Compte-rendu de l’installation du Conseil d'Enfants
Salle du Conseil Municipal
19 janvier 2019
La séance d’installation du Conseil d’Enfants s’est tenue en présence de Madame Isabelle
Ougier, conseillère municipale déléguée à la parentalité, aux ludothèques, aux centres de
loisirs et de quartiers et au droit des femmes, de Monsieur le Maire, de Messieurs
Bernard Pernin et Abdelkader Niati, chef de service adjoint et chef de service des centres
de loisirs et de quartier, et de Monsieur Stéphane Biéchy, directeur des services
socio-éducatifs.
Après une introduction par Madame Ougier et la présentation des adultes et de leurs
missions, c'est aux enfants d'avoir la parole. Ceux-ci en profitent pour se présenter en
incluant leurs idées et en exposant ce qui les a motivés à se présenter aux élections.
Fonctionnement des écoles :
Yousra, Jean Jaurès : plus d’ASVP devant les écoles
Maxime, Montesquieu : cage de foot dans la cour de récréation
Fatoumata, Paul Eluard : faire des clubs à l’école
Marius, Blaise Pascal : agrandir les barrières de son école
Yannick, Makarenko : des salles informatiques dans les écoles
Cianna, Makarenko : représenter ses camarades pour qu’ils soient heureux
Insia, Victor Hugo : des infirmeries à l’école
Alexis, Eugénie Cotton : plus de rencontres entre écoles
Insia, Victor Hugo : plus de rencontres entre écoles
Solidarité :
Lilia, Marcel Cachin : des jouets pour les enfants malades
Samy, Jean Moulin : des appartements pour les personnes en difficulté.

Environnement/aménagement/propreté :
Anthony, Blaise Pascal : plus d’ouvriers pour accélérer les travaux
Melie, Henry Wallon : propreté de la ville et de l’école
David, Paul Langevin : mettre des panneaux pour arrêter de fumer
Lilia, Marcel Cachin : plus d’espaces verts et des jeux pour tous les âges
Francine, Marcel Cachin : nettoyer les bâtiments
Alexis, Eugenie Cotton : moins de travaux dans la ville
Floriane, Makarenko : jeux aquatiques en été dans les parcs
Restauration :
Ibrahim, Joliot-Curie : un repas végétarien par semaine
Maelyah, Eugénie Cotton : moins de gaspillage à la cantine
Insia, Victor Hugo : varier les repas à la cantine
Sophia, Montesquieu : plus d’assaisonnement à la cantine
Imen, Anatole France : améliorer les repas de la cantine
Rayan, Diderot : cantine plus accessible pour les interdits alimentaires
Autres :
Enzo, Anatole France : rénover le cinéma et le théâtre
Océane, Makarenko : plus de centres de loisirs
Abilash, Paul Eluard : eau tiède dans les toilettes
Corinne, Marcel Cachin : moins d’araignées dans les toilettes
Les interlocuteurs répondent à certains points évoqués, notamment pour expliquer des
situations qui ne peuvent pas être changées et pourquoi (comme l’eau froide des
toilettes).
Monsieur le Maire intervient en rappelant l’importance du rôle des élus (enfants comme
adultes) qui, en formulant leurs demandes, agissent en citoyens.
Il répond ensuite à certains points évoqués par les enfants : les travaux c’est embêtant
mais c’est important pour leur futur. On aime les espaces verts à Vitry qui est une ville
qui en possède beaucoup.

La ville souhaite contribuer au nettoyage de la Seine pour qu’on puisse s’y baigner à
nouveau.
C’est important d’avoir une politique plus inclusive pour nos citoyens en situation de
handicap. D’ailleurs, Monsieur le Maire informe les enfants élus qu’il prendra
prochainement la place d’une personne en situation de handicap en se déplaçant en
fauteuil roulant pour se rendre compte des difficultés qu’elle vit au quotidien.
Progressivement, la prise de confiance des enfants se transforme en une multitude de
questions concernant leur environnement.
La séance s’achève par une photo de groupe des élus enfants et adultes.
Le prochain rendez-vous est pris pour le 16 février. Nous nous retrouverons pour un
nouveau conseil dans lequel nous tenterons de trouver une façon de faciliter la
communication entre les enfants du Conseil, l'équipe ainsi que les Vitriots.
Nous remercions les élus de leur présence.

Les animateurs du Conseil d’Enfants

