La Frette-sur-Seine
Conseil Municipal des Jeunes
Compte-rendu de la séance du 23 mai 2017
Etaient présents :
Le Maire, M. CHEVIGNY
L’Adjoint délégué à la Jeunesse et au Sport, C. TISSOT
Les Conseillers municipaux jeunes :
Victoria CAUFRIEZ (arrivée à 19h 15), Vadim CONTAMINE, Paul CORNIERE,
Mathilde DAHEB, Aurélien JAISSON, Cyprien JAISSON, Louise OLANIE (arrivée à
19h 25), Nicolas PEWINSKI, Célia PIQUERAS (arrivée à 19h 25), Nicolas PIZZALI,
Romane RICHARD, Mathis TETARD, Inès TISSOT
Régulièrement représentée : Maëlle WEISS par Mathis TETARD
Absentes : Mila GAUCHER, Morgane HEDIN-DEUTSCHER
Les membres du Conseil Municipal :
Mmes BRIXY, JAISSON et MM CONTAMINE, NEGLOKPE
Absent : M. BLOT
M. le Maire ouvre la séance à 19h.
-----Un appel nominatif est effectué par Monsieur le Maire.

1.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU

15 MARS 2017

Monsieur le Maire rappelle les points traités au cours de la séance du 15 mars 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 15 mars 2017 EST ADOPTE
A L’UNANIMITE.

2.

RETOURS SUR LES DERNIERES MANIFESTATIONS

Avant d’aborder ce sujet, M. CHEVIGNY et M. TISSOT souhaitent faire une mise au point sur
l’investissement et la participation des jeunes conseillers aux différentes manifestations organisées
par leur instance. Il est très important d’être réactif et impliqué et de répondre, aussi bien de façon
positive que négative, aux mails envoyés. En effet, ceux-ci déterminent la faisabilité ou non d’une
action et sont importants pour le suivi administratif (par exemple, nombre de repas pour Banquet des
Seniors, nombre de billets de train à acheter pour une sortie, …) A titre d’exemple, sur les 15
conseillers CMJ prévus pour la visite de l’usine AZUR, seuls 8 étaient effectivement présents ! Il ne
faut pas oublier que pour chaque sortie, des personnes prennent de leur temps pour présenter leur
action…

Soirée des collégiens : la 3ème édition a regroupé 120 collégiens, un peu moins que pour la précédente
édition mais cette manifestation reste néanmoins très appréciée par les jeunes frettois. Les
organisateurs souhaiteraient plus d’animation (un blind-test par exemple). Reste le problème récurrent
des toilettes squattées par quelques jeunes tout le long de la soirée.
Visite de l’usine AZUR : impressionnant, surtout la pince géante qui peut soulever 3T en une seule
fois. Diffusion d’un diaporama sur les différents métiers rattachés à l’usine et présentation du four.
Berges Saines : 4 jeunes conseillers étaient présents à cette manifestation éco-citoyenne. Le CMJ
aurait pu être mieux représenté pour ce type d’action qui rentre bien dans le cadre de ses projets.
Journée de la déportation : plus de jeunes conseillers présents (9) pour notamment, rendre hommage
à ce jeune frettois de 20 ans, Jean LEFEBVRE, exécuté au Fort d’Issy-les-Moulineaux le 21 octobre
1942.
Cérémonies du 8 Mai : 10 CMJ présents. Il serait apprécié qu’une lecture soit faite par un des jeunes
conseillers, comme lors des cérémonies du 11 novembre.
De plus, le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, DECIDE, A L’UNANIMITE, de
chanter La Marseillaise lors des prochaines cérémonies.
M. le Maire laisse la présidence de Séance à M. TISSOT

3.

TRAVAIL EN SOUS-GROUPE

Les membres se sont ensuite réunis en sous-groupes pendant environ 20 minutes afin d’avancer sur
les projets 2017.
Les élus se sont répartis entre les groupes.
Pour rappel, il n’existe plus de répartition des jeunes conseillers par commission. Ils se scindent en
groupes de 6 ou 7 jeunes avec des élus sur un projet.
Le groupe est constitué en tenant compte, dans la mesure du possible, de leurs préférences.
Les autres membres et élus se joindront ensuite pour finaliser le projet et aider à sa réalisation.
Après échanges, un rapporteur au sein de chaque groupe a rendu compte des travaux dans la
seconde partie de la séance plénière.

4.

RESTITUTION EN SEANCE PLENIERE

La communication – site web
Les jeunes conseillers avaient l’opportunité d’apporter des idées pour le futur site web avant la fin du
mois d’avril mais il n’y a eu aucun retour…Ce thème ressortait pourtant dans la plupart des dossiers
d’appel à candidature pour le CMJ avec ce souhait de mettre en place des supports de
communication adaptés : site web…
Bruno CONTAMINE rappelle qu’il faut que les jeunes conseillers du CMJ soient acteurs de leurs
projets et que les élus adultes ne sont là que pour les aider à mettre en place leurs projets Il s’agit de
leurs idées et ce sont eux qui ont la meilleure façon de communiquer avec les autres jeunes frettois.
Rapporteur : Mathilde DAHEB
Un titre a été trouvé : C’est Ma Jeunesse (rappel de l’acronyme du CMJ)
Il faut maintenant travailler sur le logo du site et sur le mode de communication (INSTA ou mails)
Son contenu : accueil, calendrier, actions du CMJ, foire aux questions, onglet sondages (pour solliciter
un avis sur une idée par exemple)
Il faut également un accès avec un abonnement.
Inès, Romane, Mathis, Louise, Mathilde, Nicolas PEWINSKI et Victoria forment ce groupe.
Une réunion de l’équipe projet « site web « sera programmée en juin pour mettre en forme le site
La Brocante et l’action avec le Secours Populaire
Rapporteur : Paul CORNIERE
Aurélien, Célia, Paul, Nicolas PIZZALI, Vadim forment ce groupe.
Réunion de groupe entre le 26 et le 30 juin pour travailler sur les flyers qui permettront d’expliquer
l’action du CMJ.

Un slogan : « Pour les autres et pour soi-même ! »
La collecte sera répartie sur 2 jours :
- le 10/9 au salon des Associations,
- le 16/9 matin devant U Express
et permettra :
- de vendre à la Brocante du 24 septembre, les objets collectés les 10 et 16 septembre. Le
montant de la vente servira à financer de futurs projets du CMJ,
- de récolter des dons, des jouets, des livres pour enfants qui seront donnés au Secours
Populaire pour leur opération « Les Pères Noël Verts »
Afin que ces actions soient efficaces, les jeunes du CMJ devront se rendre disponibles pour assurer la
tenue des stands à ces 3 dates : le 10 septembre (journée), le 16 septembre matin et le 24 septembre
(journée de la brocante).
5.

POINT SUR LES PROCHAINES ACTIONS DU CMJ

Secours Populaire : au vu du faible nombre de jeunes conseillers inscrits pour le 7 juin, M. TISSOT va
essayer de déplacer la date.
Visite du Sénat le 30 juin. RDV à la gare de La Frette pour 8h 15 et retour prévu vers 13h.
Téléthon : une réunion d’organisation est prévue mi-juin. Au programme : un après-midi jeux à la salle
Albert marquet puis une animation le soir.
Actions envisagées :
- organisation trimestrielle de conférences-débats sur des thèmes attractifs pour les jeunes
(harcèlement, addictions, …)
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, DECIDE, A L’UNANIMITE, de
l’organisation de conférences-débats.
- Implication du Général VIALLET, Directeur Départemental du Souvenir Français, association
dont la branche frettoise se redynamise. 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 partager son savoir.
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, DECIDE, par 13 VOIX MOINS 1
ABSTENTION (mathilde DAHEB), de permettre l’intervention du Général VIALLET au sein
du CMJ.

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur TISSOT lève la séance à 20h 45.

