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La Frette-sur-Seine 

 

Conseil Municipal des Jeunes 
Compte-rendu de la séance du 9 janvier 2019 

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

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

Le groupe de travail CMJ composé d’élus du Conseil Municipal : 
Mmes Brigitte BRIXY et Elisabeth HORNACEK, MM Pascal BLOT, Bruno CONTAMINE, Ernest NEGLOKPE 
 
Absente excusée : Louise OLANIE 
 
Absents : Syrine et Soria BENNOUR, Vadim CONTAMINE, Camille HOUREZ 
 
M. le Maire ouvre la séance à 19h. 
 

------ 
 
Un appel nominatif est effectué par Monsieur le Maire. 
 

1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D’INSTALLATION DU CMJ DU 19 NOVEMBRE 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle les points traités au cours de la séance du 19 novembre 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 19 novembre 2018 EST ADOPTE A 
L’UNANIMITE. 
 

2. PRESENTATION DES SERVICES DE LA MAIRIE 

 
M. le Maire indique que la mairie est le premier employeur de la commune avec environ 80 agents et il détaille 
ensuite l'organigramme des services. 
Il précise aux jeunes conseillers les compétences de la commune en soulignant que le maire a des pouvoirs qui lui 
sont propres et notamment en matière de sécurité. 
 

3. REFLEXIONS EN SOUS-GROUPES SUR LES PROJETS SUIVANTS : 

 
La composition des sous-groupes est définit comme suit : 
 
Soirée des collégiens : Elisa, Zélie, Many-Maïmouna, Sanoudié, Margot 
Rallye intergénérationnel : Marguerite, Camille, Aurélien, Enola, Sarah, Maëlle 
Fête du sport : Paul CORNIERE, Louise CORNIERE, Adonis, Zoé, Alicia 
 
Chaque sous-groupe se réunit ensuite pendant 20 minutes afin d’avancer sur les projets en cours. 
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4. SYNTHESE DES PROJETS CMJ 2019 EN SEANCE PLENIERE 

 
De retour en séance plénière, un bref compte-rendu des travaux des sous-groupes est effectué et les différentes 
actions sont passées en revue. 
 
Soirée des collégiens du 6 avril 2019 
 
Thème de la soirée : Autour du monde 
Les CM2 ne seront pas invités cette année. 
Les jeunes conseillers ne paieront pas de droit d’entrée mais chacun devra apporter un plat (salé ou sucré)  et 
pourra inviter 3 jeunes collégiens non frettois. 
 
Rallye intergénérationnel du 19 mai 2019 
 

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. 
 
Thème : « Lieux historiques» 
Groupes de 4 à 6 personnes de tous âges 
Le nom des rues et des monuments a été réparti entre les conseillers. 
Elaboration d’énigmes à prévoir. 
 
Fête du sport du 15 juin 2019 
 
3

ème
 édition sur la base de loisirs. 

Une fête des écoles aura lieu le matin sur la base de loisirs avec la présence de jeunes frettois (de la maternelle au 
CM2) et de leurs parents. L’idée est de pouvoir proposer des animations sportives et ludiques à ce public 
notamment. 
Sport individuel ou en groupe. 
Tournoi de balle au prisonnier, mini-basket, mini-foot, tir à la carabine, fléchettes, chamboule-tout, badminton, 
course en sac, tir à la corde, limbo, … 
Un tri sera fait dans les activités et sports proposés. 
Le but : avoir un tournoi en équipe de 3 avec 3 matches différents. 
Les animations CMJ retenues seront à coordonner avec le programme de la journée et les activités 
proposées par les associations sportives. 
 
 
Restos du Cœur 

Une autre action est présentée : la participation du CMJ à la collecte des Restos du Cœur le samedi 9 mars 2019 
avec une  visite préalable des locaux d’Argenteuil qui aura lieu le mercredi 20 février 2019 à partir de 14h. Un 
départ de la gare de La Frette est prévu le mercredi 20 février à 13h30 avec un retour vers 17h.  
Pascal BLOT précise que la collecte commencera le vendredi 8 mars avec des adultes et que le CMJ participera à 
la collecte du samedi 9 mars 2019  
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, DECIDE, A L’UNANIMITE, de participer à cette 

action. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Vœux du Maire le samedi 26 janvier 2019 à 11h 30 
Présence vivement souhaitées des jeunes conseillers avec leur insigne et écharpe. 
 
Banquet des seniors du dimanche 27 janvier 2019 
Appel aux jeunes conseillers pour la distribution de friandises aux personnes ne pouvant assister au Banquet pour 
cause de problèmes de santé et pour aider lors de la manifestation (vestiaire, apéritif…). 
 
La prochaine réunion CMJ aura lieu le mercredi 13 mars 2019 de 19h à 20h30 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20h 40. 


