
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
DU 02 JUILLET 2022 À 9 HEURES 30 

COMPTE RENDU SUCCINCT 
 
REF. BV/PG/AJ/LH 002-2022 
 
Le 02 juillet 2022, à 9h30, le Conseil municipal des Jeunes de la ville de Morangis s’est réuni 
à l’espace Saint-Michel, sous la présidence de Mme Brigitte VERMILLET, Maire. 
 
Étaient présents : Mme Brigitte VERMILLET, Maire ; Mme Marie HAMIDOU, Adjointe au 
Maire ; Mme Laureen OLIVERES, Mme Fabienne RIQUART, M. Albert BIOSSI, Mme Ma-
thilde GOUJON, Mme Carole PERSONNIER, Conseillers municipaux ; Mlle Abby TALLET-
BOULET, Mlle Timéa DENIS CALMEL, Mr Romain PETRILLI, Mlle Yasmine ABICHOU, Mr 
Aylan KERROUCHE, Mr Ilyès ESSID, Mlle Alicia MBALA, Mlle Alice VALENTE, Mlle Gloria 
AREL-MASSOL, Mlle Hope KAKESA, Mlle Grâce PAN, Mlle Clémentine VUILLECOT, Elus du 
Conseil Municipal des Jeunes 
 
Étaient absents : Mr Valentin MINE, Mr Gabriel-Enzo TARTARY, Mr Ousmane TAGOURLA, 
Mr Ismaël TAGOURLA, Mlle Valentine MASLIER, Mr FOUDJET Nolan, Mr MELKI Mohamed, 
Mlle Alicia BALDE GOMES, Elus du Conseil Municipal des Jeunes. 
 

 
RETOURS ET AVANCEES SUR LES PROJETS PRESENTES AU 1er CM DU 19 MARS 2022 

 
v Projet associatif et solidarité  

 
• Détail des actions du projet : 

- Organiser des collectes de bouchons pour les fauteuils roulants  
 
CLEMENTINE-> Demander des photos à l’association afin de prévoir des endroits de 
collecte ainsi qu’au Forum des Associations pour les distribuer à l’Association par la suite. 
Rencontre avec Mme PINTO à fixer. 
 
-  Organiser des temps d’échanges avec les personnes en situation de handicap et les 

personnes âgés (jeux de société, lecture, apprendre à se servir des nouvelles 
 
ABBY -> Projet déjà existant au secteur enfance/ jeunesse. Se renseigner auprès de 
Mme PINTO et le service séniors. Prévoir aussi cette action sur la semaine du festival du 
jeu (mars 2023). 

 
 

- Création ou mise en place d’une application de covoiturage  
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CLEMENTINE -> Valentin a rencontré Madame NGO -> Projet difficile à mettre en 
œuvre avec des mineurs notamment pour des questions de responsabilités assu-
rance/juridique. 

 
v Recyclage, Ecologie & Hygiène  

 
• Détail des actions du projet : 

 
- Organiser des ramassages de déchets 
 
AYLAN -> Une action de ce type est déjà organisée sur la ville entre septembre et oc-
tobre, il faudra que les jeunes du CMJ puisse participer aux réunions de préparation. 4 
jeunes du CMJ ont toutefois pu participer à « Essonne Verte le 14 mai » Préparer une ré-
union avec Mme BRAZDA et Mme DOUSSET.  
 
- Mettre en place des grands casiers recyclage  
 
ALICIA M-> Retravailler le projet sur une journée ou une semaine dédiée. 
Mme le Maire propose de se positionner sur les brocantes et les vide-greniers pour pou-
voir récolter en fin de journée de beaux volumes d’objets. 

 

v Les Ecoles  
 

• Détail des actions du projet : 
 

- La Schoolmeet  
 
ALICE -> 1x/ Trimestre ou 1x/an sur du temps scolaire organiser un tournoi sportif, ou si 
cela n’est pas possible (avec les enseignants), prévoir cette rencontre après la classe en 
fin de journée dans un endroit unique pour tous. Cependant lors des vacances scolaires, 
les enfants se retrouvent sur une seule et unique structure. 

 
- La journée « séniors »  

 
GLORIA -> Travailler avec les enseignants dès la rentrée septembre pour permettre 
à ce projet d’être réalisé. Rencontre début septembre avec Mme PINTO pour définir 
un agenda prévisionnel d’évènements avec les séniors.  
 

- Parrainage entre jeunes  
 
HOPE-> Projet à reporter pour assurer une réelle continuité entre les visites et 
l’accueil à la rentrée des nouveaux élèves. Réfléchir à comment mettre ce dispositif 
en place. Travail en partenariat avec le collège. Hope, membre du CA au collège se 
rapprochera de Mme SAUX pour lui en parler.  

- Mme le Maire signale que Mme SAUX prend sa retraite au mois de novembre 2022 
et qu’il va falloir se dépêcher à la rentrée. 

 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
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Projet 1 : Installer un panneau STOP au bout de la rue Jean Moulin 

 
Nous souhaiterions mettre un panneau STOP au bout de la rue Jean Moulin (Morangis) car 
lorsque l’on traverse la rue du Général Warabiot à cet endroit les voitures ne s’arrêtent pas. 
Cela engendre un danger pour le piéton qui ne voit pas la voiture arriver.  
Actuellement il y a un passage piéton et un panneau « cédez le passage ». 

Le Conseil municipal des jeunes, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants (Pour : 12 
voix), après un vote à main levé, 

 
Projet 2 : Achat et installation de cendrier avec corbeille devant le lycée 
 
Assurer la propreté devant le lycée en installant des cendriers-poubelles. 
Mme le Maire attire l’attention sur le fait de faire attention à ce que ce soit installé sur le bon 
trottoir et de faire attention aux habitations pour ne pas gêner les habitants. 
  
Le Conseil municipal des jeunes, après en avoir délibéré, à l’unanimité (Pour : 12 voix), après 
un vote à main levé.  
 
Projet 3 : Organiser une journée « création en recyclage » 
 
Faire des créations artistiques avec des matériaux recyclables. Que chaque personne avec 
ses amis et/ou sa famille puisse venir au parc et puissent faire des créations de leur choix, 
avec les matériaux mit à disposition   
Afin d’éviter de doubler les évènements et un rendez-vous avec Mme BRAZDA Jeannette, il 
est conseillé aux jeunes de se rapprocher de la MJC afin de créer un partenariat sur un ate-
lier de ce type. 
 
Mlle Alicia MBALA pense qu’une après-midi sur inscription sera mieux qu’une journée dé-
diée. 
 Mme le Maire propose une communication en direction des écoles 
  
Le Conseil municipal des jeunes, après en avoir délibéré, à l’unanimité (Pour : 11 voix, Abs-
tention : 1 voix), après un vote à main levé, 
 
Pour : 11 voix  
Abstention : 1 voix (Mlle Abby TALLET-BOULET) 
 
 
 
Projet 4 : Achat et installation de garage à trottinettes  
 
Comme pour les vélos, nous souhaiterions acheter et installer 2 garages à trottinettes au 
Parc Saint Michel : 1 à l’entrée, l’autre vers les jeux. 
 
Mlle Abby TALLET-BOULET explique qu’après la réunion avec les services techniques de la 
ville, il sera préférable d’en acheter qu’un seul pour débuter et l’installer à l’entrée, dans le 
parc. 
Mlle Timéa DENIS CALMEL demande s’il faudra apporter son cadenas.  
Mme le Maire attire l’attention sur le fait d’avoir une assurance et un casque pour 
l’utilisation des trottinettes.  
Mlle Hope KAKESA rappelle à tous les membres présents qu’il s’agit de trottinette classique.  
Mlle Alicia MBALA et Mme le Maire explique qu’il y a quand même de plus en plus de trotti-
nettes électriques.  
Mlle Timéa DENIS CALMEL demande où les gens pourront fixer leurs casques. 
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Mr Aylan KERROUCHE propose de mettre des supports type porte manteaux pour tenir les 
casques.  
Mme le Maire propose de trouver un modèle sécurisé pour les trottinettes et les casques. 
 
Le Conseil municipal des jeunes, après en avoir délibéré, à l’unanimité (Pour : 8 voix, Absten-
tion : 1 voix, Contre : 3 voix), après un vote à main levé, 
 
Pour : 8 voix  
Abstention : 1 voix (Mr Aylan KERROUCHE) 
Contre : 3 voix (Mlle Grâce PAN, Mr Ilyès ESSID, Mlle Yasmine ABICHOU) 
 
Projet 5 : Reboucher les trous des allées bétonnées du Parc Saint Michel 
 
Nous souhaiterions reboucher les creux/trous qu’il y a dans les allées bétonnées du parc 
Saint Michel car quand il pleut beaucoup, les grosses flaques nous empêchent de marcher. 
 
Mme le Maire explique que le sol est fragile à cet endroit-là. De ce fait, dans le cadre du 
budget participatif, le parc St Michel allait être réaménagé et que les allées vont être modi-
fiées et/ou réparées.  
 
Le Conseil municipal des jeunes, après en avoir délibéré, à l’unanimité (Pour : 11 voix, Abs-
tention : 1 voix), après un vote à main levé, 
 
Pour : 11 voix  
Abstention : 1 voix (Mlle Alicia MBALA) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 10h30. 
 
 
 

Madame le Maire 
Brigitte VERMILLET 


