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Conseil Municipal des Jeunes du SAMEDI 03 DECEMBRE 2022 

- COMPTE RENDU-  
 
 
 
REF. BV/PG/AJ/AV 003-2022 
 
Le 03 décembre 2022, à 10h, 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 Mathilde 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, Mr Ousmane TAGOURLA, Mlle Alicia 
MBALA, Mlle Gloria AREL-MASSOL, Mlle Hope KAKESA, , Mr FOUDJET Nolan ,  Elus du 
Conseil Municipal des Jeunes 
 
Mr JEANDEAU Arnaud, Mme GUYOT Patricia, Mme AMENGUAL Emilie, Mme ALIZE Vanessa, 
Membres du Comité de pilotage du Conseil Municipal des Jeunes 
 
 
Étaient absents : Mr Valentin MINE, Mr Gabriel-Enzo TARTARY, Mr Ismaël TAGOURLA, Mlle 
Valentine MASLIER, Mlle Clémentine VUILLECOT, Mlle Alice VALENTE, Mr MELKI Mohamed, 
Mlle Grâce PAN Mlle Alicia BALDE GOMES, Elus du Conseil Municipal des Jeunes. 

 
Durée du CMJ : 10h-11h15  
Prise de note faite par : Vanessa ALIZE  
 
 
Madame le Maire fait l’appel 
Nombre de jeunes élus présents : 
Nombre d’absents : 
 
Présentation de l’ordre du jour  

1. Point sur les réalisations des projets passés 
2. Bilan 2022 
3. Présentation des projets à travailler pour 2023 
4. Information du Maire  
5. Questions diverses au sein du Conseil municipal des jeunes 
6. Questions du public après la clôture de la séance 

 
 
 
 
 



 

Service Enfance-Education – Secteur Jeunesse – Conseil Municipal des Jeunes-  Page 2 

 

Conseil Municipal des Jeunes   03 décembre 20222   

  

Point sur les réalisations des projets passés 

Les jeunes présentent le bilan sur les projets qu’ils avaient travaillé 
 
Alicia : Mise en place du Panneau Stop Mise en place du panneau STOP au bout de la rue 
Jean Moulin= OK 
Mise en place des garages à trottinettes = en cours  
Mise en place du cendrier + poubelle devant le Lycée Yourcenar = en cours  
Projet sur les bouchons d’amour = réalisé durant la semaine du handicap avec de nombreux 
points de collectes et actions de ramassage sur le collège et lycée avec les jeunes référents du 
projet (Abby, Ousmane, Ismael, Timéa, Clémentine) 
Projet sur l’organisation de temps de jeux de société pour les personnes âgées et/ou le FAM = 
en cours d’organisation. 
 
Madame le Maire expose les différentes actions des jeunes du CMJ sur l’année 2022 

7 temps de travail des élus du CMJ ont été réalisés 
3 Conseil Municipaux se sont déroulés 

            10 cérémonies commémoratives 
12 Evènements municipaux ou les élus du CMJ ont été présents 

 
Madame le Maire expose les actions par thème 
 

Associatif  
& solidarité 

Dates des  
actions 

Ateliers avec le FAM Mars, juin 

Carnaval de la MJC  Mars 

Participation à la journée du handicap Juillet  

Semaine du handicap Octobre 

Téléthon décembre 

inauguration du marché de Morangis septembre 

 

Recyclage Ecologie  
& Hygiène 

Dates des  
actions 

ramassage des déchets 
 "Essonne verte" mai 

 
 

Relations avec les jeunes Morangissois 
Dates des  
actions 

Festival Oxyjeunes Juin 

Forum des associations Septembre 
  
Madame le Maire fait un point sur l’assiduité des élus du CMJ : 
 
Une baisse de fréquentation des élus a été constatée depuis le mois de mai. Par contre, les 
jeunes qui continuent de participer aux actions et temps de travail du CMJ sont très investis 
dans leurs missions. Bravo a eux.  Un rappel du règlement intérieur aux élus démissionnaires a 
été fait et doit être suivi de sanction. L’engagement est à prendre au sérieux. 
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Madame le Maire expose le bilan financier de l’année 2022 

Bilan financier :  
 
Budget 
Prévisionnel 
2022 

Désignation des 
Dépenses 

Exécution 2022 

600€ Alimentation 100€ 
1410€ Location 

immobilière 
1408€ 

8400€ Billetterie/sorties 396€ 
0€ Cérémonie 225€ 
3000 € Transport 639,8€ 

13 410€  2 768€ 
 

 
3.Présentation des projets à approfondir en 2023. Madame le Maire rappel que les 
projets ne sont pas votés aujourd’hui mais seulement exposés. 
 

➢ PROJET N°1 : Proposer des nuitées (camping) au sein du Parc Saint-Michel sur 
la période estivale. 

 
Alicia présente le projet : Les familles viennent avec leur nourriture et leurs tentes et 
restent dormir dans le parc. Pourquoi pas un mardi d’été ou autre jour. 
Il faudra prévoir un gardien pour la sécurité dans le parc. 

- Gardiennage du parc : 600€ 
- Prêt de tente : (voir le stock existant sur la ville)  

 
Communication : 

- Voir avec le calendrier municipal les disponibilités 
 
Ce projet est ouvert à tous les morangissois. 
 
 

➢ PROJET N°2 : Proposer des mini « Scènes ouvertes » au Parc Saint-Michel 
Yasmine présente le projet : on aimerait organiser des scènes ouvertes pour permettre 
aux gens d’exprimer leurs talents (chant, danse autre ..). Cet événement pourrait se 
passer sur le parc. 

 
Budget prévisionnel : 

- Matériel de sonorisation (voir avec le matériel existant) 
 
Madame Hamidou évoque la difficulté de faire monter les jeunes sur scène comme par 
exemple lors du festival Oxyjeunes. 
 
Les jeunes répondent qu’ils n’ont pas encore réfléchi à la manière dont il réussirait à 
faire monter les gens sur scène. 
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Mme Olivères, propose cet évènement sur un mardi d’été pourquoi pas. Les jeunes 
valident l’idée.  
 
Aylan précise que c’est plus facile pour les jeunes de monter sur scène devant d’autres 
jeunes que devant un public familial. Il précise que ce ne sont pas le jeunes du CMJ qui 
monteront sur scène mais les autres. 
  
 

➢ PROJET N°3 : Créer une fresque sur les murs du Parc Saint-Michel 
       Romain présente le projet : la fresque serait réalisée par des collégiens et lycéens 
volontaires et guidé par un artiste adulte du département (Romain en connaît deux). 
Ce projet serait réalisable au printemps ou été 2023. 
 
Mme le Maire rappelle que la nature des murs au Parc Saint Michel est non exploitable 
(pierre ou grillage) et qu’il faudrait plutôt envisager de réaliser la fresque sur un support 
ou bien choisir un autre lieu dans la ville comme support. 
 
Le thème de la fresque serait une représentation de Morangis. 
 
 

➢ PROJET N°4 : Organiser un week-end avec les jeunes du CMJ dans une région 
de France 

 
Hope présente le projet : L’idée est de proposer un Week end en Alsace avec une visite 
du Parlement Européen. Les jeunes du CMJ pourraient ainsi profiter d’un moment 
convivial et pédagogique. 
 
Budget prévisionnel : 

- Transport + hébergement + restauration + activités : environ 3500€ 
 
Prévoir ce Week end sur une période de vacances scolaires car le Week end le 
parlement européen ne propose pas de séances. 
 
 

➢ PROJET N°5 : Organiser des journées culturelles ou après-midi (par pays) ou les 
gens ramènent des plats traditionnels avec une ambiance festive à l’Espace 
Saint-Michel 

 
Hope présente le projet : proposer un moment festif pour les morangissois autour d’un 
bon repas. 
 
Madame le Maire rappelle qu’en 2022 il y a eu l’évènement OXYJEUNES qui a été 
organisé et que pour 2023 il n’y aura pas d’évènement spécifique à la jeunesse mais un 
évènement familial pour tous les Morangissois. Pourquoi pas imaginer que lors de cet 
évènement une « table de partage ». Ça serait l’occasion de découvrir d’autres cultures 
et de déguster des bons plats dans une ambiance famille et festive. 
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➢ PROJET N°6 : Organiser une journée spéciale « MANGA »  
Abby présente le projet : l’idée serait sur cette journée ou après-midi à l’espace Saint-
Michel de faire venir des intervenants professionnels en bande dessiné. 
Evènement ouvert à tous les morangissois. 
Pourquoi pas faire une Visio avec un auteur de manga en live pour raconter son 
parcours et œuvre. 
 
Budget prévisionnel : 

- Intervenant en Manga : 500€ 
- Petit Matériel : 300€ 

 
Communication : 

- Voir avec le calendrier municipal les disponibilités 
- Voir avec le tissu associatif 

 
Madame le Maire rappelle que le calendrier des évènements municipaux 2023 est déjà 
bien avancé donc il faut rapidement voir la faisabilité des projets. 
 
 
Information du Maire  

 
Rétrospective des actions mises en place par le secteur jeunesse et secteur enfance 
depuis le dernier CM (juillet 2022) 
 

Secteur JEUNESSE 
 

• 5/07/2022 : Sensibilisation au handicap pour les CM1-CM2. Un stand de 
l’Espace Ados était proposé autour du handicap visuel. 

 
• 10/07 et 16/07 : Ateliers arts plastique en partenariat avec le FAM dans le cadre 

de l’exposition des journées du patrimoine. 
 

• Juillet et aout : Sorties inter structures avec les accueils de loisirs en base de 
loisirs  

 
• Du 29 juillet au 5 aout : Séjours été domaine de Bombannes Carcans (33 

Gironde), pour 23 jeunes. 
 

• Du 22 au 26 aout : Stage « prépare ta rentrée » 14 jeunes 
Sensibilisation à l’alimentation (petit déjeuner), sensibilisation à la sécurité routière et 
l’usage des trottinettes, sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux et rixes inter 
quartier. 
Remise à niveau en physique chimie 
 

• Septembre : Création d’un jeu sur le patrimoine de Morangis dans le cadre des 
journées du patrimoine 
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ACTIONS A VENIR : 

- Vacances de fin d’année à l’Espace ADOS 
- Interventions au collège sur la pause méridienne 
- Carrefour des métiers le 28 janvier 2023 au Gymnase Bigot 

 
Secteur ENFANCE 

 
• « Ma santé en été ». Actions réalisées sur la période estivale. 1 à 2 interventions 

par l’IDE Municipale-Enfance, des enfants de tous les ALSH et pour un groupe 
d’adolescents du PJC, de fin juin à la mi-juillet 2022, sur les risques potentiels de 
l’été (Le soleil, fortes chaleurs et canicules, les noyades, l’hydrocution et les 
artifices). 

 
• « Prévention des accidents domestiques ». Spectacles et exposition de la maison 

géante les 7 et 8 novembre 2022, pour les enfants de toutes les classes de 
Grande Section des Ecoles Municipales de la Ville et des enfants des ALSH âgés 
de 4, 6 et 7 ans environ.  
 

• Trois séjours à Lézardrieux ont eu lieu sur la période estivale 
 
ACTIONS A VENIR : 
 

- « Une alimentation saine et Equilibrée ». Proposition va être faite aux Directrice 
d’Ecoles, d’une intervention par Madame COUREAU (Diététicienne) et par l’IDE 
Municipale-Enfance, pour les élèves de CE1 des écoles Municipales de la ville, 
sur la semaine du 06/02/2023 et 1 intervention pour une groupes de collégiens 
du PJC de la ville, vers la mi-février 2023. 

 
- Fête périscolaire le 14 décembre de 18h à 20h sur Herriot et Mandela 

 
 

Questions diverses au sein du Conseil municipal des jeunes 
 

Timéa demande si les jeunes élus du CMJ de ce mandat pourront se représenter aux 
prochaines élections. 
 
Madame le Maire répond qu’il faudra travailler la question. 
 
Madame le Maire demande aux jeunes élus de faire le bilan des actions qu’ils ont portés 
cette année par rapport a leurs professions de foi qu’ils avaient rédigé avant leurs 
élections. 
 
Hope : Plusieurs actions écrites dans les professions de foi n’ont pas pu être réalisées 
car les jeunes ont grandi et muri dans leurs idées. Les projets de l’époque ne sont plus 
les mêmes aujourd’hui. 
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Madame Hamidou explique qu’il est dommage que les jeunes en primaire ne soient pas 
touchés par les actions du CMJ et qu’il faudrait y remédier. En effet les jeunes qui ont 
été élus en CM2 l’an passé sont désormais au collège. Il faudrait proposer un temps de 
travail avec les CM2 et faire une sorte de « passerelle » avec le collège. 
 
Timéa explique que dans sa profession de foi il y avait écrit « organiser des kermesses 
dans les écoles » et que cela a été fait à Herriot (peut-être pas à Moreau et Mandela). 
Pour le projet de tracer des jeux dans la cour, ça a été réalisé à Moreau et Herriot (voir 
pour Mandela).  
Pour ce qui est des décorations dans les écoles, sur l’école Herriot des décorations de 
noël ont été mises en place. 
 
Madame le Maire rappelle que lorsque les professions de foi et premiers projets du 
CMJ ont été évoqués il y avait déjà pas mal de choses mises en place sur la ville et qu’il 
ne fallait pas faire de doublons. Par exemple il y avait un projet de ramassage des 
déchets alors que cette action était déjà portée par le projet « Essonne Verte, Essonne 
propre » auquel les jeunes du CMJ ont d’ailleurs participé. L’important est que les jeunes 
du CMJ s’intègre dans les actions déjà existantes et y apportent un renfort de la 
jeunesse et c’est ce qui a été le cas cette année. 
 
Alicia explique que dans sa profession de foi elle avait proposé de passer plus de temps 
avec les séniors et qu’elle a participé à plusieurs lotos intergénérationnels avec l’espace 
ados donc elle a rempli sa mission et espère que ça va continuer. 
 
Yasmine ne se rappelle plus trop de ce qu’elle avait mis dans sa profession de foi à part 
qu’elle souhaitait plus de végétation sur la ville car il y avait selon elle « trop de béton ». 
 
Madame le Maire précise que d’ici 2023 il va y avoir une plantation d’arbres qui ont été 
abattus dans le parc Saint-Michel car ils étaient malades. Il est aussi prévu de planter 6 
arbres dans la rue LAVOISIER au croisement de Savigny. Madame le Maire à valider 
tous les choix de fleurissement pour 2023 en utilisant le plus possible des plantes 
vivaces qui restent en terre et se développent plus facilement. La ville a été candidate 
au jury « Ville fleurie » et a obtenu une deuxième fleur. La prochaine candidature aura 
lieu dans 3 ans pour obtenir une troisième fleur. 
 
Abby propose pour les prochaines élections d’élire des CM1 qui seront donc en CM2 
lors de leurs deuxièmes années de mandat. 
 
Madame le Maire précise que cela sera à travailler pour les prochaines élections du 
CMJ. 
 
Yasmine demande si les élèves qui sont scolarisés ailleurs qu’a Morangis mais qui 
habitent Morangis pourront quand même se représenter au CMJ. 
 
Madame le Maire précise que cela sera à travailler pour les prochaines élections du 
CMJ. 
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7 jeunes seraient motivés pour se re présenter lors des prochaines élections. 
 
Ousmane explique que dans sa profession de foi il y avait l’idée d’améliorer l’éclairage 
dans la rue de l’église car le soir il y fait très sombre. 
 
Gloria explique que sa mentalité à évoluer depuis le moment ou elle a rédigé sa 
profession de foi et que ses idées et projets ne sont plus les mêmes. Elle explique avoir 
changé de point de vue mais n’a pas d’exemples en particulier. Elle préfère travailler ses 
projets à son rythme. 
 
Ousmane revient sur son idée d’amélioration de l’éclairage public et explique que la rue 
en face de l’espace saint-michel est elle aussi mal éclairée le soir. 
 
Madame le Maire répond qu’il y a un programme de remplacement et réparation des 
éclairages publics sur la ville mais qu’il y a 137 rues dans Morangis donc cela prend du 
temps car c’est fait au fur et à mesure. 
 
Timéa demande pourquoi il y a des échafaudages devant l’espace Saint-Michel. 
 
Madame le Maire répond qu’il y a des morceaux du bâtiment qui tombent et donc pour 
éviter de blesser des usagers, des professionnels vont faire tomber tous les morceaux 
défectueux et les remplacer. Les échafaudages sont là pour protéger les usagers 
pendant les travaux. C’est donc une mesure sécuritaire. 
 
Hope rappelle que lors du dernier CM des plans avait été exposés sur la présentation 
du ré aménagement du parc Saint-Michel. Elle demande ou en est le projet. 
 
Madame le Maire répond que c’est Madame Brazda qui s’occupe de ce projet mais 
qu’elle se souvient que le choix des arbres a été validé (après une consultation des 
morangissois). Niveau aménagement il serait prévu le déplacement de la statue de 
Saint-michel plutôt dans le parc comme cela elle serait plus mise en valeur. Elle rappelle 
qu’il faut a la fois végétaliser mais aussi garder des places de parking et garder l’accès 
pour les mariages devant l’espace saint Michel. 
 
Ylies demande s’il serait possible de mettre un point d’eau au skate parc. 
 
Madame le Maire répond que ce projet a été proposé au budget participatif mais que 
ces travaux couteraient beaucoup trop cher car il n’y a pas de source d’eau sur cet 
emplacement. 
 
Ousmane propose qu’après les temps de travail du CMJ soit organisés des goûters et 
pourquoi pas soirées entre les jeunes du CMJ. En effet l’année dernière beaucoup 
d’activités et sorties du CMJ étaient prévues et temps d’échanges mais ils n’ont pas été 
réalisés. 
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Madame le Maire répond que cela paraît réalisable 
 
Madame Hamidou précise que via le Pôle jeunesse, pas mal d’activités sont proposées 
et qu’ils peuvent en bénéficier. 
 
Romain explique qu’il ne faudrait pas négliger les primaires et continuer de proposer 
des projets pour eux et avec eux. 
 
Timéa demande pourquoi il y a des pots de fleurs dans les cours de récréation. 
 
Madame le Maire répond qu’il y a eu un Audit sur les plantations de la ville et comme 
des arbres ont été qualifiés de dangereux et malades dans la cour d’école, ils ont été 
abattus et des pots de fleurs ont été mis sur les souches pour camouflés les restes. Il 
avait été prévu de les enlever à la rentrée mais la directrice de l’établissement souhaite 
que cela reste comme cela. 
 
Hope explique que lors du dernier temps de travail les jeunes élus ont évoqués qu’ils 
n’étaient pas présents sur assez d’action qui concernait les « jeunes » mais plutôt un 
public varié et que du coup ils allaient travailler plus précisément avec l’espace ados 
pour se rendre sur leurs actions. 
 
Madame le Maire répond que c’est un bon constat et une bonne idée. 
 
Madame le Maire précise que sur les projets 2022 (cendrier/ poubelle et garage à 
trottinette), s’agissant de prestation faite par l’EPT et au regard de l’augmentation du 
prix des matières premières, leur fournisseur à souhaiter mettre un terme au marché de 
fourniture qu’ils avaient. De ce fait ils voient pour commander ces mobiliers (cendriers 
et garage à trottinettes) pour début d’année 2023. 
 
Madame Hamidou évoque les cérémonies commémoratives en demandant si les jeunes 
ont quelque chose à dire. 
 
Hope explique qu’elle aimerait que les jeunes du CMJ aient un rôle plus important que 
le dépôt de gerbes sur ces évènements. Pourquoi pas la lecture de discours. 
 
Madame le Maire répond qu’il faut travailler cela avec Madame Buffereau pour 
travailler les textes adaptés à la jeunesse. Et aussi voir avec les anciens combattants. 
 
Romain explique que peu de jeunes connaissent le CMJ et qu’il faudrait pourquoi pas 
un compte Instagram ou autres. 
 
Mme Olivérès propose la réalisation d’un TIK TOK pour présenter le CMJ  
 
Les jeunes rigolent et disent qu’ils ne veulent pas « s’afficher » 
 
Madame le Maire répond qu’il y a déjà une page Facebook et que les publications sur 
les réseaux sociaux doivent être régulées et contrôlées il faut donc limiter les pages ou 
groupes. Il ne faut pas multiplier les outils. 
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Timéa explique que les jeunes ont eu l’idée de créer un Logo du CMJ et que celui -ci 
pourrait être affiché devant les projets réalisés par le CMJ (devant le garage à 
trottinette, poubelle, fresque…)  
 
Madame le Maire explique que c’est une bonne idée (organiser un temps de travail avec 
le service communication et le webmaster) 
 
Mr Biossi demande aux jeunes si par rapport au bilan 2022 s’ils pensent que les objectifs 
du CMJ ont été atteints. 
 
Les jeunes répondent globalement que oui. 
 
Mme Goujon explique que les jeunes, via le CMJ ont l’opportunité de proposer pleins 
de choses et que c’est une chance. 
 
Hope revient sur l’idée de logo et propose que chacun réfléchisse à un logo et 
qu’ensuite ils soient présentés sur un temps de travail et qu’il soit voté. 
 
Madame le Maire demande aux jeunes à main levée qui participe au téléthon de ce jour 
(8 jeunes), cérémonie du 05 décembre (06 jeunes), illumination du marché de noël le 
09/12 (9 jeunes). 
 
Madame le Maire précise que la cérémonie du Maire et de la Municipalité pour la 
population aura lieu (si les conditions sanitaires le permettent) le samedi 21 janvier en 
soirée au gymnase Claude Bigot. Elle souhaite que les jeunes du CMJ soient présents 
et ouvrent la cérémonie avec les élus municipaux pour accueillir la population et 
participer à cet évènement. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 11h15. 
 
 
 

 
 
Une copie de se compte rendu sera envoyé aux absents. 
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