les élus adultes présents (excusés : Maryline Silvestre, Annie Gelas)
 les chefs de service
 les agents Ville de Vienne et notamment le Service Jeunesse qui coordonne le CME
 les animatrices des CS de Malissol, Vallée de Gère et Estressin
Comme à chaque réunion du Conseil municipal, je vais commencer par faire l’appel
APPEL
Alexandra DERUAZ : on va procéder à la désignation du secrétaire de séance, Gianni Valentino
TARNOVEAN tu veux bien être secrétaire de séance ? Il faudra que tu relises le compte rendu
Gianni : oui
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Thierry KOVAKS : Approbation du compte-rendu de la séance du 22/06 qui a été collé dans les cahiers :
20 pour, 1 contre
Vous avez été élus dans vos écoles et collèges en Novembre 2016. Depuis 1 an, vous étudiez donc vos
propositions de campagne et je suis heureux de présider cette 3eme Séance Plénière de votre mandat
pendant laquelle vous allez pouvoir nous annoncer quelles idées se dégagent de vos analyses et quels
seront les projets que vous allez présenter aux Viennois à la fin de votre mandat en juin 2018.
Vous savez que je suis attaché, ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal, aux décisions que vous prenez,
vous démontrez par votre assiduité que vous êtes des citoyens à part entière de la Ville de Vienne et que
vous avez à votre âge des visions pour notre ville qui sont complémentaires de celles des adultes.
Grâce à vos réflexions au sein de vos réunions (qui se tiennent en mairie 1 fois par mois), vous prenez part
à une citoyenneté active, à la découverte de votre ville, à l’apprentissage de la mise en place de projets
(grâce aux adultes qui vous accompagnent et au budget mis à votre disposition par la ville) et, je l’espère,
vous découvrez également le goût de l’intérêt général qui nous anime tous, élus adultes.
C’est un Conseil Municipal d’Enfants, je vais donc maintenant écouter avec grand plaisir vos rapports.
Nous allons commencer par la commission « Culture et Patrimoine :
M. Le maire donne la parole au rapporteur : Louise POLY
« Depuis la dernière séance plénière, nous avons fini de trier les idées de campagne, éliminé les projets trop
chers ou pas réalisables ou déjà existants, comme celui de l’installation de nouveaux cinémas par exemple.
Puis nous avons retenu 2 projets :
- la réalisation d’un flyer pour lister les possibilités de sorties et visites culturelles - gratuites qu’on peut faire
à Vienne quand on est enfant
- comme plusieurs projets portaient sur l’organisation d’une journée des différentes cultures, de mise en
commun des ressources culturelles … on a décidé de se lancer là-dessus »
M. Le maire donne la parole au suppléant : Clara MALARDENTI
« On a commencé par réfléchir sur les pays qu’on aimerait présenter : comme il y en avait beaucoup, on a
restreint notre choix et on n’a retenu les villes jumelles de Vienne car beaucoup de viennois ne les
connaissent pas.
Puis on a réfléchi sur les objectifs de cette journée, la date (23 mai), le lieu (place du champ de mars), le
public (enfant, familles, accueil de loisirs) et ce qu’on allait faire :
- Un atelier sur les spécialités (culinaires) à faire découvrir
- Un atelier, en partenariat avec la médiathèque, sur les contes et contines, qui pourraient être
racontés dans la langue du pays
- Un atelier sur les langues étrangères
- De la musique
En novembre, on a rencontré le Service relations Internationales et le COEI (comité des échanges
internationaux), ils nous ont présenté leur travail avec les villes jumelles et nous ont proposé leur aide pour
notre projet. En décembre, on a fait des recherches sur les villes jumelles »
Nous allons continuer par la commission « Evénements et loisirs
M. le maire donne la parole au rapporteur : Maïssa SAHLI
« Avant de parler des projets, je voulais dire que les volontaires des 3 commissions ont participé aux
moments commémoratifs du 14 juillet et du 11 novembre. Pour le 11 novembre, nous sommes allés devant
la fresque qui est sur la gare et nous avons fait une minute de recueillement pour les soldats viennois morts
ière
durant la 1 guerre.
Depuis septembre, nous avons fini d’étudier les projets. Comme un certain nombre d’idées tournent autour
de l’organisation d’une fête autour du monde, journée de la tolérance et vivre ensemble… et que nous
sommes dans une commission qui organise les fêtes, on a décidé de faire un projet commun avec la
commission culture et patrimoine et d’organiser ensemble cette fête des villes jumelles.
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M. Le maire donne la parole au suppléant : Thénénan MAOUT
Nous aussi on a réfléchi aux objectifs, au choix de la date, du lieu, du public…… et heureusement nous
avons fait les mêmes choix. On a rencontré aussi le service relations internationales de la ville et le COEI, en
expliquant qu’on voulait faire découvrir les villes jumelles par le jeu.
Puis, on a réfléchit aux différents types de jeux qu’on pouvait proposer sur cette journée, le SRI et le COEI
nous en ont prêtés, on en a testés à la commission de décembre et on a réfléchi à comment les adapter. On
a choisi, d’adapter le jeu « Bonjour Robert » aux différentes langues des villes jumelles et de le faire
fabriquer si le budget le permet. On a réfléchit aux type de cartes à faire fabriquer, à la règle… »
Et nous terminons par la commission « Ensemble Vivre Notre ville »
M. Le maire donne la parole au rapporteur : Farouk MAHSAS
« Depuis la rentrée, nous avons comme prévu, réalisé une de nos idées de campagne : « rendre visite aux
personnes âgées » ; en participant au salon des seniors qui a eu lieu le mercredi 4 octobre à la salle des
fêtes de Vienne
En septembre, nous avons préparé l’organisation de notre participation au salon en rencontrant Hilda
Dermidjian, Adjointe aux affaires sociales, à la santé et aux personnes âgée ; Patricia Devigne la directrice
du CCAS ; Christian Marronne, animateur des seniors, et Frédéric Ravel, animateur multimédia à la
médiathèque. Comme nous avions choisi de travailler sur les jeux, nous avons réfléchi aux types de jeux qui
pourraient à la fois nous plaire et qui seraient adaptés à un salon et aux seniors :
- Des jeux traditionnels en bois empruntés à la ludothèque : on a choisi des jeux simples et rapides
- Des jeux vidéos sur les tablettes apportées par Frédéric Ravel car la demande des personnes âgées
est de découvrir le multimédia
M. Le maire donne la parole au suppléant : Manon BERNARD
« Le jour du salon : le CCAS est venu pour certains nous chercher en minibus et toute la commission a
mangé ensemble, salle du CME, avant d’aller à la salle des fêtes. Sur place, on est allé chercher les seniors
qui n’osaient pas s’approcher, au début certains étaient réticents puis ça a marché. Quand il n’y avait pas
beaucoup de monde, certains enfants ont profité des autres stands. Au final, on était très content d’avoir
participé à ce salon.
En octobre et novembre, on a fait le bilan du salon avec Frédéric Ravel et terminé le tri des idées de
campagne.
Comme les 2 autres commissions vont organiser une fête des villes jumelles, on a discuté sur le fait de
s’associer à elles tout en continuant à faire des choses avec les personnes âgées.
En décembre, on a décidé de leur proposer d’aller dans les carrousels pour leur proposer de construire
ensemble, des quizz, des mots fléchés et des mots mêlés sur les villes jumelles et de tenir ce stand avec
elles le 23 mai »
Thierry KOVAKS : on est très heureux que vous ayez choisi le même lieu et la même date, bravo à vous de
vous fédérer sur un même sujet. Vous allez devoir chiffrer vos projets, vous savez que les temps sont durs
et qu’il faudra être économe et ne pas dépasser le budget
Alexandra DERUAZ : je suis également très contente que chaque commission puisse intervenir sur ce
projet commun sous un angle différent. Je remercie tous les élus et vous rappelle quelques dates
importantes : le 6/1 vous êtes invités à l’inauguration de la nouvelle salle de spectacle au Manège à l’espace
St Germain, le 8 janvier c’est la semaine de reprise des commissions, et le 9/1, vous êtes invités aux vœux à
la population au Manège ; en attendant, je vous souhaite à tous de passer un excellent Noël.
La séance est levée à 18h30.
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