La Frette-sur-Seine
Conseil Municipal des Jeunes
Compte-rendu de la séance du 16 mai 2018
Etaient présents :
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 (arrivée
à 19h 10), Mathilde DAHEB, Cyprien JAISSON, Nicolas PEWINSKI, Nicolas PIZZALI,
Romane RICHARD, Mathis TETARD, Inès TISSOT, Maëlle WEISS

Les membres du Conseil Municipal :
Mmes BRIXY, JAISSON et M. CONTAMINE
Absents excusés :
Conseil municipal : M. CHEVIGNY, Maire ; Pascal BLOT, Elisabeth HORNACEK, Ernest NEGLOKPE
Conseil municipal Jeunes : Aurélien JAISSON, Louise OLANIE, Célia PIQUERAS
M. TISSOT ouvre la séance à 19h en informant que M. le Maire est retenu par d’autres obligations. Il
informe les membres présents de l’arrivée de Madame Elisabeth HORNACEK, Adjointe aux Affaires
générales et relations extérieures dans l’équipe encadrante.
-----Un appel nominatif est effectué par Monsieur TISSOT.
1.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU

14 MARS 2018

Monsieur TISSOT rappelle les points traités au cours de la séance du 14 mars 2018 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 14 mars 2018 EST ADOPTE
A L’UNANIMITE.

2.

RETOUR SUR LA SOIREE DES COLLEGIENS

De bons retours mais les organisateurs de la soirée ont trouvé :
- que les CM2 étaient assez dissipés et pensent qu’ils sont un peu trop jeunes pour participer à
ce type de manifestation. M. TISSOT rappelle que cette soirée leur était ouverte cette année
afin qu’ils puissent participer à l’une des manifestations organisées par le CMJ en vue du
renouvellement de celui-ci en novembre prochain. Leur participation future devra être revue ;
- que certains participants avaient l’œil vissé sur leur téléphone ;
- qu’il y a eu trop de rap et pas assez d’animations particulières ;
- qu’il y a eu pas mal de restes. Peut-être faudra-t-il revoir le type de nourriture pour la
prochaine session ;
- qu’il n’y a pas vraiment eu d’interaction avec les jeunes conseillers de Cormeilles-en-Parisis. Il
faudra les revoir dans un autre contexte, comme lors de l’échange sportif d’il y a 2 ans ou d’un
pique-nique. Pourquoi également ne pas élargir à certains autres CMJ de l’agglomération Val
Parisis ?
Cependant, il faut rappeler que cette manifestation est toujours très appréciée par les jeunes et
rencontre un vif succès.
3. COCOTTE-MINUTE JOVIALE

Ce journal, lancé lors du premier CMJ, retrace les moments forts des actions menées par le CMJ.
Un grand merci à Romane pour l’énorme travail qu’elle a effectué seule !
Un exemplaire de la Cocotte-Minute Joviale (dont l’acronyme est CMJ !) est distribué aux participants
et sera transmis dans les boîtes aux lettres frettoises avec le prochain bulletin municipal.

4.

SORTIE DU CMJ A EURODISNEY DU MERCREDI 20 JUIN 2018

Une sortie-récompense est prévue à Eurodisney le mercredi 20 juin 2018. Elle regroupe les actuels
membres du CMJ ainsi que quelques jeunes souhaitant intégrer la prochaine session.
Un rendez-vous est donné à la gare de Sartrouville pour 8h (retour à 20h). Les parents devront y
emmener leurs enfants, ce qui parait peu pratique à certains, les parents travaillant ce jour-là.
Certains parents se sont proposés pour amener des enfants à la gare. Ce point sera donc revu en
interne.
Il ne faut pas oublier d’amener un pique-nique pour le midi ainsi que son Pass Navigo qui permet de
voyager gratuitement sur le réseau francilien des trains.

5.

PROJET ESCAPE GAME

Bibliothèque (sur tablettes numériques) :
Le mercredi 23 mai de 18h à 20h
Seront présents : Mathis, Inès, Romane, Maëlle, Vadim, Nicolas PEWINSKI, Nicolas PIZZALI, Cyprien
Projet de Mathis à l’Espace Roger Ikor :
Il est actuellement en pleine préparation et sera présenté les samedi 17 et dimanche 18 novembre
2018.
Mathis a besoin d’aide car c’est un énorme travail. Nicolas PEWINSKI, Célia PIQUERAS et Maëlle
WEISS l’épauleront. Il est également possible que Mathis contacte certains membres afin de leur
confier des « missions » en fonction de l’avancée du projet.
Le jeu dure une heure avec des groupes de 4 à 6 personnes et à partir de 10 ans. Il sera d’abord
ouvert aux membres du CMJ (avec des adultes, leurs parents ?) puis ouvert à la population avec des
inscriptions préalables.
6.

COMMUNICATION POUR LE RENOUVELLEMENT DU CMJ (12 ET 199 JUIN DANS LES ECOLES ET
LORS DE LA REMISE DES PRIX AUX CM2 ET AU SALON DES ASSOCIATIONS DU 9 SEPTEMBRE)

22

JUIN



Deux rencontres sont prévues avec les CM2, le matin de 8h 30 à 9h :
o le mardi 12 juin à l’école Calmette avec Paul et Aurélien
o le mardi 19 juin à l’école Aristide Briand avec Maëlle et Victoria
Brigitte BRIXY et Claude TISSOT seront également présents.
 Une présentation du même type sera faite lors de la remise des prix aux CM2 qui aura lieu
dans le préau de l’école Aristide Briand le vendredi 22 juin à 18h15
 Le CMJ tiendra un stand au salon des associations le 9 septembre. Cela sera encore
l’occasion de communiquer sur le renouvellement de novembre avec une distribution de
flyers.
Un rendez-vous avec les 4 jeunes intervenants (Aurélien, Paul, Maelle et Victoria) est prévu en
mairie le jeudi 7 juin à 18h afin de préparer la présentation dans les écoles et lors de la remise
des prix aux CM2.
Bruno CONTAMINE prépare le support de communication pour début juin

7.

FETE DU SPORT DU 9 JUIN 2018

: POINT SUR LES ATELIERS KERMESSE

Fête du Sport du 9 juin 2018
10h-12h : jeux sportifs en famille pour les maternels et élémentaires avec leurs parents par le service
Enfance-Jeunesse : thèque, flag foot, tchoukball, épervier…jeux ouverts à tous quel que soit l’âge
12h 30-14h 30 : démonstrations sportives par les associations frettoises pendant le repas (barbecue,
frites, buvette, crêpes, barbe à papa, pop-corn, glaces) et animations avec la participation d’Art et
Fête.

14h-17h : 13 associations sportives 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, …
Les équipes doivent dorénavant finaliser la préparation de leur stand.
Un stand ACCUEIL sera installé à l’entrée et les jeunes devront assurer une permanence d’une heure
avec des élus adultes ou des bénévoles.
Un passeport sportif frettois sera remis aux participants et permettra à certains d’obtenir des lots
gracieusement donnés par les sponsors. Il devra être poinçonné à chaque atelier pour obtenir le plus
de points possibles.
Une visite des lieux pour repérer l’implantation est prévue le mardi 29 mai à 19h 30 sur la base de
loisirs.

QUESTIONS DIVERSES
Prochaine réunion du CMJ le mercredi 26 septembre à 19h. Un questionnaire sera envoyé aux
membres afin de recueillir leurs observations et ressentis par rapport à leur mandat de conseiller.
Conférence sur le thème de La Frette pendant la première guerre mondiale organisée par le Souvenir
français le jeudi 24 mai à 19h, salle des Fêtes de la mairie
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur TISSOT lève la séance à 20h 40.

