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La Frette-sur-Seine 

 

Conseil Municipal des Jeunes 
Compte-rendu de la séance du 19 novembre 2018 

 
Etaient présents :  
 
Le Maire, Maurice CHEVIGNY 
L’adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports, Claude TISSOT 
 
Les Conseillers municipaux jeunes : 

Syrine BENNOUR, Alicia CAUFRIEZ, Vadim CONTAMINE, Louise CORNIERE, Paul CORNIERE, 
Enola DELAPORTE, Many-Maïmouna DOUMBIA, Sanoudie DOUMBIA, Clémence GOSNET, 
Camille HOUREZ, Aurélien JAISSON, Margot LE ROCH, Adonis NEGLOKPE, Louise OLANIE, 
Marguerite PEWINSKI, Zoé TETARD, Elisa THIRANOS, Zélie VINTAM, Maëlle WEISS, Sarah 
ZEGADI 
 

Les élus du Conseil Municipal qui accompagnent le CMJ : 
Mmes Brigitte BRIXY et Elisabeth HORNACEK, MM Pascal BLOT, Bruno CONTAMINE, Ernest NEGLOKPE 
 
Absente excusée : Mme Soria BENNOUR 
 
M. le Maire ouvre la séance à 19h. 
 

------ 
 
M. le Maire souhaite la bienvenue aux jeunes conseillers et aux personnes présentes dans le public. 
Il rappelle que la création d’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) était une mesure proposée dans le programme 
de la majorité pour les élections municipales. Cela traduit la volonté de donner la priorité aux jeunes dans la 
gestion communale. 
Il salue la présence à ses côtés de Claude TISSOT, l’Adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports, du groupe de 
travail des élus, des autres élus municipaux présents qui participent à certains évènements organisés par le CMJ 
et de Karine DASSONVILLE qui assure le suivi administratif de cette instance. 
Il indique que l’arrêté portant nomination des membres du CMJ a été validé par la Sous-Préfecture. 
Un appel nominatif est ensuite effectué au cours duquel chaque conseiller précise son âge, sa classe, son 
établissement ainsi que sa rue afin que les participants puissent mieux se connaître. 
 

1. INSTALLATION DU CMJ 

 
M. le Maire déclare le CMJ installé pour la période 2018-2020. Il précise que c’est un moment important pour 

les jeunes conseillers mais également pour la commune. 
Il félicite et présente le groupe de travail qui a en charge le suivi de l’instance. Il se compose de : Soria BENNOUR, 
Brigitte BRIXY, Bruno CONTAMINE, Elisabeth HORNACEK, Ernest NEGLOKPE, Pascal BLOT et Claude TISSOT 
qui l’anime avec dynamisme et s’investit fortement. 
20 jeunes conseillers (16 filles et 4 garçons) sont nommés dont 5 issus du CMJ 2016-2018 et qui ont souhaité 
renouveler leur mandat. 10 sont au collège SAINT CHARLES, 7 à G. DUHAMEL et 3 dans d’autres collèges. 
8 jeunes sont en classe de 6

ème
, 5 en 5

ème
, 2 en 4

ème
 et 5 en 3

ème
. 

 
Le CMJ étant installé, les travaux vont pouvoir commencer et chaque jeune pourra s’investir dans la vie 
communale et faire l’apprentissage de la citoyenneté. La Municipalité souhaite que chacun y participe de façon 
active puisqu’il représente les jeunes frettois. Il faudra faire remonter les besoins, pouvoir donner un avis sur les 
projets communaux concernant les jeunes, être force de proposition et s’investir dans les activités communales. 
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2. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
M. le Maire indique que le projet de règlement intérieur du CMJ a été envoyé par courriel afin que les jeunes 
conseillers puissent en prendre connaissance et ainsi demander d’éventuelles précisions lors de cette séance. 
Il rappelle les grandes lignes du règlement et insiste également sur le comportement respectueux que doivent avoir 
les jeunes conseillers car ils représentent leur ville. 
 
Après consultation des membres, il est décidé que les réunions plénières auront lieu, de façon prioritaire, le 
mercredi soir de 19h à 20h 30. La prochaine réunion plénière aura lieu le 9 ou le 16 janvier 2019 (date non 

encore définie) 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, DECIDE, A L’UNANIMITE, d’adopter le règlement 
intérieur.  
Un exemplaire sera transmis avec le compte-rendu de la séance. 
Il est demandé aux jeunes conseillers et aux parents de signer le règlement intérieur et de retourner le coupon à 
Karine DASSONVILLE le plus rapidement possible par mail ou courrier. 

3. SYNTHESE DES IDEES DE PROJETS PROPOSES PAR LES JEUNES CONSEILLERS 

 
Après un bref rappel des précédentes actions initiées par le CMJ (Père Noël Vert, Fête du Sport, Banquet des 
seniors, soirée des collégiens, Restos du Cœur, …), Claude TISSOT énonce certains souhaits que les jeunes 
conseillers ont indiqué dans leur dossier de candidature : 
Collecte de jouets et de nourriture pour des associations, plantation d’arbres ; poubelles près des arrêts de bus, 
présence aux commémorations, visite de monuments, sortie au Parc Astérix, ateliers créatifs, Fête des voisins, 
projection d’un film en plein air, Intervilles CMJ, Facebook CMJ, jeu de piste, salle avec un ordinateur, petit 
journal,… 
 
M. le Maire souligne que les membres du CMJ ont beaucoup d’idées mais qu’il faut aussi tenir compte de la réalité 
et des moyens financiers de la commune : tout ne sera donc pas réalisable. 
 
Pour compléter l’intervention de M. Le Maire, M. TISSOT précise que des actions inventives ne sont pas 
nécessairement coûteuses. 
 

4. MANIFESTATIONS A VENIR : TELETHON DU 8 DECEMBRE, VŒUX DU MAIRE, BANQUET DES SENIORS, SOIREE DES 

COLLEGIENS, … 

 
Avant d’aborder les prochaines manifestations, M. le Maire indique que le nouveau CMJ a déjà participé à 
différentes manifestations telles les commémorations du 11 novembre pour le centenaire de l’armistice, le 
spectacle de Nénette et Rintintin, l’Escape Game. Pour ce dernier, un immense travail a été réalisé par Mathis 
TETARD, ancien CMJ, aidé par sa maman et par sa famille. Il a travaillé dessus pendant quatre mois avec l’aide 
de sa famille et certains membres du CMJ. Il tient donc à le remercier tout particulièrement car cette animation a 
rencontré un très grand succès ! 
 
Prochaines manifestations : 
 
30/11 et 1

er
/12/2018 : collecte alimentaire organisée en partenariat avec le Centre Communal d ‘Action Sociale et 

l’épicerie sociale de Cormeilles. Cette collecte servira à aider des familles frettoises en difficulté financière en les 
orientant vers l’épicerie sociale. 
8/12/2018 : Téléthon. Demande de disponibilités pour : 

- 2 jeunes conseillers le matin, de 9h à 11h 30 pour  une collecte devant U Express 
- 3 jeunes conseillers l’après-midi à partir de 15h 15, à la salle Albert Marquet pour aider au spectacle des 

accueils de loisirs (distribution de programmes, caisse…)  
26/01/2019 : cérémonie des Vœux du maire à la salle Albert Marquet à 11h30. 
27/01/2019 : Banquet des seniors à la salle Albert Marquet à partir de 11h 30. 
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Soirée des collégiens 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, DECIDE, A L’UNANIMITE, d’organiser cette soirée. 
La date prévisionnelle est fixée au 6 avril 2019. Il faudra commencer à y travailler dès la prochaine séance plénière 
afin de définir un thème et de répartir les rôles. 
 
Randonnée intergénérationnelle sur les lieux de mémoire de La Frette 
 

Jeu de piste sur les lieux de mémoire organisé avec le Souvenir Français, les Rendez-Vous du Temps Libre et le 
Centre Communal d’Action Sociale qui devrait se dérouler durant la première quinzaine de mai. 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, DECIDE, PAR 15 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS 
(Syrine BENNOUR, Clémence GOSNET, Camille HOUREZ, Elisa THIRANOS, Zélie VINTAM) de participer à 
cette manifestation. 
 
Fête du sport 

 
3

ème
 édition prévue le samedi 15 juin 2019 sur la base de loisirs. 

Programme envisagé : le matin, fête des écoles et l’après-midi, fête du Sport. 
Jusque-là, les jeunes du CMJ et les parents prenaient en charge l’organisation et l’animation d’un stand de 
kermesse mais un changement est possible. Le but est de fédérer tous les frettois, quel que soit leur âge afin que 
ce moment convivial déjà très réussi prenne encore plus d’ampleur. 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, DECIDE, A L’UNANIMITE, d’organiser la Fête du 

Sport. 
3 équipes seront constituées début janvier 2019 lors de la prochaine réunion CMJ  afin de décider des actions 
envisagées pour ces 3 projets et de définir en réunion plénière le programme des actions à venir. 
 
M. TISSOT souligne qu’il est très important de répondre - aussi bien positivement que négativement -  aux 
demandes faites par mail ou par courrier car cela permet d’organiser au mieux chaque manifestation. 

 
Thèmes de manifestations abordés : 
 
Restos du Cœur 
Collecte les 8 et 9 mars 2019 avec une visite préalable des locaux d’Argenteuil. 
 
Nouvelle rencontre sportive avec le CMJ de Cormeilles-en-Parisis 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Application Illiwap 
 
La ville de La Frette sur Seine se dote d’un nouveau système d’information en temps réel qui permettra de diffuser 
des alertes voire des consignes sur des évènements d’importance pouvant se produire sur la commune (alertes 
météo, difficultés de circulation, …) ou bien de transmettre des informations à caractère général tels que la date 
des encombrants, des informations sur les activités culturelles, sportives, sociales, scolaires… 
Un flyer indiquant la procédure d’installation sur smartphone est distribué à l’assemblée. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20h 30. 

 
------------------------ 

 
En fin de réunion, M. le Maire et Claude TISSOT, l’Adjoint à la Jeunesse et aux Sports, remettent un diplôme et un 

insigne à chaque jeune conseiller. 
Les jeunes conseillers revêtent leurs écharpes afin de prendre une photo de groupe. 

Merci à Claudine THRANOS, adjointe au Maire aux Affaires sociales pour la réalisation des écharpes ! 
 
 
 


