Compte-rendu de l’installation du Conseil d’enfants
Samedi 20 Mars 2021
La séance d’installation du Conseil d’enfants s’est tenue en compagnie de monsieur Pierre
Bell-Lloch Maire de Vitry-sur-Seine et de Isabelle Ougier, Maire Adjointe aux Dynamiques
Familiales.
Assistaient également monsieur Djamel Hamani, Maire Adjoint à la Planification Urbaine,
monsieur Rachid Eddaidj, Conseiller Municipal Délégué à la Résilience du Territoire.
L’administration était représentée par monsieur Stéphane Biéchy, directeur des Services
Socio-éducatifs et de monsieur Bernard Pernin, Chef de Service Adjoint des Centres de
Loisirs Primaires et de Quartier.
L’équipe d’animation était constituée de : Habib Hassouni, responsable du Conseil d’enfants,
de Nawel Elarras, de Willy Navarro, et de Kenzy Touré.
Enfants élus :
Tout d’abord, monsieur le Maire prend la parole pour se présenter et introduire la séance.
Madame Ougier explique en quelques mots le rôle des élus du Conseil d’Enfants et
l’importance de leur engagement.
Ensuite c’est au tour des enfants élus de se présenter. Chacun a l’occasion de prendre la
parole.
De nombreux thèmes sont abordés tels que l’installation d’équipements sportifs, la propreté
des toilettes dans les écoles, la restauration scolaire (le tri, la qualité, la quantité et le temps
des repas), l’informatique, le harcèlement à l’école, l’environnement et la solidarité.
Madame Ougier a ainsi rebondi sur des idées telles que la création d’une infirmerie dans les
écoles élémentaires proposée par Anaëlle de Jean Moulin. Madame Ougier a alors proposé
de faire participer les enfants au Réseau de Parentalité. Elle intervient également sur la
propreté des toilettes en disant qu’il faut se mobiliser pour dénoncer ceux qui ne respectent
pas les locaux.
Monsieur le Maire fait une synthèse des propositions des enfants. Il apporte quelques
réponses, notamment concernant le budget ou en indiquant, par exemple, qu’un
investissement dans les équipements informatiques a déjà été prévu.
Monsieur le Maire indique également qu’il est prêt à réaliser des projets sur
l’environnement. Il termine par la question du harcèlement en expliquant qu’il faut savoir
agir et se mobiliser contre la violence : « Vous avez un pouvoir sur ce qui vous entoure, ce
pouvoir c’est savoir dire Non ! ».

Après ce moment d’échange, l’ensemble des personnes présentes se rend sur la parvis de
l’Hôtel de Ville pour une photo de groupe.
Dans un deuxième temps, l’équipe d’animation se réuni avec les enfants pour répondre aux
nombreuses questions et pour préparer les futures rencontres avant de se restaurer autour
d’un buffet.
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