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Compte rendu
Séance Plénière
Mardi 29 janvier 2019
Membres présents à la séance :
Présidente : Anaïs BRUS (remplace Naël DEDIEU-VIALAS)
BENAVENTE Juliette, CHABOT Luna, CLAUSS Maëlle, DESCHAMPS Maxime,
DIESTCH Titouan, EMERY Yoris, FROBERT Margot, GENTY Marthe, JANTZEN
Lucie, JULIEN Mathis, MOCHET Martin, OUANICH Yoav, OUDIN Simon, PHILY
Robin, OUATAH Chahinez, PIOT Arthur.
Membres absents à la séance :
BOX Kylian, CHARPENTIER-POSSENTI Liliana, DECOUSSE Yohan, DECOUSSE
Léna, DEDIEU-VIALAS Naël, DIAB Meyssoune, DOUFFI Sarah, GUYONNET
Tess, MAISTO Fiorina , MATHEY Anton, NOUALI Marwa.

Déroulement de la séance :
17 h 30 : préparation avec les jeunes élus
18 h 00 : ouverture de la séance publique
Anaïs BRUS demande à Lucie JANTZEN de faire l’appel.

1°) Remise du diplôme des « petits veilleurs de la mémoire »
Anaïs : nous allons commencer la séance par la remise de diplôme des « petits
veilleurs de la mémoire » pour les conseillers qui étaient présents à la
commémoration du 11 novembre.
Monsieur le Maire informe les jeunes conseillers que les diplômes proviennent de
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Il rappelle
également l’importance d’être présents à ces commémorations en mémoire des
disparus pour la France, avec à l’esprit un sentiment de reconnaissance.
Remise des diplômes par Monsieur le Maire.
2°) Présentation du flyer « déjection canine »
Anais : « nous allons maintenant vous présenter le flyer que nous avons réalisé pour
lutter contre les déjections canines ».
Les membres de la Commission Environnement, Sécurité et Voirie et de la
Commission Solidarité, Entraide et Civisme présentent le flyer et son mode de
distribution (exemplaires à disposition chez le vétérinaire de la Commune,
distribution par les jeunes élus dans chacune des classes des quatre groupes
scolaires).
3°) Présentation des actions réalisées et à venir
Anaïs laisse la parole à Martin MOCHET, président de la commission
environnement, sécurité, voirie :
Nous avons conçu un diaporama qui a été présenté lors de la cérémonie du
fleurissement qui a eu lieu le 16 octobre dernier. Ce diaporama mettait à l’honneur
le fleurissement de la ville et incitait les Irignois à respecter l’environnement (ne
pas jeter de détritus par terre, ne pas laisser les chiens polluer les trottoirs, les
parcs et aires de jeux etc….).

Nous avons réalisé le flyer qui vient de vous être présenté pour lutter contre les
déjections canines. Nous souhaitons que grâce à ce flyer, les propriétaires perdent
certaines mauvaises habitudes en adoptant les bons gestes et en utilisant les
sachets mis à leur disposition dans des distributeurs dont les emplacements
figurent au dos du document.
Du 11 au 15 mars et du 18 au 22 mars, la métropole va proposer sur le temps
périscolaire de 12h à 13h, une information sur le tri des déchets, dans les 4 écoles
élémentaires.
Le 15 mai prochain, nous allons visiter la caserne des pompiers de Pierre Bénite.
Martin laisse la parole à Robin PHILY, président de la commission sports, culture,
fêtes et loisirs :
Le 8 janvier dernier nous nous sommes réunis avec l’adjointe à la culture, madame
Edith Mercier et Florence Bohm afin de préparer 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 à cette manifestation font part de leur
satisfaction et demandent que cette action soit reconduite l’année prochaine. Ils
ont beaucoup apprécié l’ambiance chaleureuse, en pyjama, de la « nuit de la
lecture ».
Nous organiserons une chasse aux œufs dans le parc de Champvillard le lundi 22
avril. Les conseillers expliquent que deux zones seront prévues, une pour les tout
petits et une pour les plus grands.
Nous envisageons également de réaliser au mois de mai un rallye découverte de la
commune avec l’association avec « Louis Dunand ». Une réunion aura lieu au mois
de mars avec l’association pour organiser le rallye.

Robin laisse la parole à Juliette BENAVENTE en l’absence de Fiorina MAISTO,
présidente de la commission Solidarité, Entraide et Civisme :
Le 1er décembre dernier nous avons participé à la chaine humaine à l’occasion du
téléthon.
La collecte des vêtements organisée au profit de l’association Alerte Solidarité au
mois de décembre dans les écoles d’Irigny a rencontré un grand succès. La quantité
de vêtements récoltés a été très importante. Nous avons aidé les bénévoles
d’Alerte Solidarité à trier les vêtements le samedi 12 janvier de 10h30 à 12h.
Plusieurs jeunes conseillers prennent la parole pour évoquer la quantité
impressionnante de vêtements récoltés et la tâche importante de les trier pour
pouvoir les donner à l’association pour la boutique Alerte Solidarité. Ils rappellent
que l’ensemble des Irignois peuvent se rendre à cette boutique qui permet de
donner une autre vie aux vêtements.
Un après-midi jeux de société avec les personnes âgées est prévu au clos paradis
le 3 avril. Les jeunes conseillers rappellent que l’après-midi jeux de l’année
dernière avait rencontré un vif succès auprès des personnes du foyer restaurant.
Juliette passe la parole à Yoris EMERY, président de la commission Ecole et
Restaurants Scolaires :
Le 9 avril, nous inviterons les classes de CM, les collégiens et leurs familles à
assister à « Vae Victis », une pièce de théâtre pour sensibiliser les jeunes sur les
dangers du harcèlement en milieu scolaire et sur les réseaux sociaux.
Au mois de mai, nous souhaiterions organiser des interventions dans les écoles, de
professionnels pour parler des gestes de premiers secours et des dangers
domestiques.
Nous prévoyons également une journée écologie avec une opération « zéro
détritus » dans les écoles en mai ou juin 2019.
En fin d’année scolaire, nous aimerions réaliser une collecte de fournitures
scolaires.

Anaïs remercie les membres des commissions pour leur travail et précise que
comme chaque année, les jeunes conseillers seront invités à participer aux
intergones pendant la fête au village.

La séance est levée.

