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Compte rendu Séance Plénière
Mardi 2 octobre 2018
Membres présents à la séance :
Président : Naël DEDIEU-VIALAS
BENAVENTE Juliette, BOX Kylian, BRUS Anaïs, CLAUSS Maëlle, DECOUSSE
Yohan, DECOUSSE Léna, DESCHAMPS Maxime, DIAB Meyssoune, DIESTCH
Titouan, DOUFFI Sarah, EMERY Yoris, FROBERT Margot, GENTY Marthe,
JANTZEN Lucie, JULIEN Mathis, MAISTO Fiorina, MOCHET Martin, NOUALI
Marwa, OUANICH Yoav, OUDIN Simon, PHILY Robin.
Membres absents à la séance :
CHABOT Luna, CHARPENTIER-POSSENTI Liliana, GUYONNET Tess, MATHEY
Anton, OUATAH Chahinez, PIOT Arthur, THOMAS Morgane.

Déroulement de la séance :
18h00 : ouverture de la séance publique.
1°) Naël DEDIEU-VIALAS demande à Lucie JANTZEN de faire l’appel.
Naël rappelle que la séance a pour but de faire un bilan des actions réalisées l’année
dernière et d’effectuer un point sur les projets à venir.
2°) Naël laisse la parole à Martin MOCHET, président de la commission
environnement, sécurité, voirie :
Le lundi 2 avril, nous avons organisé une chasse aux œufs dans le parc de
Champvillard : près de 150 enfants Irignois ont participé avec leurs parents à la
recherche des 25 kg de chocolats que nous avions cachés.

Le 7 avril, nous avons participé à la journée de l’environnement en nettoyant une
zone naturelle de la commune.
Le 16 mai, nous avons visité les serres municipales.
Le samedi 2 juin, nous avons participé à l’inauguration du chemin des Flâches, qui
permet d’associer voie verte, déplacements automobiles et activité agricole. Ce
ruban de verdure relie Irigny à Charly et Vernaison.
Le 20 septembre : nous avons proposé un nouveau défi « zéro déchet » dans les
restaurants scolaires.

Martin laisse la parole à Robin PHILY, président de la commission sports, culture,
fêtes et loisirs :
Le 26 mai dernier, nous avons participé à la fête du jeu organisée par les Irignois
d’Yvours à la Maison du Temps libre. Nous avons pu utiliser tous les jeux mis à
disposition par l’Association.
A l’occasion de la fête au village, nous avons participé aux intergones le mercredi
6 juin.
Le vendredi 8 juin, nous avons participé aux « jeux du stade » en composant
l’équipe du CME.
Nous étions également présents pour la fête au village, le 9 juin avec deux stands :
-

un stand qui exposait les maquettes des écoles réalisées dans le cadre des
accueils de loisirs périscolaires,

-

et un stand du comité de fleurissement où nous avons proposé des jeux sur les
plantes et l’environnement.

Robin trouve dommage qu’il n’y ait pas eu plus de jeunes conseillers à la fête du
jeu.

Robin laisse la parole à Fiorina MAISTO, présidente de la Commission Solidarité,
Entraide et Civisme :
Le 9 mars nous avons participé à un débat « conjuguons le numérique au féminin ».
Nous avons assisté à des saynètes interprétées par la classe de Monsieur
Charpentier et ensuite nous avons échangé autour du sujet sur l’égalité
fille/garçon.
Le 14 mars 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. Yoav précise que les personnes âgées ont vraiment été
enchantées de cet après-midi.
Nous avons visité l’épicerie solidaire, gérée par l’association Alerte Solidarité, le
20 juin à 13h30 et nous avons aidé les bénévoles de l’association.
Anaïs explique que les conseillers présents ont participé à l’étiquetage et à la mise
en rayon des produits de l’épicerie.
Nous avons participé à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 et nous avons
reçu un diplôme « du petit veilleur de la mémoire », lors d’une petite cérémonie
conviviale, le 26 juin 2018.
Fiorina passe la parole à Yoris EMERY, président de la commission Ecoles et
Restaurants Scolaires :
Lundi 28 mai, nous avons rencontré Mme Alessandri, de la société Sogeres pour
élaborer un menu qui a été proposé le 20 septembre dernier dans les restaurants
scolaires. Nous avons échangé autour de « l’équilibre alimentaire » et Mme
Alessandri nous a expliqué comment réaliser un menu équilibré.
Lucie détaille le menu : salade de tomates, spaghettis, steak haché ou sauce au
thon, gruyère râpé, glace.
Du 30 avril au 31 mai, nous avons organisé une collecte de livres dans les écoles
pour l’association « Lire et faire lire ».
Nous avons aidé la commission Solidarité à rédiger le courrier à destination de
l’association Alerte solidarité afin de visiter l’épicerie solidaire.
Pour la deuxième année, nous avons organisé une exposition de maquettes pour la
fête au village. Ces maquettes ont été réalisées dans le cadre des accueils de
loisirs périscolaires. Chaque école a construit son bâtiment.

Yoris passe la parole à Naël DEDIEU-VIALAS, maire des enfants :
Nous avons été présents aux côtés de Monsieur le Maire pour le forum des
associations, le samedi 8 septembre.
Nous avons participé au jury du concours photo organisé sur le thème « nature et
fleurs à Irigny ».
Lors de la cérémonie du fleurissement du 16 octobre prochain, nous présenterons
un « photos montage » réalisé par les enfants du Conseil Municipal.
Nous avons rédigé un courrier pour visiter la caserne des pompiers de Pierre
Bénite, nous sommes en attente de leur réponse.
Nous réaliserons, avec l’aide de notre infographiste, lors de prochaines réunions
qui auront lieu en novembre, des flyers sur les bons gestes à avoir pour les
propriétaires de chiens.
Nous envisageons de réaliser une collecte de vêtements en fin d’année pour une
association.
Nous souhaiterions organiser des interventions dans les écoles, de professionnels
pour parler des gestes de premiers secours et des dangers domestiques.
Nous organiserons une nouvelle après-midi jeux de société avec les personnes
âgées du Foyer restaurant.
En février nous souhaiterions concevoir une infographie sur la propreté des rues.
Lors de la semaine de l’environnement, nous souhaiterions proposer de nouvelles
interventions des messagers du tri dans les écoles.
Nous envisageons également d’organiser un rallye découverte de la commune avec
l’association avec « Louis Dunand ».
Nous prévoyons également une journée écologie avec une opération « zéro
détritus » dans les écoles en mai ou juin 2019.
Tous ces projets vous seront détaillés lors d’une prochaine séance plénière.
Naël demande aux personnes présentes si elles souhaitent poser des questions.
La séance est levée.

