
 
 

La Frette-sur-Seine 

 

Conseil Municipal des Jeunes 
Compte-rendu de la séance du 12 septembre 2017 

 
Etaient présents :  
 
Le Maire, M. CHEVIGNY 
L’Adjoint délégué à la Jeunesse et au Sport, C. TISSOT 
 
Les Conseillers municipaux jeunes : 

Victoria CAUFRIEZ, Vadim CONTAMINE, Paul CORNIERE, Mathilde DAHEB,  
Mila GAUCHER  Aurélien JAISSON, Cyprien JAISSON, Louise OLANIE (arrivée à 
19h 35), Nicolas PEWINSKI, Célia PIQUERAS, Nicolas PIZZALI, Romane RICHARD, 
Inès TISSOT, Maëlle WEISS (arrivée à 19h 20) 
 

 
Absent : Mathis TETARD 
 
Les membres du Conseil Municipal : 
Mmes BRIXY, JAISSON et MM BLOT, CONTAMINE, NEGLOKPE (arrivée à 20h 10) 
 
 
M. le Maire ouvre la séance à 19h. 
 

------ 
 
Un appel nominatif est effectué par Monsieur le Maire. Il informe les participants de la démission de 
Morgane HEDIN-DEUTSCHER, partie en province. 
 

1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 23 MAI 2017 

 
Monsieur le Maire rappelle les points traités au cours de la séance du 23 mai 2017 et demande s’il y a 
des observations sur le compte-rendu transmis. 
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 23 mai 2017 EST ADOPTE A 
L’UNANIMITE. 
 

2. RETOURS SUR LES DERNIERES MANIFESTATIONS 

 
Visite des locaux du Secours Populaire du 7 juin : elle a permis de faire découvrir l’association qui 
s’occupe de l’action des « Pères Noëls Verts ». 
 
Visite du Sénat du 30 juin : les jeunes conseillers ont eu la chance d’être reçus par M. Robert HUE, 
sénateur et ancien maire de Montigny-lès-Cormeilles. 
 

M. le Maire laisse la présidence de séance à M. TISSOT 
 
Salon des associations du 10 septembre : il a permis de faire connaitre les nouveaux conseillers CMJ 
à la population frettoise ainsi qu’aux jeunes, que ceux-ci représentent. Concernant la récolte d’objets 
et de jouets, ce fut une belle réussite car trois gros containers ont été remplis et 151,65 € ont été 
récoltés ; dont 110 € pour les sinistrés de Saint Barthélémy et Saint Martin qui ont été touchés par le 
cyclone Irma. Deux autres récoltes sont prévues : le 16 septembre devant U Express de 10h à 13h et 
lors de la Brocante. 
 

 



Brocante du 24 septembre : elle permettra d’une part, de continuer l’action des « Pères Noëls Verts » 
et, d’autre part, de vendre des objets afin de récolter des fonds qui permettront ensuite de financer 
des projets du CMJ. Le stand du CMJ sera placé devant la mairie. Les créneaux horaires sont 
complets hormis celui de fin de journée. Célia, Nicolas Pewinski et Paul sont volontaires mais doivent 
demander l’accord de leurs parents.  
 

3. PRESENTATION DU SITE WEB DU CMJ 

 
M. le Maire, en début de séance, a informé les membres du CMJ que la commune avait mis en ligne  
la nouvelle version du site web de la ville la veille. 
 
Bruno CONTAMINE présente le site du CMJ (cmjfrette.org) en rappelant que c’est un projet qui date 
de trois ans puisqu’il figurait déjà dans les souhaits des anciens conseillers et qu’il est extrêmement 
important que les jeunes l’alimentent et le fassent vivre ! Les jeunes conseillers peuvent faire des 
articles et les envoyer sous format word en mairie, à MM. TISSOT, CONTAMINE ou NEGLOKPE.  
M. TISSOT remercie MM. CONTAMINE et NEGLOKPE pour leur investissement sur ce projet et le 
temps passé ces derniers mois à la mise en forme du site 
  

4. LA MARSEILLAISE : ORIGINE DE L’HYMNE NATIONAL ET INTERPRETATION PAR LE CMJ 

 
Les jeunes conseillers ont donné leur accord afin de chanter La Marseillaise lors des 
commémorations. Des explications sur l’origine de cet hymne sont données par Bruno CONTAMINE. 
L’assemblée l’entonne ensuite. 

5. POINT SUR LES PROCHAINES ACTIONS DU CMJ 

 
16 septembre : seconde collecte pour les « Pères Noëls Verts » devant U Express. 
 
Brocante du 24 septembre : Claude TISSOT remercie Brigitte BRIXY, la Présidente d’Art et Fête, pour 
les trois emplacements accordés au CMJ. Brigitte BRIXY rappelle que, ce jour-là, il faudra bien 
respecter les horaires définis et arriver avant 9h pour l’installation du stand. 
Cette action permettra de poursuivre la collecte  des jouets, des livres et des dons pour le Secours 
Populaire, des dons pour les sinistrés du cyclone Irma et des fonds pour le CMJ. Cette action rentre 
bien dans le cadre des projets d’actions de solidarité du CMJ. 
 
Téléthon des 8 et 9 décembre : cette année, le CMJ n’en fera pas partie car le programme est déjà 
très complet. Concert de L’Oise aux Lyres le vendredi soir, le samedi après-midi jeux à la salle Albert 
Marquet puis un repas le soir. A noter que la mairie souhaite une implication de plus en plus forte et 
que le CMJ y sera sans doute associé lors des prochaines éditions. 
 
Banquet des seniors du 3 décembre : la participation  du CMJ se déroule en deux temps. 
Le matin : un ou deux jeunes en association avec un adulte du CMJ ou un membre du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) rendent visite aux personnes qui, malades ou ne pouvant se 
déplacer, reçoivent un petit cadeau. 
Le midi (jusqu’aux environs de 17h 30) : les jeunes aident à la tenue du vestiaire, amènent les petits 
fours sur les tables, … 
Leur présence est très appréciée, surtout chez les personnes du matin, généralement isolées. 
Un mail sera envoyé aux jeunes afin d’organiser la journée. 
 
Fête du Sport : non organisée en 2017 à cause des élections et d’un nombre insuffisant de jeunes 
conseillers. En 2018, cette manifestation regroupera l’association Art et Fête, le CMJ, le service 
Jeunesse ainsi que des associations sportives.. 
Une kermesse est envisagée le matin à destination des jeunes des écoles maternelles et primaires 
L’après-midi sera consacrée aux démonstrations sportives. Le CMJ s’inscrit dans ce projet et pourrait 
par exemple poursuivre les activités du matin ( kermesse ) à partir du midi pour les plus grands (tir à 
la corde, chamboulle tout…) et participer activement au projet en accompagnant les frettois tout au 
long de  cette journée. 

 



Conférences-débats : sur des thèmes attractifs pour les jeunes (harcèlement, addictions, risques 
d’internet…). Elles sont en train de prendre forme mais les jeunes peuvent également prospecter de 
leur côté à la recherche d’associations ou d’organismes à même d’animer ces conférences-débats. 
 
Commission communication : les conseillers adultes pensent qu’il serait très utile de mettre en place 
une commission communication. Une très grande majorité de jeunes voudraient y participer (Victoria, 
Mathilde, Mila, Cyprien, Louise, Nicolas PEWINSKI, Célia, Nicolas PIZZALI, Romane, Inès, Maëlle) 
Une de leurs premières missions, avec la tenue du site, serait de créer le second numéro de la 
Cocotte Minute Joviale. Une réunion sera programmée pendant les vacances de la toussaint 
 
Prochaine séance plénière : il est envisagé une intervention du Général VIALLET, du Souvenir 
Français. Son expérience permettrait de donner encore plus de sens aux commémorations et de 
perpétuer la mémoire des soldats. Il pourrait également participer à une sortie afin de faire partager 
son savoir. 

QUESTIONS DIVERSES 

Collecte de la Banque alimentaire : à l’initiative du CCAS de La Frette, une collecte de denrées 
alimentaires doit avoir lieu devant U Express les 24, 25 et 26 novembre, dates auxquelles la banque 
alimentaire organise ses collectes au niveau national. Cette action, également en partenariat avec 
l’épicerie sociale de Cormeilles-en-Parisis, devrait permettre au CCAS d’y orienter des frettois en 
situation de précarité. Le CCAS a demandé à ce que les jeunes conseillers puissent participer.  
 
Date des prochaines réunions CMJ : la majorité des membres du CMJ se positionne sur la tenue des 
réunions du CMJ le mercredi soir 19h-20h30 au lieu du mardi soir. La prochaine réunion CMJ aura 
lieu le mercredi 29 novembre à 19h. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur TISSOT lève la séance à 20h 45. 

 


