
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

Séance plénière 

PROCÉS VERBAL du 08 octobre 2022 

 

LE 08 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS, 
LÉGALEMENT CONVOQUÉ, S’EST RÉUNI EN SÉANCE PLÉNIÈRE, DANS LA SALLE DE RÉUNON 
DU REZ-DE-CHAUSSÉE EN MAIRIE, EN PRÉSENCE DE MME NATHALIE GELINAT. 

PRÉSENTS : Emma DI MEGLIO, Agathe MORI, Alycia RODRIGUES COUTO, Samy ISSAD, Noé 
FERREIRA LOURTIOUX, Eva RYBAKOWSKI, Maissa TAMI, Camille DESTANNES, Esther DE 
BAYSER, Juliette GAVORY, Mawena SOGBADJI, Emma GRANGER, Walid TOUKHAM, Tom 
COUREL, Alexandra BESSAU, Enrique CLAËSSEN 

ABSENTS : Aurélie LAYDIER, Paul-Arthur BECQUET, Tryphène EDJAM 

La séance est ouverte à 9h35 par Madame GELINAT Nathalie qui procède à l’appel des élus, 16 élus 
sont présents sur 19.  

La Maire, Alicya RODRIGUES COUTO informe les élus de l’ordre du jour puis invite Nathalie à 
commencer par le premier point. 

1. Mise au point sur les différents projets et actions 

Les bacs aromatiques partagés 

Nathalie informe l’ensemble des élus que la majeure partie des bacs aromates sont installés sur la 
commune depuis le 4 octobre, que le choix des lieux est respecté sauf pour les bacs situés sur Marsinval 
et aux résédas.  

Pour Marsinval, le trottoir s’est avéré trop petit devant l’école, les espaces verts ont donc installé les 
deux bacs sur l’herbe à côté de l’arrêt de bus proche de l’école. 

Pour les résédas, les agents du centre social souhaitent qu’ils soient installés dans la cour intérieure, 
ils ne seront donc pas considérés comme des bacs partagés. 

Les espaces verts ont terminé l’achat des plantes le jeudi 6 octobre ce qui va permettre au groupe 
« Environnement » de débuter la plantation dès le mercredi 12 octobre. Il sera organisé des séances 
avec le périscolaire de certaines écoles pour le reste des plantations avec la présence de Maria 
VENEZIALE. 

Emma DI MEGLIO, demande confirmation pour le financement de l’achat des plantes par le service 
« développement durable », il lui est confirmé que oui. 

Alicya RODRIGUES COUTO et Emma GRANGER souhaitent, participer à la plantation. Leur demande 
est acceptée par l’ensemble du groupe « Environnement ». 

La mise en place de boîtes à livres sur la ville 

Alicya RODRIGUES COUTO annonce que le projet des boîtes à livres est passé aux votes des 
Franciliens durant le mois de septembre et s’est terminé le dimanche 25 septembre avec 40 votes en 
sa faveur. 



 
Nous attendons maintenant le résultat des projets lauréats le 1er décembre 2022, afin de savoir si ce 
projet a obtenu ou non une subvention de la région.  

Nathalie précise que ces boîtes ne pourront être commandées qu’à l’annonce des résultats et donc 
réceptionnées et installées seulement courant janvier 2023.  

Le groupe Culture s’interroge sur le fait de ne plus être sous mandat à ce moment. Nathalie GELINAT 
précise qu’ils seront informés de l’avancement et qu’ils seront sollicités pour la mise en place de ces 
dernières. 

Ils demandent également pour les marques pages, le service communication travaille dessus, ils seront 
commandés après les résultats et la commande des boîtes à livres pour un budget de 107 euros. 

Création d’un pumptrack au parc des Buissons 

Le projet est terminé et a été remis entre les mains du service jeunesse et sport ainsi qu’au cabinet du 
Maire. Il faut désormais attendre les retours du Conseil Municipal Adultes. 

Tom COUREL souhaite savoir la date exacte de la réponse. L’animatrice du CME l’informe qu’il n’y a 
pas d’information concernant ce délai mais qu’ils seraient informés des suites données à ce beau projet 
dès qu’elle obtiendra un retour. 

La mise en place d’un après-midi de sensibilisation au handicap » 

Alicya prend la parole et demande aux élus de s’exprimer suite à la demi-journée de sensibilisation au 
handicap qui s’est déroulée le mercredi 28 septembre en salle polyvalente des Tilleuls. 

Eva RYBAKOWSKI trouve cette action réussie, qu’il y avait assez de monde dont les enfants de l’accueil 
de Loisirs qui ont pu profiter de ces ateliers. 

Agathe MORI ajoute que pour elle, les ateliers étaient bien trouvés, ils représentaient bien certains 
handicaps que pouvaient avoir les enfants. 

Tom COUREL, a trouvé que c’était très bien organisé. 

Nathalie demande s’ils pensent que cette action devrait être renouvelée comme le souhaite le groupe 
« Solidarité et santé » ou s’il faudrait refaire une action chaque année mais sur un thème différent ? 

Les avis divergent, Tom par exemple, est plus favorable à changer de thème chaque année, Agathe 
pense qu’il serait bien de conserver cette action avec différents ateliers tout comme Alicya et Eva.  

La Maire-enfant (Alicya RODRIGUES COUTO), demande à Nathalie ce qu’elle a pensé de cette demi-
journée. L’animatrice du CME, félicite le groupe « Solidarité et santé » pour cette belle action ainsi que 
l’ensemble des élus qui se sont impliqués dans celle-ci par leur présence et leur investissement tout au 
long de l’après-midi.  

Elle confirme à un élu qui lui a posé la question, que oui il y a eu beaucoup de travail et de préparation 
mais que le résultat était à la hauteur du travail fourni. Elle ajoute que le projet du groupe « Solidarité et 
santé » était bien plus ambitieux mais qu’il a fallu se recentrer pour parvenir à le finaliser. 

Un élu demande qu’on lui rappelle le projet de départ. Emma GRANGER explique que son groupe 
souhaitait faire intervenir une célébrité « grand corps malade » qui est lui-même porteur d’un handicap 
pour un temps d’échange. Elles voulaient également réaliser des parcours en fauteuils roulants, mettre 
en place des stands, faire un discours…mais au fil des réunions, elles ont pris conscience que cela 
demandait du temps et qu’il était difficile de modifier régulièrement la composition même du projet ainsi 
que la date de l’évènement. 

 



 
Alicya demande s’il y a d’autres questions sur ce premier point avant d’aborder le suivant. 

 

2. Rappel des évènements à venir 

Alicya fait un rappel des évènements à venir : 

- Mercredi 19 octobre, sortie à Paris pour une visite de l’Assemblée Nationale. Le rendez-vous 
est donné à 14h place de la Mairie, le retour est prévu vers 18h30/19h selon la circulation. 

- Vendredi 11 novembre 2022, les élus recevront une invitation pour la cérémonie prévue par 
mail comme pour les précédentes.  
 

3. Bilan du mandat 

Le bilan se décompose en trois temps, un bilan de la Maire-enfant, vient ensuite celui de ses élus en 
grand groupe, puis un bilan individuel sous forme de QCM à destination de l’animatrice du CME. 

La Maire-enfant s’exprime la première, elle fait part à tous qu’elle a aimé faire partie du CME, que cela 
lui a beaucoup plu et qu’elle envisage de se représenter cette fois au CMJ puisqu’il n’est plus possible 
pour elle de le faire au CME. 

Elle invite ensuite les autres membres du conseil à s’exprimer devant l’assemblée en leur nom ou en 
celui du groupe de travail auquel ils appartiennent. 

Henrique CLAESSEN, a lui aussi aimé faire partie du conseil. Il y a eu beaucoup de sorties, il est content 
que le projet PUMPTRACK dans lequel il s’est investi voit peut-être le jour ou peut-être pas. Il ajoute 
qu’il souhaite se représenter. 

Emma DI MEGLIO et Tom COUREL sont du même avis et souhaitent se représenter pour un nouveau 
mandat, tout comme Emma GRANGER qui ajoute que c’était trop bien. 

Agathe MORI a bien aimé cette année de mandat, l’action de sensibilisation au handicap, mais précise 
ne pas se représenter du fait de son emploi du temps trop chargé cette année. C’est aussi le cas de 
Mawena SOGBADJI. 

Eva précise que malgré un emploi du temps chargé, elle comptait se représenter et que cette année l’a 
convaincue.  

4. Point administratif 

Nathalie GELINAT fait une courte intervention sur les modifications du planning prévisionnel d’octobre 
et novembre 2022. Sont annulées : 

- les réunions de groupe du mercredi 12 octobre, il est organisé sur cette date les plantations des 
aromates de 14h à 15h30 uniquement. 

- les réunions du mercredi 19 octobre, l’ensemble des élus enfants est invité pour une visite de 
l’Assemblée Nationale. 

- les réunions des mercredis 9 et 16 novembre : il est maintenu une réunion ouverte à tous le 16 
novembre pour l’aide à la préparation des futures élections de 14h30 à 15h30. 

Les élus qui le souhaitent, sont invités à tenir le bureau de vote du mercredi 23 novembre qui concerne 
les votes des enfants scolarisés dans les écoles privées de la ville ou dans les écoles extérieures. 

 

Il n’y a pas d’autres questions, la séance est donc levée à 11h20. 



 
Pour clôturer cette dernière séance plénière et après les avoir félicité pour leur travail tout au long de 
cette année de mandat, l’animatrice du CME invite les enfants à partager le verre de l’amitié. 


