La Frette-sur-Seine
Conseil Municipal des Jeunes
Compte-rendu de la séance du 26 septembre 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 (arrivée à 19h 50),
Aurélien JAISSON, Cyprien JAISSON, Louise OLANIE, Nicolas PIZZALI, Romane
RICHARD, Mathis TETARD, Inès TISSOT, Maëlle WEISS

Les membres du Conseil Municipal :
Mmes BRIXY, HORNACEK, JAISSON et M. CONTAMINE, NEGLOKPE
Absents : Pascal BLOT, Soria BENNOUR, Mathilde DAHEB, Nicolas PEWINSKI, Célia PIQUERAS

M. le Maire ouvre la séance à 19h.
Il rappelle que cette séance est la dernière de la mandature et qu’à cette occasion, les adjoints et
conseillers déléguées, les parents et Mme Caroline SIMARD assistent à la séance.
M. le Maire félicite et remercie chaleureusement les jeunes conseillers pour leur participation et leur
très fort investissement tout à fait au niveau de leurs prédécesseurs. La mise en place d’un Conseil
Municipal des Jeunes a été une excellente idée. Cette session a été aussi positive, productive et
réussie que la première.
M. le Maire se félicite donc de la mise en œuvre d’un engagement pris lors des dernières élections
municipales.
M. le Maire s’adresse à Claude TISSOT qu’il remercie d’avoir managé cette instance avec brio. Il en
est de même pour les animateurs qui l’ont accompagné tout au long de ces deux années.
-----Un appel nominatif est effectué par M. le Maire.

1.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 16 MAI 2018

Monsieur TISSOT rappelle les points traités au cours de la séance du 16 mai 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 16 mai 2018 EST ADOPTE A
L’UNANIMITE.

2.

RETOUR SUR LES DERNIERES MANIFESTATIONS
ASSOCIATIONS

:

FETE DU SPORT, SORTIE A

EURODISNEY ET SALON

DES

Fête du sport
Il s’agit de la seconde édition après celle de 2015 avec la participation active d’Art et Fête, des
associations sportives et du service Enfance-Jeunesse.
Au vu de son succès, cette manifestation sera sans doute reconduite avec l’accord des nouveaux
conseillers.
Eurodisney
Cette sortie, rendue possible grâce aux fonds collectés lors de diverses manifestations, a permis à
vingt jeunes - jeunes conseillers actuels et éventuels futurs jeunes conseillers - de se rendre à
Eurodisney le mardi 19 juin 2018.

La sortie, effectuée par un temps superbe et chaud, a beaucoup plu et a, selon les jeunes, créée des
liens entre eux.
Salon des associations
Le très beau stand installé pour l’occasion a permis de mettre en avant le CMJ et des échanges ont
pu se dérouler avec les visiteurs.

3.

BILAN DE LA MANDATURE CMJ 2016-2018

Un album-photo regroupant un grand nombre des manifestations multiples et variées que le CMJ a
organisé ou bien auxquelles il a participé est remis à chaque conseiller. Ces derniers peuvent être
fiers du travail accompli : les domaines évoqués concernaient aussi bien l’écologie, l’apprentissage de
la citoyenneté, la solidarité, les présences lors des commémorations, la visite au Sénat, …
M. TISSOT présente le diaporama retraçant les actions du CMJ et tient à féliciter à son tour l’énergie
et l’entrain de tous les acteurs. C’est avant tout une réussite collective. Beaucoup de monde est
mobilisé et cela a conduit au dynamisme de cette mandature.
Il souligne les quatre ans d’investissement de Mathis, Mathilde, Mila, Romane et Victoria.
Les questionnaires-bilans en retour font état d’une satisfaction globale pour les actions réalisées.
Arrivée de Paul CORNIERE à 19h 50
Un tour de table permet de récolter les avis de chacun dont voici quelques extraits :
Louise : « c’est une belle expérience, on est impliqué dans les projets, on organise pour les autres et
c’est pour cela que je souhaite renouveler mon mandat ».
Romane : « j’ai autant aimé les deux sessions et j’ai fait plein de bonnes rencontres ».
Aurélien : « de bonnes rencontres, je me suis enrichi culturellement et je souhaite également me
représenter. »
Maëlle : « j’ai adoré ces deux ans »
Victoria : « c’est enrichissant et cela permet de voir l’organisation des évènements ».
Ernest : « les équipes ont changé mais sont tout aussi sympathiques ».
Bruno : « il est intéressant de voir les jeunes gagner en maturité ».

4.

PROCHAINES MANIFESTATIONS

: ESCAPE GAME, CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1914-1918

Escape game
Un grand projet réalisé depuis plusieurs mois par Mathis et sa famille accompagné de Maëlle WEISS,
de Nicolas PIZZALI et de Nicolas PEWINSKI. Le jeu est en cours de finalisation et aura lieu les 17 et
18 novembre à l’espace Roger Ikor. Pour l’animer, Louise, Aurélien, Maëlle, Inès et Romane se sont
portés volontaires.
M. TISSOT indique que le jeu sera installé le jeudi 15 novembre dans la salle et il sera testé le
vendredi soir (16/11) par des membres du CMJ et des adultes (parents, animateurs du CMJ).
Le principe : un groupe de 3 à 6 personnes dont obligatoirement un adulte, enfermé une heure dans
une pièce et dont le but est bien évidemment d’en sortir. (à partir de 10 ans)
Il y aura 5 séances par jour de 10h à 17h et une participation de 5 €.
Centenaire de l’armistice 1914-1918
Les cérémonies commémoratives classiques auront lieu avec les élèves de l’école élémentaire
Aristide Briand qui chanteront La Marseillaise.
Parallèlement, une exposition sera organisée du 5 au 11 novembre et un spectacle intitulé « Nénette
et Rintintin » aura lieu dans le préau de l’école Aristide Briand le vendredi 9 novembre en soirée. Le
CMJ sera sollicité pour accueillir le public comme ce fut le cas pour la soirée consacrée à Edith PIAF.
Une conférence sur l’évolution de la médecine et de la chirurgie pendant la guerre de 14-18 et
organisée par le Souvenir français se tiendra à la salle des Fêtes de la Mairie le mardi 13 novembre
2018 à partir de 20h 30.

5.

QUESTIONS DIVERSES

Point sur les inscriptions du CMJ session 2018-2020
15 candidatures ont été reçues pour l’instant et 5 sont en attente.
Un gros travail de communication a été réalisé en amont (flyers, présentation dans les écoles,
présence au salon des associations, bouche à oreille, sur le site du CMJ, …)

Passé le 30 septembre, délai de rigueur pour le retour des dossiers, une lettre de réponse sera
envoyée à tous les jeunes qui ont posé leur candidature.
Un arrêté de nomination entérinera cette liste et le futur CMJ sera installé le mercredi 21 novembre à
19h.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20h 10 et annonce qu’un pot de clôture
attend les invités.

