Compte‐rendu du Conseil d'Enfants du 16 mars 2019

Elus présents : Maxime DE FLEURY (Montesquieu) ‐ Maïssa MOULAÏ‐ALI (P. Langevin) ‐ Youna
RIO (H. Wallon) ‐ Heloïse BILLOT (H. Wallon) ‐ Lila OUANNES (M. Cachin) ‐ Lilia KAMBOUI (M.
Cachin) ‐ Dalil BELACHEMI (P. Langevin) ‐ Yousra RAJI (J. Jaurès) ‐ Mélie GEORGES – (H. Wallon) ‐
Sofia ACOU (Montesquieu) ‐ Tess PERRIN HUARD (J. Jaurès) ‐ Rayan DERRAZ (D. Diderot) ‐
Fatoumata FOFANA (P. Eluard A) ‐ Imen BENBETTICHE (A. France).
Willy NAVARRO, Téo GAILLOT, Angélique TANCRE.

Nous avons bénéficié pour cette séance de l'intervention de deux représentants de la Société du
Grand Paris : Nassima CHACHOUA et Philippe LANGLOIS.

Première partie : présentation générale
Qu’est‐ce que la Société du Grand Paris (SGP) ?
Grâce à l'intervention des membres de la SGP, nous avons pu apporter un éclairage sur la nature
de ce grand projet. Ceci nous a permis de présenter les enjeux du futur métro liés aux nombreux
travaux dans la ville. Cela a donné l'occasion d'un temps d'échange sur les modes de transports
utilisés par les enfants ainsi que sur l'avancée des travaux.
La tradition des Marraines et des tunneliers
L'installation des tunneliers est une étape importante dans les travaux. La tradition des
tunneliers étant très précise, les élus se sont pris au jeu et ont su respecter les contraintes
fixées.
Pourquoi associe‐t‐on les enfants au choix d’une Marraine ?
Les travaux du Grand Paris sont prévus pour durer quelques années. Ainsi, il semblait important
de sensibiliser les enfants à ce projet d'envergure. Ils ont réalisé qu'ils en seraient les premiers
bénéficiaires une fois en âge de rentrer dans la vie active.
Présentation des cinq Marraines avec un support PowerPoint.
Ces Marraines ont été sélectionnées selon plusieurs critères, les premiers étant leur
rapprochement avec le territoire, l'enfance et le sport.
Les élus ont pu découvrir chaque profil.

Deuxième partie : vote et rappel du règlement
Aucune difficulté pour les enfants, ayant eux mêmes participé à leur propre élection il y a peu.
Rappel de l’organisation d’une élection.
Émargement sur le registre électoral.
Isoloir permettant de cocher une case sur un bulletin à choix multiples.
Dépouillement et comptage.
Deux enfants se sont attelés au dépouillement et au comptage. Après une égalité entre deux
Marraines, un deuxième tour a été nécessaire.
Annonce de la Marraine élue.
Il a été demandé aux enfants de garder le secret en accord avec les traditions des tunneliers
jusqu’au jour de la révélation de la Marraine élue.
Troisième partie : graphie
Les élus ont pu laisser voguer leur imagination dans l'optique d'illustrer un logotype aux
couleurs et à l'image de la Marraine élue. Ce fut un moment de détente et de dialogue moins
formel avec les intervenants.
Nous avons été invités pour l'inauguration du tunnelier dont la date dépend de nombreux
facteurs et n'est donc pas encore définie.

L’équipe d’animation

