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Compte rendu de la Séance Plénière
Jeudi 3 Octobre 2019
Membres présents à la séance :
Président : Anaïs BRUS
BENAVENTE Juliette, CHABOT Luna, CLAUSS Maëlle, DECOUSSE Léna,
DESCHAMPS Maxime, DIAB Meyssoune, DIESTCH Titouan, DOUFFI Sarah,
EMERY Yoris, FROBERT Margot, GENTY Marthe, GUYONNET Tess, JANTZEN
Lucie,

JULIEN Mathis,

MATHEY Anton, MOCHET Martin, OUANICH Yoav,

OUATAH Chahinez, OUDIN Simon, NOUALI Marwa, PHILY Robin,
Membres absents à la séance :
CHARPENTIER-POSSENTI Liliana, DEDIEU-VIALAS Naël, DECOUSSE Yohan,
PIOT Arthur, MAISTO Fiorina, THOMAS Morgane.

Déroulement de la séance :
17h30-18h : préparation avec les jeunes conseillers,
18h : ouverture au public,
19h : fin de la séance plénière,
19h : moment convivial en salle Vigier.

18h00 : ouverture de la séance publique.
Introduction de Monsieur le Maire
Monsieur le Maire fait un bilan de toutes les réalisations d’Irigny au cours de ces
deux dernières années auxquelles ont participé le Conseil Municipal des Enfants
et cite la dernière : l’inauguration de la halte ferroviaire. Il reconnait un certain
nombre de jeunes conseillers présents qui étaient à ses côtés le 14 septembre

dernier. Il félicite encore les jeunes conseillers pour leur investissement au
service des autres durant ces deux années de mandat. Il donne la parole à Anaïs.
1°) Anaïs BRUS demande à Lucie JANTZEN de faire l’appel.
Anaïs rappelle que la séance a pour but de faire un bilan des actions réalisées de
cette année et de clôturer le mandat.
Chaque président de commission réalisera un petit bilan de ces derniers mois de
mandat.
2°) Anaïs laisse la parole à Martin MOCHET, président de la commission
environnement, sécurité, voirie :
Le samedi 23 mars de 9h à 12h sur la place du Marché, plusieurs ateliers ont été
proposés : sensibilisation autour du tri des déchets, quiz sur le recyclage pour
tester les connaissances de chacun. Nous avons dû annuler l’animation du mercredi
27 mars en raison de la grève des agents en charge de la collecte des ordures
ménagères.
En amont de cette manifestation, le mercredi 20 mars, nous avons suivi une
formation animée par les messagers du tri.
Le 30 mars, nous avons participé à la journée de l’environnement en nettoyant une
zone naturelle de la commune.
L’ensemble du conseil a visité la caserne des pompiers de Pierre Bénite le 15 mai
dernier.
Martin laisse la parole à Yoris EMERY, président de la commission école et
restaurants scolaires :
Sous notre impulsion, nous avons proposé aux élèves de CM et du collège un
spectacle sur le harcèlement scolaire, « Vae Victis ».
Le lundi 22 avril, nous avons organisé une chasse aux œufs dans le parc de
Champvillard : près de 100 enfants Irignois ont participé avec leurs parents à la
recherche des 25 kg de chocolats que nous avions cachés. 12 conseillers étaient
présents pour cacher les œufs. 8 conseillers adultes nous ont aidés.

Yoris laisse la parole à Robin PHILY, président de la commission sport, culture,
fêtes et loisirs :
Nous avons participé à la nuit de la lecture organisée à la bibliothèque, le 18
janvier de 18h à 21h. Tous les Irignois avaient la possibilité de venir à la
bibliothèque pour la première fois, en soirée, et en pyjama afin d’écouter des
lectrices autour de brioches et de chocolat chaud.
Les jeunes conseillers présents ont beaucoup apprécié l’ambiance chaleureuse, en
pyjama, de la « nuit de la lecture ».
Nous avons réalisé le 11 mai un rallye découverte de la commune avec l’association
« Louis Dunand ».
Le 18 mai dernier, nous avons participé à la fête du jeu organisée par les Irignois
d’Yvours à la Maison du Temps libre.
A l’occasion de la fête au village, nous avons participé aux intergônes le mercredi
12 juin.
Nous étions également présents pour la fête au village, le 15 juin avec un jeu de
piste qui a malheureusement été écourté à cause des orages.
Robin laisse la parole à Meyssoune DIAB, membre de la Commission Solidarité,
Entraide et Civisme :
Nous avons trié les vêtements de notre collecte de vêtements organisée au profit
d’Alerte Solidarité, le samedi 12 janvier.
Le 29 janvier, nous avons reçu un diplôme « du petit veilleur de la mémoire », pour
notre participation à la commémoration de la victoire du 11 novembre.
Le samedi 9 mars, nous avons participé à la journée de la femme, salle Vigier autour
d’un débat sur « les femmes dans la résistance ». Nous avons lu des textes rédigés
par des résistantes.
Le 3 avril nous avons rendu visite aux usagers du foyer restaurant du clos paradis
et avons passé une après-midi conviviale autour de jeux de société et d’un goûter
apprécié par tous.

Meyssoune passe la parole à Anaïs BRUS :
Nous avons participé au jury du concours photo organisé sur le thème « insolite et
fleurs», le mercredi 11 septembre.
Nous avons eu la chance d’aller à Paris le 29 mai pour visiter l’assemblée nationale.
Nous avons été accueillis par le député Cyrille Isaac-Sibille.
L’après-midi, nous avons fait un jeu de piste dans les jardins des tuileries.
Nous avons tous beaucoup apprécié ce voyage.
Nathalie demande aux jeunes conseillers s’ils ont un dernier mot à rajouter
concernant cette expérience :
« Lucie : cela nous a permis de savoir comment vit une ville.
Luna : ce qui m’a plu, c’est d’avoir l’impression d’être un véritable petit conseiller
qui travaille à la mairie.
Margot : grâce à ce mandat, on s’est rendu compte que même jeune on peut
participer à la vie de sa commune et travailler. »
VISIONNAGE DU CD.
- distribution des CD et des diplômes et des cadeaux.
Photo de groupe
Monsieur le Maire clôture cette séance par un dernier petit discours. Il demande
aux enfants quel est le mot qui représente le mieux le travail d’un conseiller
municipal. Un mot qu’il a utilisé il y a deux ans lors des élections et qui caractérise
le mieux ce que l’on attend d’un élu.
Marthe : « servir »
Etre conseiller c’est servir les autres.
La séance est levée.

