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Journée de L'arbre 

Le Conseil Municipal des Jeunes est constitué de 15 jeunes collégiens habitant la Frette sur Seine et 
sélectionnés sur dossier d’appel à candidature. Ils ont un mandat de 2 ans ( novembre 2016 - novembre 2018). 
Le CMJ  est animé par des élus de la ville. Ce deuxième journal, toujours intitulé « la Cocotte Minute Joviale», à 
pour but de vous faire découvrir toutes les actions menées au cours de la mandature 2016-2018. Nous espérons 
qu’à travers « La Cocotte Minute Joviale » vous pourrez découvrir le travail mené par les jeunes du CMJ. 
Si vous êtes collégiens ou actuellement en CM2, vous pouvez vous aussi rejoindre le CMJ de la Frette en 
proposant votre candidature. Renseignements sur www.cmjfrette.org ou par mail sur cmjfrette@gmail.com 

Le 26 Novembre 2016, la Journée de 
L’arbre organisée avec l’aide du conseil 

départemental et de la société Belbeoch. 
L’après midi, une exposition était organisée sur le 
thème « La forêt une communauté vivante ». Le 

CMJ a ensuite planté un arbre « l’arbre de la 
jeunesse » à côté de l’église. L’après midi s’est 

terminée autour d’un chocolat chaud, de brioches 
et de chouquettes. 



De juin à septembre 2017, nous avons participé à l’action 
« Pères Noël Verts » pour le Secours populaire. Nous 
avons collecté lors du Salon des associations du 10 

Septembre et de la collecte du 16 Septembre devant U 
Express, l’équivalent de 5 gros containers de jouets, livres 
etc.…Lors de la Brocante nous avons vendu des jouets et 

des livres pour le secours populaire. 579 euros ont été 
collectés pour cette belle opération menée par les jeunes . 

Le 30 juin 2017, Robert HUE Sénateur du Val d’Oise 
nous a reçu au Sénat. Cette visite a permis aux jeunes 
de comprendre l’utilité ce lieu et de pouvoir échanger 

avec M.HUE. 

Pères Noël Verts

Visite du Sénat



Le 13 Mai 2017 visite de l’usine de déchetterie 
AZUR à Argenteuil. Nous avons pu découvrir les 

différentes étapes du tri sélectif et son 
importance pour notre environnement. 

Visite des locaux du Secours Populaire

Le 7 juin 2017 dans le cadre de ses projets, nous 
avons visité les locaux du Secours Populaire. Les 

Responsables nous ont accueilli et nous ont 
 présenté les actions de leur association. 

Visite de l'usine AZUR



Le 10 Février 2018, nous organisions une conférence 
sur le Numérique. Cette réunion a permis aux parents et 
aux jeunes d’échanger sur les atouts et les dangers des 
smartphones, internet etc.… Cette 1 ère réunion a été 

un succès, belle initiative des jeunes. 

Conférence sur le numérique 

 Soirée des collégiens
Le 24 Mars 2018 à Aristide Briand c’était la 4ème 
Edition de la Soirée des Collégiens. Le thème de 
cette année : Héros et personnage célèbres. 160 
collégiens étaient présents pour profiter de cette 

superbe Soirée organisée par le CMJ. 

Le 9 Juin 2018 ne loupez 
pas la Fête du Sport sur 
la base de loisirs de la 
Frette. Pour en savoir 

plus rendez vous sur les 
sites 

www.cmjfrette.org 
ou www.artetfete.com 


