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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
SEANCE PLENIERE DU 26 JUIN 2018

PROCES-VERBAL
 Etaient présents : Alexandra DERUAZ, adjoint au maire, Anna Bellot, conseillère
municipale, Annie Gelas, conseillère municipale
Excusés : Jean-Yves Curtaud et Patrick Curtaud
 Les Conseillers Municipaux Enfants
Etaient présents : ASSATRYAN Hasmik, BARTHE Jeanne, BERNARD Manon,
CHAPUIS Quentin, ELALAOUI Aymène, GHAROUAT Soumeya, GHESQUIERES
Grégoire, MALARDENTI Clara, MOULIN Florian, MUNIER Elynn, PICHARD Simon, POLY
Louise, SETO Raphaël
Excusés : COIFFET Marceau, FONTBONNE-MOLINIER Anthony, GAY Ilan, MAOUT
Thénénan, MULAMBA WA NKONGA Joanny, SABBAH-GRIENAY Eliot, TARNOVEAN
Gianni Valentino, 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 : Nathalie ROBERT Directrice adjointe du service Jeunesse, Isabelle
CHAMBAUD coordinatrice du C.M.E
Excusés : Anissa Tabet, Mathieu Damblain, Elena Eychenne
 Secrétaire de séance : Raphaël Seto
Alexandra Deruaz
Bonjour, nous voici réunis pour une séance un peu spéciale puisque c’est la 4 ème et
dernière séance plénière du CME, c’est à la fois un moment heureux car c’est bientôt les
vacances mais c’est aussi un moment un peu triste car nous les adultes on a un
pincement au cœur ce soir car on a passé 2 années avec vous, on vous a vu grandir, on a
passé de beaux moments ensemble, on a appris des choses ensemble, et là c’est fini ce
soir, alors bien sûr on se croisera dans la rue, et je vous parlerai en fin de séance d’un
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autre dispositif pour ceux qui veulent continuer, mais ce que je veux vous dire ce soir c’est
mon immense fierté pour le travail que vous avez accompli pendant ces 2 ans et du travail
fourni. On a fait le bilan du mandat à la dernière séance sur ce que vous avez apprécié ou
pas au CME, c’est vrai qu’on a un excellent retour de votre part, j’espère en tout cas que
vous aurez appris comment fonctionne une mairie, le rôle des élus, des agents
municipaux, à quel point il est difficile de mettre en place un projet, et toutes les étapes du
montage d’un projet, la gestion d’un budget, ce soir vous allez nous dire ce que vous avez
dépensé, et j’espère également que vous aurez appris à vous exprimer en public puisque
je vais vous laisser la parole. Donc voilà, à la fois de la tristesse, de la fierté et l’immense
joie de vous avoir rencontré et d’avoir travaillé avec vous.
On va commencer par la commission Culture et Patrimoine, c’est Hasmik le rapporteur et
Clara qui est suppléante.
Hasmik Assatryan, rapporteur
Depuis la dernière séance plénière, nous avons mis en place notre projet sur les villes
jumelles.
Nous avons fait des recherches sur les villes et les pays concernés, puis on a décidé de
ce qu’on allait organiser :
-

-

Un stand sur les spécialités étrangères : on a commencé par les goûter nous
mêmes en commission
Un stand de présentation des villes jumelles grâce à la documentation reçue suite à
l’envoie des cartes de vœux aux maires : on s’est entrainé à l’oral
Un stand, en partenariat avec la médiathèque, avec des contes racontés dans la
langue du pays : on a pour cela rencontré Catherine Rollin et certains des
bénévoles pour les langues étrangères
On a aussi travaillé sur la création d’un mémory sur les sites et monuments de
Vienne : on a pour cela rencontré Jean-Yves Curtaud, élu au patrimoine et au
tourisme, qui nous a aidé dans le choix des photos puis on a voté pour décider du
nom du jeu, et enfin, on a choisi le nom (Mémo Vienne) et le visuel des boîtes de
jeux parmi les propositions du graphiste.

Alexandra Deruaz : Pour les parents qui n ’auraient pas vu le jeu, il s’agit d’un memory, je
pense que tout le monde connait le principe de ce jeu, avec des photos de Vienne, ça a
représenté un travail assez colossal pour choisir les monuments, les enfants ont été très
bien accompagnés de façon à choisir des monuments emblématiques, en tout cas, vous
avez tous eu un, vous pourrez y jouer chez vous, et on va les envoyer à nos villes
jumelles, en donner aux centres sociaux et vous êtes d’accord, si on en donne à JeanYves Curtaud ? ok
Clara, on t’écoute, tu vas nous dire combien ça a couté tout ça :
Clara Malardenti, suppléante
-

Le bilan de la fête : malgré quelques petits problèmes techniques, ça s’est bien
passé. Parmi les bénévoles venus pour les contes, nous avons même, eu le consul
honoraire de Slovénie ! on a accueilli les différents groupes des accueils de loisirs
et les seniors des carrousels, sauf pendant la pluie car les participants se sont mis
à l’abri sous les arcades pour jouer aux jeux de la ludothèque. A la fin de l’aprèsmidi, on a bien aimé les 16 jeunes filles arméniennes qui sont venues jouer du
tambour.
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-

Budget : pour la fabrication de 100 « Mémo Vienne », nous avons dépensé 690 €
pour le graphiste, 1596 € pour l’imprimerie, 123 € de gâteaux pour les dégustations
soit 2409 € en tout

Alexandra Deruaz : oui donc effectivement, Culture et Patrimoine a un petit peu dépassé
son budget puisque chaque commission a 2000 euros mais on va voir que ça s’équilibre
avec les autres commissions, au total nous sommes restés raisonnable. En tout c’était un
beau projet, autant le memory, que les exposés sur lesquels vous avez beaucoup travaillé
et présenté au public, et en effet la visite surprise du vice consul de Slovénie a été bien
appréciée, elle est restée en contact avec moi, elle vous remercie pour l’accueil et la place
que vous lui avez accordée dans cette organisation. Est-ce qu’il y a des questions, ça va ?
Marie-Françoise, tu veux t’exprimer sur le mandat ?
Marie-Françoise Caraud, animatrice commission Culture et Patrimoine : J’ai passé 2
années très intéressantes, on est parti de beaucoup d’idées, au départ ils voulaient faire
une fête avec tous les pays du monde, réduire ça été compliqué, au final on a fait une fête
super, on a passé un super moment, à part la pluie, on a juste regretté qu’il n’y ait pas plus
de gâteaux des différents pays
Alexandra Deruaz ; c’est une commission qui a travaillé avec les élus, les services, les
associations, j’en profite pour remercier Me Aivazian, présidente du COEI, qui est
présente ce soir, qui venue rencontrer les enfants et leur apporté beaucoup de conseils
Nous allons continuer par la commission Evénements et loisirs, c’est Simon qui présente
le rapport
Simon PICHARD, rapporteur :
Depuis la dernière séance plénière, nous avons nous aussi organisé le stand jeux pour la
fête sur les villes jumelles
-

-

-

On a créé une adaptation du jeu « Bonjour Robert » : c’est un jeu de cartes où il
faut prononcer, sans se tromper et en évitant les pièges, le mot « bonjour » dans la
langue du pays : en Slovène, en espagnol, en polonais, italien, arménien, ou
allemand. Pour ça, on a commencé par jouer à Bonjour Robert, puis à décider
qu’on mettrait, à la place des personnages, des drapeaux pour chaque pays, puis
on a testé le jeu, et enfin on a voté pour choisir le nom (Bonjour les amis) et le
visuel des cartes et des boîtes de jeux parmi ce que proposait le graphiste.
On a aussi inventé un jeu où il faut placer des photos des villes jumelles
(gastronomie, monument, sport…) sur une carte du monde, sans se tromper
On a aussi complété les questions d’un jeu de l’oie sur les villes jumelles crées par
le Service Relations Internationales ainsi qu’un grand puzzle et un memory sur la
ville d’Esslingen
Le jour de la fête, on a invité le public à jouer à ces différents jeux, il y avait aussi le
jeu des 7 familles « Vienne International » crée par un précédent CME (2010/2012)
sur le thème des villes jumelles, un memory sur Esslingen, des coloriages et bien
sûr le Mémo Vienne

Alexandra Deruaz : Merci Simon, Grégoire tu nous parles du budget ?
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Suppléant : Grégoire Ghesquière
Bilan de la fête : ceux d’entre nous qui étaient au stand « accueil » ont bien aimé leur
mission, sauf que comme le stand n’était pas abrité, on a arrêté pendant la pluie. Les
autres élus ont animé le stand jeu qui lui était à l’abri sous le préau, ça c’est bien passé.
Budget : nous avons dépensé pour la fabrication de 100 « Bonjour les amis » : 960 € de
graphiste et 1518 € en imprimerie : soit 2478 en tout

Alexandra Deruaz : merci Grégoire, là aussi un petit dépassement du budget mais qui
sera compensé par les autres commissions. Anna je ne t’ai pas vu arriver mais est-ce que
tu peux venir coprésider cette séance cette table en tant que conseillère municipale
déléguée à la famille ?
Donc cette commission a créé ce jeu, je vous invite à y jouer en famille, c’est un jeu très
intéressant bien dans le thème, on apprend à dire bonjour dans pleins de langues
différentes, ce n’est pas évident, il faut être très réactif. Je voulais aussi remercier le
service communication qui a beaucoup aidé les enfants dans ce projet, et dans le choix
des visuels et je pense que pour les enfants ça été passionnant de participer à
l’élaboration d’un jeu et voir toutes les étapes du projet.
Aïcha, tu veux dire un mot sur comment tu as vécu de mandat :
Aïcha Ait Nadda, animatrice commission Evénements et Loisirs : moi je ne suis pas
comme Marie-Françoise, je n’ai pas animé la totalité du mandat car j’étais en congé
maternité, j’ai pris le projet en cours. Ce que je peux dire en 2 mots, c’est que les enfants
sont attachants, intéressants, ils ont plein d’idées, j’ai été agréablement surprise et je
voulais vraiment vous féliciter tous pour votre implication le jour de la fête, vous avez
accueilli les gens et joué avec eux, bravo, ça s’est très bien passé.
Alexandra Deruaz : merci Aïcha, on va passer à la commission « Ensemble Vivre Notre
ville », Soumeya, à toi
Soumeya Gharaouat, rapporteur
Nous avons intégré le projet commun de fête interculturelle sous l’angle du lien
intergénérationnel avec les personnes âgées car c’était une de nos idées de campagne.
Nous sommes donc allés au mois de mars au carrousel de Camille Jouffray afin de
construire, avec les seniors, des grilles de mots mêlés, sur le thème des villes jumelles, le
but étant de proposer au public ces mots mêlés à faire lors de la fête du CME.
Toujours pour la fête, nous avons aussi fait des recherches sur les villes jumelles pour
réaliser des quiz sur elles. Pendant plusieurs commissions, on a « inventé » 15 questions
par villes/pays : soit 90 en tout. C’est le service communication qui a mis en forme les
quiz.
Enfin, on a aussi décidé de mettre à disposition du public les grands jeux en bois de la
ludothèque.
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Alexandra Deruaz : merci Soumeya. Florian, tu vas nous expliquer le budget
Florian Moulin, suppléant :
Grâce aux buzzer qu’on a emprunté au centre social de Malissol, notre stand « quizz » a
eu beaucoup de succès. Le chapiteau a été parfois trop petit. Même si certaines questions
étaient compliquées pour les petits, on a adapté en posant que les questions les plus
faciles. Manon avait traduit les questions en braille, ça nous a permis aussi de faire
découvrir cette écriture au public et de leur faire toucher les caractères en relief. Certains
d’entre nous ont également animé, sous le préau, le stand des jeux de la ludothèque, qui
ont été bien utilisés, surtout pendant la pluie.
Concernant le budget : la première année, on a dépensé 50 € de location de jeux en bois
de la ludothèque pour le salon des seniors, 104 € la 2 ième année pour la fête interculturelle,
46 € de frais d’impression des 50 quizz au service reprographie, et 58 € en pinceaux,
feutres et pots de peinture pour l’atelier artistique animé par le centre social vallée de
Gère, soit 258 € au total.
Alexandra Deruaz : merci Florian. Alors la commission c’est l’exemple même qui prouve
qu’on peut faire de grandes choses avec peu de moyens. Ils ont orienté leur travail
différemment en étant plus sur la rencontre avec les personnes âgées, donc finalement
leur projet a duré tout le mandat : la rencontre au salon des seniors la première année, et
ils ont continué la 2ème année sur cette logique là en voulant faire des choses avec les
personnes âgées : ils ont travaillé sur les quizz, qui sont très intéressants, ils se sont fait
prêtés les buzzer, ils ont invité les seniors à venir « buzzer » avec eux, ils ont travaillé sur
les mots mêlés, donc c’est une tout autre démarche, tout aussi valorisante pour eux et les
personnes qu’ils ont rencontré, et je voulais vous féliciter ; ce qui explique la compensation
avec les autres commissions qui ont été plus gourmandes, mais on a un budget global et
on l’a respecté. Fanny, si tu veux t’exprimer
Fanny Ragusi, animatrice commission Ensemble Vivre Notre Ville : oui alors moi je
suis comme Aïcha j’ai pris le mandat en cours de route car c’était Marina Behlocine qui a
animé la première année puis qui a quitté le centre social pour une reconversion
professionnelle. J’ai donc démarré en septembre, les enfants étaient tristes de quitter
Marina, ça était une année chargée, compliquée, mais riche. Au niveau logistique, je tire
mon chapeau à Isabelle car de l’extérieur on ne se rend pas compte mais aller chercher
tel enfant là, tel enfant ailleurs, les ramener, les problèmes de bouchons, de taxis…, en
tout cas on a appris pleins de choses, une commission bien dynamique
Alexandra Deruaz : on va finir avec la commission communication qui est une commission
volante composée de volontaires. On donne la parole à Jeanne :
Jeanne BARTHE, rapporteur :
Cette commission volante s’est réunie 2 fois : un mercredi pendant les vacances de
février, les bénévoles se sont réunis avec Marie, la graphiste du service communication
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pour décider de ce qu’on allait mettre sur l’affiche de la fête. A partir de l’affiche réalisée
par Clara, la graphiste a fait par la suite 2 propositions. Les élus du CME ont ensuite voté.
Nous nous sommes réunis une 2ième fois, le mercredi 16 mai, pour la conférence de
presse qui s’est déroulée au salon des mariages en présence du Dauphiné Libéré, de
l’Essor, de la page facebook Vienne Notre Ville et du service communication.

Alexandra Deruaz : un grand moment d’apprentissage pour les enfants avec cette
conférence de presse, ce n’était pas évident pour eux de prendre la parole devant la
presse, mais ils s’en sont très bien sortis. Anna tu veux dire un mot ?
Anna Bellot : je suis déléguée à la famille et aux relations intergénérationnelles, j’ai eu
plaisir de travailler avec le CME, je tenais à les féliciter pour leur engagement, j’ai été
agréablement surprise des relations qu’ils avaient avec les seniors, puisque nous étions
sur le salon, nous avons bien ri, j’ai le souvenir que quand on est sorti de la du CME après
le déjeuner, c’était un peu épique mais quand ils sont arrivés à la salle des fêtes, ils ont
été adorables avec les seniors. Les seniors nous ont fait remonter combien ils ont été
émus que vous alliez vers eux, que vous discutiez et jouiez avec eux, vous avez essayé
les différents stands avec les seniors, le déambulateur… tous ces moments sont
importants, encore une fois merci pour votre implication vis-à-vis de la population
Alexandra Deruaz : Annie ?
Annie Gelas : très rapidement, je les ai peu côtoyés, si ce n’est que j’ai été l’invitée
surprise lors du repas avant le salon des séniors : j’ai découvert une joyeuse petite troupe
bien vivante mais très attentive et très gentille avec les personnes qu’ils invitaient, c’était
un super moment
Alexandra Deruaz : Merci Annie, si les parents veulent s’exprimer, c’est le moment, en
tous cas merci aux parents d’avoir souvent amené les enfants lors des commémorations,
on a eu sous ce mandat une participation record de leur part, c’était hors temps scolaire,
donc merci les parents. Isabelle, vous allez nous dire un petit mot, je voulais remercier les
agents du service jeunesse qui ont pris cette délégation en début de mandat, Isabelle je
vous l’ai dit en cours de mandat mais là je le dis devant les enfants, vous avez
parfaitement coordonné le CME
.
Isabelle Chambaud, coordinatrice
J’ai effectivement repris la coordination du CME un peu au pied levé il y a 2 ans. Ca n’a
pas été simple, notamment au niveau des transports comme le disais Fanny, mais au final
les projets ont été réalisés. Je remercie, les enfants, les parents, les animatrices et
notamment celles qui ont pris le CME en cours de route et, mais également Nathalie
Robert, directrice du service jeunesse, qui est dans la salle et toute l’équipe du BIJ, que
j’ai sollicité pour son aide et notamment Eugénie pour ses conseils.
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Le mandat est terminé, pour ceux qui ont été élus en CM1, vous pouvez vous faire réélire
sur le prochain mandat. Pour ceux qui sont en 4 ème, il existe une possibilité de continuer
votre engagement, à travers le Groupe des Apprentis Citoyens qui est aussi géré par le
BIJ.
L’agenda : spectacle jeune public : sont invités les 6èmes et 5èmes, RV à 9h30 devant la
salle du CME avec les animatrices. Vous êtes également invités à la cérémonie du 14
juillet à 16h cette année. A la dernière commission, on vous a remis votre carnet de bord,
je vous invite à le feuilleter de temps en temps, finissez les quiz chez vous, c’est un joli
outil. Aujourd’hui, on va vous remettre une attestation de fin de mandat à coller dans votre
carnet ou à afficher pour officialiser votre passage au CME. Je vais vous les distribuer :
Jeanne, Manon, Quentin, Aymène, Soumeya, Grégoire, Clara, Florian, Simon, Elynn,
Louise et Raphaël.
L’ordre du jour est épuisé, nous avons la Presse : le Dauphiné, Vienne notre Ville, on va
faire une photo de groupe, merci à tous et bel été.
La séance est levée à 18h15
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