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Notre ville depuis 1990 donne la 
possibilité aux enfants des écoles 
de Vienne de participer à la vie 
municipale, grâce au Conseil 
Municipal d’Enfants. 
Chaque enfant de CM1, CM2 et 
6ème a la possibilité de présenter sa 
candidature, de porter des projets 
qui lui tiennent à cœur, lors d’une 
campagne « électorale rigoureuse 
et sympathique ».
Le Conseil Municipal d’Enfants issu 
de cette campagne siègera pendant deux ans entre décembre 2014 et juin 
2016.
Avec les élus du Conseil Municipal d’Enfants  nous allons travailler à rendre 
la ville de Vienne plus dynamique et attractive, plus accessible, encore plus 
juste, solidaire et à l’écoute des habitants, encore plus harmonieuse et 
durable et encore plus épanouie.
Je souhaite que ce nouveau Conseil Municipal d’Enfants soit à l’image des 
enfants qui vont le composer : curieux, dynamiques, imaginatifs et solidaires. 
Mais je sais déjà que les enfants mettront tous ces atouts en avant et même 
plus. Ils vont nous surprendre,  j’en suis sûr.
Je vous souhaite un excellent mandat. 

Le mot du

Maire

Le Maire de Vienne
Thierry KOVACS  
Conseiller régional
Président de ViennAgglo
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Le Conseil Municipal d’Enfants fonctionnera de la même façon que celui des 
adultes avec un travail en commission, des réunions publiques et des votes. Pour 
offrir beaucoup de services à ses habitants, la Mairie a nécessairement besoin 
d’argent. Cet argent provient, entre autres, des impôts payés.
Le CME sera aussi une ouverture sur le Département, la Région, l’État, l’Europe, 
l’international...

Le Maire et le Conseil municipal de Vienne 
pensent qu’il est indispensable d’associer 
les enfants aux activités de la ville.

Votre ville en 2 mots :

Compétences optionnelles
  Aménagement du territoire
  Création ou aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire

  Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie

  Construction, aménagement, entretien 
et gestion des équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire

Compétences facultatives
  Environnement (assainissement collectif - non 
collectif)

  Transports et déplacements

  Développement touristique

  Rayonnement communautaire : 
organisation et gestion du festival «Jazz à Vienne»

  Action sociale d’intérêt communautaire (petite 
enfance)

  Informatique des écoles maternelles et élémentaires

4 compétences obligatoires
 Développement économique
 Aménagement de l’espace communautaire
 Équilibre social de l’habitat
 Politique de la ville

* Chasse-sur-Rhône, Chonas-l’Amballan, Chuzelles, Estrablin, Eyzin-Pinet, Jardin, Les Côtes-d’Arey, 
Luzinay, Moidieu-Détourbe, Pont-Evêque, Reventin-Vaugris, St-Romain-en-Gal, Saint-Sorlin-de-Vienne, 
Septème, Serpèze, Seyssuel, Vienne, Villette-de-Vienne.

est le regroupement de 18 communes* représentant 
au 1er janvier 2014 plus de 69 593 habitants (source 
INSEE) qui travaillent ensemble pour gérer leurs 

villes. Elle s’occupe de la mobilité urbaine, de l’entretien de la voirie, de la 
collecte des déchets, des équipements sportifs, et de la petite enfance.
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Une commune,

Aménager

Vivre ensemble

Loisirs et culture

L’espace public
Organisation de l’occupation des sols, 
aménagement des places, aménagement des 
jeux pour enfants,...

L’environnement et la sécurité
La distribution de l’eau et la propreté des rues, 
l’éclairage public, la police municipale,...

Les affaires sociales
Solidarité à l’égard des personnes âgées et 
en direction des plus démunis, hébergement 
social,...

La culture et le patrimoine
Musées, conservatoire de musique et de 
danse, monuments, animation du patrimoine, 
événements de la ville,...

L’enfance et la jeunesse, écoles 
maternelles et élémentaires
L’organisation des temps de loisirs et des temps 
périscolaires avec les centres d’animation petite 
enfance et les restaurants scolaires (cantines), 
avec des animations sportives, soutien aux 
associations sportives et culturelles.

Communiquer

c’est avant tout :
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Mais un Conseil municipal,
comment ça marche ?

Le Conseil municipal d’adultes
est élu pour 6 ans par les électeurs 
viennois. Dès sa première réunion,
il élit le maire et ses adjoints
qui seront chargés des
différents secteurs d’activités
de la commune.

Le Conseil municipal délibère
(discussion suivie d’un vote)
sur les projets de la ville lors
des Conseils municipaux.

Ces délibérations sont discutées
avant en commissions.

Ces décisions sont appliquées
par les services de la mairie.
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À Vienne, ceux qui proposent,
font des choix et agissent dans cette ville,
ne sont pas seulement... les adultes !

Depuis 1990 à Vienne,
les CM1, CM2 et 6e,
peuvent s’exprimer,
émettre des avis,
être écoutés,
faire des projets, et
en suivre la réalisation
par l’intermédiaire du

Un Viennois sur 5 est un enfant.

 Conseil
 Municipal
d’ Enfants

À VIENNE,
VOUS,

LES ENFANTS,
REPRÉSENTEZ

PRÈS DE 20% DE
LA POPULATION.
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Élus Conseillers Municipaux Enfants de Vienne,
vous réfléchirez sur les sujets

que vous avez proposés
lors de votre campagne,
vous donnerez votre avis

et vous réaliserez certains des projets.

49 
enfants
seront élus pour deux ans.

17 CM1, 17 CM2 et 15 6ème issus des écoles élémentaires et 
collèges de Vienne.

Ils représenteront leur classe, leur école et leur quartier.

Ils constitueront le CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS.
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SÉANCES PLÉNIÈRES
Vous vous réunirez au moins deux fois par an en séance plénière,
ouvertes au public, dans la salle du Conseil municipal
de la Mairie de Vienne. Notez que votre présence sera obligatoire pour 
un bon déroulement.
Vous siègerez sous la présidence de Thierry Kovacs,
Maire de Vienne ou de ses adjoints.
Vous pourrez décider d’étudier tous les sujets
qui vous intéressent.

COMMISSIONS
Vous travaillerez aussi en petits groupes (commissions),
sur les projets que vous aurez choisis
et sur ceux qu’il faudra poursuivre.
Les réunions de “commission” se dérouleront
une fois par mois sur le temps scolaire (hors vacances),
en accord avec les chefs d’établissements.

ANIMATEURS
Vous serez aidés par les structures socio-éducatives
de la ville : centres socio-culturels, MJC, Club Léo...

Vous pourrez vous exprimer,
vous disposerez de moyens matériel, financier
et technique pour agir et vous investir.

À vous de bien choisir
pour conduire les réalisations jusqu’au bout.

Son fonctionnement
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Comment être candidat ?
POUR ÊTRE CANDIDAT, il 
faut :
- Etre scolarisé à Vienne en CM1,  
  CM2 ou 6ème

- Avoir une autorisation parentale
- Remplir l’engagement du
  candidat pour les deux ans
- Présenter un projet

Réfléchissez à ne pas prendre 
la place de quelqu’un d’aussi 
motivé que vous et sachez que 
votre présence sera obligatoire 
pendant ces deux ans.

Un engagement responsable 
et actif sera un gage de respect.
TOUS les enfants de CM1, 
CM2 et 6e peuvent être 
candidats.
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  En octobre et novembre, les enseignants vous présenteront le 
Conseil Municipal d’Enfants et les modalités d’élections.

      Une rencontre publique d’information 
   est prévue le jeudi 16 octobre.

  Une fiche de déclaration de candidature sera à la disposition 
de chaque enfant candidat. Une autorisation devra être 
remplie et signée par les parents.

Campagne électorale

  Les candidatures devront être remises au chef d’établissement 
avant le mercredi 12 novembre 2014, dernier délai.

  Dans chaque école ou collège, les candidats présenteront leur 
programme, leurs idées et projets, par le biais d’une affiche.

  La campagne durera une semaine : du jeudi 13 au mercredi 
19 novembre 2014.
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Élections, guide pratique

  Des cartes d’électeurs 
seront confectionnées par 
les services municipaux et 
données à chaque enfant 
scolarisé en CM1, CM2 et 
6ème.

  Les bulletins de vote seront 
aux noms des candidats et 
selon chaque niveau de leur 
école ou collège. 
 
Les enfants de CM1 voteront 
pour les candidats de CM1 ; 

ceux de CM2 
pour les candidats de CM2 ; 

et ceux de 6ème 
pour les candidats de 6ème.

  Des bureaux de vote seront 
installés dans chaque 
école et collège. Ils seront 
composés d’une urne et d’un 
isoloir.

À Vienne, le jeudi 20 novembre 2014, les garçons et les filles de 
CM1, CM2 et 6ème auront leur mot à dire : ils voteront pour ÉLIRE 
leurs porte-parole.
Le vote se déroulera dans les établissements scolaires.
Chaque enfant recevra sa carte d’électeur.

LES ÉLECTIONS AURONT LIEU
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2014

Pour être élu(e), il faudra disposer du maximum de voix.
LA PUBLICATION DES RÉSULTATS AURA LIEU

LE VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
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Le jeudi 20 novembre 2014
se déroulent les élections.

Chaque école a son bureau de vote.

1   Tu dois obligatoirement être en 
possession de ta carte d’électeur.

2  Tu prends tous les bulletins 
des candidats de ton groupe d’âge 
et une enveloppe avant de te rendre dans l’isoloir.

3  Dans l’enveloppe, tu glisses un bulletin : celui du candidat de ton 
choix. 
Si tu mets plusieurs bulletins du même candidat, 
ça ne change rien et ça compte pour une seule voix. 
Si aucun candidat ne te plaît, 
tu peux l’exprimer par un vote NUL :

  Tu peux barrer un bulletin, le déchirer, 
mettre autre chose à la place. 
Dans ce cas, ton vote sera NUL.

  Tu peux mettre ton nom ou plusieurs  bulletins 
de candidats différents. 
Ton vote sera également NUL.

  Tu peux ne rien mettre dans l’enveloppe 
ou mettre une feuille blanche, 
ton vote sera “BLANC” donc NON EXPRIMÉ.

Avant d’entrer :

Le grand jour !
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4   Tu es enfin prêt à déposer ton enveloppe dans 
l’urne.

5  Tu te présentes à la table de vote avec ta carte. 
Un assesseur lit ton nom sur ta carte d’électeur. 
Un deuxième assesseur recherche ton nom 
sur la liste d’émargement 
(la liste où sont inscrits les électeurs). 
Le président du bureau de vote 
actionne l’urne 
et tu peux glisser ton enveloppe. 
Le président prononce alors 
“a voté !”.

6  Tu viens de remplir 
ton devoir électoral.

7  Tu signes alors près de ton nom 
sur la liste d’émargement 
et le deuxième assesseur 
tamponne ta carte 
pour bien montrer 
que tu as voté.

ATTENTION !
Ton choix est

DÉFINITIF !
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  Après le vote, on fait les comptes ; tout le monde peut y 
assister.

  Sous la présidence... du Président évidemment, on ouvre 
l’urne.

  On compte d’abord les enveloppes et on les met en paquets.

  On compte aussi les signatures sur la liste d’émargement pour 
voir si elles correspondent bien au nombre d’enveloppes et de 
votants.

  Des personnes de l’assistance appelées scrutateurs, sont 
désignées pour sortir les bulletins des enveloppes, pointer et 
additionner le nombre de voix recueillies par chaque candidat.

  Le président remplit le “procès-verbal” des résultats et 
proclame le nom des élus.

  Celui ou celle qui a le plus de voix est élu(e) pour deux ans, 
conseiller(ère) municipal(e) enfant de Vienne.

  S’il y a égalité de voix, un deuxième tour est organisé. 
S’il y a encore égalité, le candidat le plus âgé est désigné.

  Vendredi 21 novembre 2014, tous les résultats seront transmis 
à la mairie de Vienne qui fera connaître la liste des Conseillers 
Municipaux Enfants.

  Quand tout le monde a voté, 
le jeudi 20 novembre 2014 
en fin d’après-midi, 
le scrutin est clos 
et on dépouille 
les enveloppes.

Et maintenant
les résultats...
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Les chemins
de la découverte
pour les élus

  Journée d’accueil et de formation des nouveaux élus.

  Séance publique d’installation du CME.

  Première commission de travail en Mairie.

Dire et demander ne suffisent 
pas, il faut participer.

Être présent aux commissions, en 
parler autour de soi,

à l’école ou au collège.

Il faut suivre les travaux en cours 
et persévérer dans les démarches 

jusqu’à la fin de l’étude
et de la réalisation des projets.



Conseil Municipal d’ Enfants

15

 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2014
 Samedi 29 novembre :

     Journée de formation des nouveaux élus

 Jeudi 4 décembre :
     1ère séance publique :
     Mise en place des commissions

 DE JANVIER À JUIN 2015 
Travail en commissions  
2ème séance publique :

     Présentation des projets des commissions 

 JUILLET - AOÛT 2015 
Vacances d’été

 DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2015 
- Journée de “retrouvailles” 

     - Reprise des travaux des commissions

 DE JANVIER À MAI 2016 
- Avancement des projets des commissions 

     - Réalisation des projets

 JUIN 2016 
4ème séance publique :

     Bilan du mandat

Le mandat 2014-2016

3ème séance publique : 
Avancement des projets des commissions
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Les animations et la présentation 
des projets à la population

a eu lieu le mercredi 21 mai au Champs de Mars lors de
la Journée des Enfants

Réalisations du mandat 2012-2014
Commission « Culture et Patrimoine »

 Projet « mangez malin, mangez bien»
 Création de la plaquette « Bons Plans pour les Enfants »

Commission Evènements et Loisirs
 Projet « épreuves sportives »
 Venue de la structure géante
 Projet « objets recyclés »

Commission « Communication »
 Réalisation du journal du CME « Le petit Viennois »
 Réalisation de panneaux à l’entrée des écoles pour inviter à

   ne pas fumer
 Réalisation d’un recueil des livres préférés du CME 

   disponible au Trente « Sélection du CME »

Commission « Ensemble – Vivre notre Ville »
 Jeu « Pyramide » pour mieux connaître sa ville
 Réalisation d’une œuvre collective « L’union fait la rosace » 
 Décoration du skate park avec des autocollants
 Proposition du Permis Piétons aux écoles
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Distribution des plaquettes 
et des dossiers de candidature 
Du lundi 6 au vendredi 10 octobre

Réunion d’information
Jeudi 16 octobre à 17 H 
Salle Europe en mairie

Date limite 
de dépôt des candidatures 
Mercredi 12 novembre

Campagne électorale 
des candidats 
Du jeudi 13 novembre 
au mercredi 19 novembre

Élections 
Jeudi 20 novembre

Publication des résultats 
Vendredi 21 novembre

Journée accueil et formation 
des nouveaux élus 
Samedi 29 novembre, 
de 10 h à 16 h, 
château de Gémens

1ère séance publique 
Jeudi 4 décembre à 17 H 30 
Salle du Conseil en mairie

Dates à retenir
 en 2014



VILLE DE VIENNE

Pour tous renseignements et /ou suggestions, contacts :

C.M.E.
Hôtel de Ville • 38200 VIENNE

Tél. : 04 74 78 30 62
E.mail : cme@mairie-vienne.fr

Élus référents :

Thierry Kovacs,
Maire de Vienne

alexandra deruaz,
Adjointe en charge de la jeunesse
et du Conseil Municipal d’Enfants

PHOTOS : TYBALD JAUD (COUVERTURE) & MICHAEL VERTAT (CI-DESSUS)
ILLUSTRATIONS : YAB (VIENNE) & PAT (JARDIN)

RÉALISATION : IMPRIMERIE DE LA TOUR DAUPHINOISE
Z.A. DE REMOULON - 38780 PONT-ÉVÊQUE


