
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

Séance plénière 

PROCÉS VERBAL du 19 mars 2022 

 

LE 19 MARS 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 MMES BERNADETTE CALAIS ET NATHALIE 
GELINAT. 

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

ABSENTS : Aurélie LAYDIER, Enrique CLAËSSEN 

La séance est ouverte à 9h30 par Madame GELINAT Nathalie qui procède à l’appel des élus, 17 élus 
sont présents sur 19.  

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

1. Présentation des projets 

Le groupe « Culture » se lance, Agathe Mori présente le projet sur lequel ils travaillent :  

La mise en place de boîtes à livres sur la ville 

Agathe explique à tous qu’ils ont constaté le peu de présence sur Vernouillet de boîtes à livres. L’objectif 
étant de favoriser l’accès pour tous à la lecture, le partage et l’échange. Les boîtes seraient en plastique 
100% recyclé, à hauteur des enfants et des adultes sur des points stratégiques de la ville. 

Agathe fait part à l’assemblée des zones choisies en précisant que les lieux exacts n’étaient pas encore 
déterminés. 

Emma Granger : « mais il y a déjà une boîte à livres proche du Clos des Vignes ? » 

Agathe Mori : « elle est en mauvaise état et pas du tout pratique pour les enfants, les livres sont pour la 
plupart destinés aux adultes ». 

Paul-Arthur Becquet : « Combien coûte ce projet ? » 

Agathe Mori: « pour 3 boîtes à livres environ 3700 euros, si on remet en état celle du Clos des Vignes. 
Sinon le devis est de 4851 euros pour 4 boîtes à livres » 

Alicya demande s’il y a d’autres questions avant d’inviter un groupe à prendre la parole. Les autres 
groupes voulant plus de temps, Alicya prend la parole pour le groupe de travail Solidarité Santé. 

La « Maire-enfant » explique aux élus qu’elles travaillent sur une action autour du handicap : 

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

Lors de cet après-midi, elles souhaiteraient faire intervenir une association pour sensibiliser les enfants 
au handicap par des jeux, un temps d’échange et un goûter.  



 
Alicya précise qu’elles n’ont pas encore de date, que le budget est de 300 euros pour l’association, il 
faut y ajouter la communication et le goûter. 

Elle informe ses camarades d’un autre projet sur lequel elles aimeraient travailler : 

Une collecte pour un pays pauvre 

Agathe Mori : « pour quel pays ? » 

Alicya Rodrigues Couto : « on n’a pas encore décidé » 

Alicya demande s’il y a d’autres questions avant d’inviter un autre groupe à prendre la parole. 

Le groupe Sport et Loisirs présente leur projet : 

Création d’un pumptrack au parc des Buissons 

Paul-Arthur Becquet explique qu’ils hésitaient entre ce projet et la réalisation d’un espace jeux vidéo, 
après en avoir discuté entre eux, ils ont fait le choix du pumptrack car la plupart des enfants ont une 
console chez eux. Le pumptrack est quant à lui un espace sportif ouvert à tous. Il serait construit à la 
place du skate parc qui est en très mauvais état. 

Camille Destannes : « combien ça coûte ? » 

Paul-Arthur Becquet : « un grand pumptrack coûte environ 100000 euros, mais nous pouvons avoir une 
subvention de 80% » 

Mawena Sogbaji : « il sera assez grand ? » 

Paul-Arthur Becquet : « si au parc des Buissons, il sera petit (1 piste) sinon on cherche un autre terrain 
de 1000 m2 à 1800 m2 qui appartient à la ville ». 

Paul-Arthur Becquet : « C’est quoi le budget des adultes ? » 

Mme Calais répond qu’il y a différents budgets sur la ville, les plus importants portant sur le personnel 
et les écoles puis une répartition est faite sur les différents secteurs. Elle ajoute que ce projet pourrait 
être proposé dans le cadre du réaménagement des espaces de jeux de la ville. 

Esther De Bayser : « c’est pour quand ? » 

Paul-Arthur Becquet : « dans deux ou trois ans » 

Alicya demande s’il y a d’autres questions avant d’inviter le groupe Environnement à prendre la parole. 

Emma Di Meglio présente le projet de son groupe : 

Les bacs aromatiques partagés 

Emma explique qu’elles souhaitaient travailler sur la mise en place de poubelles recyclables sur la ville 
et dans les cours d’école car elles ont constaté qu’il n’y en avait pas et que trop de déchets recyclables 
partaient dans les ordures non recyclables.  

Lors d’une réunion de groupe, Elsa Lavigne (responsable du service développement durable) les a 
informés que ce projet était en cours et a proposé au groupe « Environnement » de se charger des bacs 
aromatiques, Lauréat du budget participatif 2021, ce qu’elles ont accepté avec plaisir. 

Paul-Arthur : « il y en a combien à disposer ? » 

Emma : « je ne sais plus exactement mais deux seront disposés devant la bibliothèque obligatoirement, 
pour les autres nous devons trouver les emplacements ». 



 
Eva Rybakowski : « si j’ai bien compris c’est gratuit ? » 

Emma : « pour se servir des aromates oui c’est gratuit ». 

Alicya : « combien cela va coûter ? » 

Emma : « environ 380 euros » 

Eva : « c’est pour quand l’installation ? » 

Emma : « nous devons rendre nos recherches pour la fin du mois de mai » 

Paul-Arthur : « les 380 euros c’est pour tout ? » 

Emma Di Meglio : « non, seulement pour les plantes, les bacs sont déjà achetés » 

Mme Calais : « qui va arroser et entretenir ces bacs ? » 

Esther : « on s’était dit que ce serait les espaces verts » 

Mme Calais : « ils ont déjà beaucoup de travail, il faut penser autrement, par exemple lors d’une balade 
venir avec une bouteille d’eau, inviter les Vernolitains à s’approprier ces lieux et à les faire vivre lors de 
leur passage » 

Juliette Gavory : « c’est à quel moment la plantation et qui va les planter ? » 

Nathalie Gelinat : « l’idéal est que les bacs soient posés avant l’été 2022 » 

Le groupe « Environnement » : « on aimerait les planter » 

Mme Calais : « peut-être en collaboration avec l’accueil du mercredi ? » 

Nathalie Gelinat procède au vote concernant la poursuite des projets à main levée, la majorité est 
atteinte pour les 4 projets en cours de réalisation.  

2. Mise au point générale 

La Maire-enfant (Alicya Rodrigues Couto) fait un rappel des dates à prévoir : 

- Fin mai 2022, projet « Environnement » et « Sport et Loisirs » 
- Le groupe « Solidarité Santé » doit absolument déterminer une date pour leur action. 

Un point est fait sur ce qui reste à faire avant ces dates. 

3. Informations importantes 

La Maire-enfant annonce quelques points importants dont elle a eu connaissance lors de la réunion du 
bureau municipal le mercredi 16 mars 2022 : 

- Le projet des boîtes à livres va être proposé au budget participatif 2022 ce qui permettra 
d’obtenir une possible subvention. Le dossier doit être déposé sur le site avant le 14 avril 2022. 

- Un prestataire (pour la réalisation du pumptrack) a annoncé, après avoir obtenu le métré du 
skate parc, que la future réalisation serait un petit Pumptrack d’une piste, et invite les élus 
enfants à trouver si possible un terrain plus grand comme cité plus haut par Paul-Arthur 
Becquet. 

Nathalie Gelinat ajoute que certains groupes vont poursuivre leur recherche sur le terrain les prochaines 
semaines, une autorisation de transport va leur être distribuée en fin de séance. 

Que l’ensemble du CME sera invité à la cérémonie du 8 mai 1945 par Mr Le Maire. 



 
4. Autres questions 

Esther : « le Pumptrack sera payant ? » 

Paul-Arthur : « non, c’est public » 

Emma Granger et Alicya Rodrigues Couto ont souhaité faire part aux élus d’une idée évoquée lors d’une 
réunion de groupe au sujet des bancs dans les cours d’école. Cela semble problématique au Clos des 
Vignes car ils sont sans cesse déplacés. 

Emma Granger et Alicya Rodrigues Couto: « est-il envisageable d’en avoir des fixes ? Ils sont comment 
les bancs dans votre école ? » 

Esther : « Sur Marsinval il y en a dans les 3 cours mais certains sont détériorés (peinture qui s’écaille) » 

Maissa Tami et Tryphène Sogbadji: « sur Annie Fratellini, ils sont fixes mais il y en a un qui bouge 
beaucoup »  

Juliette Gavory : « on pourrait mettre un banc de l’amitié sur chaque école, il serait fixe » 

Agathe Mori: « il pourrait avoir une couleur particulière » 

Paul-Arthur : « l’idée est sympa mais un peu bizarre, c’est comme si on forçait l’amitié » 

Emma Di Meglio : « si je m’assois sur ce banc, je ne vais pas attendre jusqu’à ce que quelqu’un vienne ! 
Peut-être qu’on pourrait mettre une autre sorte de banc ?» 

Emma Granger : « je connais des sortes de bancs avec des messages de réconfort, positifs comme 
des « chaudoudoux », on peut y lire des petits mots réconfortants ». 

Avant de clôturer la séance, les groupes ont quelques minutes pour échanger entre eux. 

Un point administratif est fait, l’animatrice du CME, Nathalie GELINAT distribue une autorisation de 
transport pour les élus des groupes de travail « Culture », « Sport et Loisirs » et « Environnement ». Il 
leur est demandé de les faire parvenir au plus vite ou le jour de la sortie. 

Les commissions se réuniront de nouveau en séance plénière le samedi 25 juin. 

La séance est levée à 11h30. 

 


