La Frette-sur-Seine
Conseil Municipal des Jeunes
Compte-rendu de la séance du 14 mars 2018
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,
Aurélien JAISSON, Cyprien JAISSON, Louise OLANIE, Nicolas PEWINSKI, Célia
PIQUERAS, Nicolas PIZZALI, Romane RICHARD, Mathis TETARD, Inès TISSOT,
Maëlle WEISS

Absent : Ernest NEGLOKPE
Absente excusée : Marjorie JAISSON
Les membres du Conseil Municipal :
Mme BRIXY et MM BLOT, CONTAMINE

M. le Maire ouvre la séance à 19h. Il informe les membres présents de la démission de Mila
GAUCHER, qui a déménagé.
-----Un appel nominatif est effectué par Monsieur le Maire.
1.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU

29 NOVEMBRE 2017

Monsieur le Maire rappelle les points traités au cours de la séance du 29 novembre 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 29 novembre 2017 EST
ADOPTE A L’UNANIMITE (Victoria CAUFRIEZ, Louise OLANIE, Nicolas PEWINSKI, Célia
PIQUERAS et Inès TISSOT, absents lors de la séance, ne prennent pas part au vote).

2.

RETOUR SUR LES DERNIERES MANIFESTATIONS

: BANQUET DES SENIORS, TELETHON, VŒUX DU MAIRE

Vœux du Maire du 21 janvier 2018 :
La manifestation a été appréciée. Mathis a préféré l’organisation de cette année où les jeunes ne sont
pas restés debout tout le temps.
Banquet des seniors du 3 décembre 2017 :
Ce moment convivial est apprécié par les jeunes conseillers.
Paul : « c’est super, on rencontre pas mal de monde ! »
Mathilde : « j’aime bien, je trouve qu’il est intéressant de communiquer avec les personnes âgées et le
petit présent pour les gens qui ne peuvent pas assister au Banquet est important, c’est une petite
attention »
Téléthon du 9 décembre 2017 :
2.729,50 € récoltés suite à l’organisation des jeux et de la soirée choucroute, ce dont on peut se
féliciter. L’opération sera renouvelée cette année.
M. le Maire quitte la séance.

3.

REUNION DEBAT « LE NUMERIQUE ET MOI

» DU 10 FEVRIER 2018

M. TISSOT rappelle que cette réunion-débat faisait partie des demandes des jeunes conseillers
depuis 3-4 ans.
La manifestation s’est bien déroulée, une trentaine de personnes étaient présentes.
Les jeunes conseillers ayant assisté à cette réunion ont trouvé que le sujet était intéressant, bien
présenté avec une participation active des binômes parents/enfants.
Mathis a apprécié le fait que l’animateur spécifie qu’il n’y avait pas que du négatif dans le numérique.
A l’issue de cet atelier, plusieurs pistes pour de nouvelles réunions sont évoquées : drogue, alcool
(addictions), présentation sur les « fake news ». Il faudra que cela soit ludique, peut-être sous forme
de jeu ou bien d’un petit reportage suivi d’un débat.

4.

SOIREE DES COLLEGIENS – THEMATIQUE : HEROS ET PERSONNAGES CELEBRES. POINT DE L’EQUIPE
PROJET (INVITATIONS, ACTIONS DU CMJ, …)

Pour rappel, chaque jeune conseiller devra apporter un plat salé et un plat sucré et peut inviter 3
collégiens même s’ils ne sont pas frettois.
Normalement, tous les jeunes conseillers seront présents à la soirée.
Pas de tombola cette année mais le concours du plus beau costume.
Déroulé de la journée :
De 11h 30 à 13h :
Préparation de la salle après la manifestation à l’école Saint Charles. Tout le monde dit pouvoir être
présent.
A partir de 18h :
Finalisation de la préparation. Un en-cas est prévu pour les personnes y participant.
N.B. afin d’éviter la file d’attente, les jeunes conseillers peuvent arriver vers 19h 10/19h 15.
19h 30/20h 30 :
Caisse : Romane, Inès
Buvette : Paul, Aurélien, Cyprien
Vestiaires : Vadim, Maëlle
Point important : les jeunes conseillers doivent rester pour le rangement de la salle.

5.

FETE DU SPORT DU 9 JUIN 2018

: POINT SUR LES ATELIERS JEUX

Fête du Sport du 9 juin 2018
10h-12h : animations sportives pour les maternels et élémentaires avec leurs parents par le service
Enfance-Jeunesse : thèque, flag foot, tchoukball, épervier…
12h-14h : démonstrations par les associations frettoises pendant le repas (pique-nique et food truck)
et animations avec la participation d’art et fête
14h-17h : les associations animeront leurs ateliers et le CMJ animera les 7 stands retenus pour la
kermesse. Les équipes du CMJ ont été constituées pour animer les stands : course en sac,
chamboule-tout, tir à la corde, la mare aux trouvailles, Badminton, lancer de cerceaux et Limbo, …
Il reste à compléter les équipes notamment avec des adultes pour aider les jeunes du CMJ à
organiser et animer les stands (préparation matérielle, animation…). L’idée est d’impliquer également
d’autres jeunes hors CMJ par exemple en sollicitant des jeunes qui souhaiteraient intégrer le CMJ…
Cette année, pas de panier garni dont on doit deviner le poids (trop lourd !) mais plutôt un jeu avec un
nombre de bonbons à deviner.

6.

JOURNAL DU CMJ « LA COCOTTE-MINUTE JOVIALE

»

Mila ayant démissionné, il ne reste que Mathilde et Romane pour ce projet.
Ce journal est un bilan des actions menées par le CMJ. Il est important qu’il puisse être prêt pour la
campagne de renouvellement des membres du CMJ qui va bientôt débuter.
Il faut donc que les responsables du projet envoient un mail aux autres conseillers afin que chacun
d’eux leur retourne une synthèse d’une manifestation avec ses commentaires et impressions.

7.

REFLEXIONS SUR L’ORGANISATION ET LE RENOUVELLEMENT DU CMJ

Les membres du CMJ, nommés pour 2 ans, doivent être renouvelés en novembre prochain.
Sur les 14 conseillers municipaux, 5 ne peuvent se représenter (3° ou seconde) et sur les 9 qui
pourraient reconduire leur mandat, seuls 3 jeunes conseillers sont intéressés : Nicolas PEWINSKI,
Nicolas PIZZALI et Vadim CONTAMINE. Les autres n’ont pas encore pris de décision.
5 jeunes frettois sont intéressés : Alicia CAUFRIEZ, Louise CORNIERE, Adonis NEGLOKPE, Camille
HOUREZ et Margot LE ROCH et d’autres ont manifesté de l’intérêt pour le CMJ
Des réunions d’informations dans les écoles (classes de CM2) sont envisagées vers la mi-juin.
Louise, Victoria, Aurélien, Paul, Maëlle, Nicolas PEWINSKI sont volontaires. Aurélien et Louise sont
disponibles le jeudi après-midi car ils terminent à 14h 30.
Il serait bien que les 5 jeunes intéressés puissent participer à la Fête du sport de façon active afin
d’accroître leur motivation.
Les jeunes conseillers du CMJ ont un rôle important pour en parler autour d’eux et ceci afin d’attirer
d’autres jeunes dans l’aventure citoyenne du CMJ
QUESTIONS DIVERSES
Manifestations pour le 11 novembre 2018 : Centenaire de la fin de la première guerre mondiale
Programme d’Art et Fête (non arrêté) : expo d’une semaine à Roger Ikor, spectacle le 9 novembre.
En fonction des besoins, il sera fait appel aux conseillers.
Berges saines
2 et 3 juin au niveau national
Au niveau communal, la date envisagée est le 5 mai mais c’est à confirmer.
Effectuer ce nettoyage en avril et avant les festivités du 1 er mai semble compliqué au vu du délai
rapproché et avec les vacances scolaires du 14 au 29 avril.
Sortie-récompense du CMJ
Idées émises : Parc Astérix, Disneyland, Urban jump
Les collèges fermant le 19 juin et les épreuves du brevet ayant lieu les 28 et 29 juin, la date retenue
est le mercredi 20 juin,
Escape game
Mathis se dit prêt à organiser un jeu « d’escape game » avec l’aide de Célia et de Nicolas PEWINSKI
qui pourrait se dérouler à l’espace Roger Ikor. Une période va être arrêtée par Mme BRIXY, qui gère
l’Espace.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur TISSOT lève la séance à 20h 55.

