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La Frette-sur-Seine 

 

Conseil Municipal des Jeunes 
Compte-rendu de la séance du 27 mars 2019 

 
 
 
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, Enola 
DELAPORTE, Many-Maïmouna DOUMBIA, Sanoudie DOUMBIA, Clémence GOSNET, Camille 
HOUREZ, Aurélien JAISSON, Margot LE ROCH, Adonis NEGLOKPE, Louise OLANIE, Marguerite 
PEWINSKI, Zoé TETARD, Zélie VINTAM, Maëlle WEISS, Sarah ZEGADI 
 

Le groupe de travail CMJ composé d’élus du Conseil Municipal : 
Mmes Soria BENNOUR, Brigitte BRIXY, Elisabeth HORNACEK, MM Pascal BLOT, Bruno CONTAMINE, Ernest 
NEGLOKPE 
 
 
Etait régulièrement représenté : Paul CORNIERE par Louise CORNIERE 
 
 
Etait absente : Elisa THIRANOS 
 
 
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 DU CMJ DU 9 JANVIER 2019 

 
Monsieur le Maire rappelle les points traités au cours de la séance du 9 janvier 2019 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 9 janvier 2019 EST ADOPTE A 
L’UNANIMITE. 

2. RETOUR SUR LES DERNIERES MANIFESTATIONS : VŒUX DU MAIRE, BANQUET DES SENIORS, RESTOS DU CŒUR 

 
Avant toute chose, M. TISSOT tient à nouveau à rappeler aux jeunes conseillers qu’il est très important de 
répondre aux mails, même de façon négative. Il est en effet extrêmement difficile d’organiser les manifestations au 
vu des retours très faibles. Malgré tout, le fait d’avoir créé un groupe WhatsApp semble bénéfique. 
 
Vœux du Maire : ils se sont très bien déroulés 
Banquet des Seniors : 5 conseillers étaient présents le matin pour la distribution des cadeaux aux personnes ne 
pouvant se rendre au banquet et 7 jeunes ont aidé le midi au vestiaire et au service. Ce fut une belle journée, 
appréciée autant des jeunes conseillers que des seniors. 
Restos du Cœur : préalablement à la collecte des 8 et 9 mars devant U Express, la visite des locaux à Argenteuil 
du 20 février a permis au CMJ d’appréhender l’organisation de cette énorme structure. La collecte, quant à elle, a 
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été un succès avec près de 1800kg de produits collectés soit +25% par rapport à 2017. Des jeunes adultes se sont 
même spontanément associés à cette action. Les vacances scolaires n’ont semble- t-il pas été un frein. 
 

Départ de M. le Maire 
 

3. REFLEXIONS EN SOUS-GROUPES : 

 
Chaque sous-groupe se réunit pendant 20 minutes afin d’avancer sur les projets suivants : 
 

- Soirée des collégiens du samedi 6 avril 2019 
- Rallye pédestre du dimanche 19 mai 2019 
- Fête du sport du samedi 15 juin 2019 

 

4. RESTITUTION DES EQUIPES EN SEANCE PLENIERE 

 
De retour en séance plénière, une restitution pour chaque projet est présentée par chaque équipe. 
 
Soirée des collégiens du 6 avril 2019 
 

Thème de la soirée : Autour du monde 
75 jeunes inscrits à J -12 
Pour rappel, tous les jeunes conseillers seront présents, ils ne paieront pas de droit d’entrée mais chacun devra 
apporter un plat (salé ou sucré). Ils peuvent inviter trois collégiens, y compris extérieurs à la commune. Il est 
rappelé aux jeunes conseillers qu’ils doivent s’inscrire sur le site du CMJ et renvoyer l’autorisation parentale 
signée. 
Le groupe a travaillé sur la banderole et les affiches. 
Soria BENNOUR et Brigitte BRIXY se rendront à Paris afin d’acheter des décorations et des victuailles pour varier 
les plats proposés. 
 
Organisation Jour J : 
10h : préparation et décoration de la salle par tous les CMJ et les adultes présents pour la soirée 
18h : arrivée des 12 adultes et des 6 jeunes du CMJ qui seront à la buvette, à la caisse et au vestiaire 
19h 30 : arrivée des autres conseillers avec les plats salés et sucrés puis début de la soirée  
 
Rallye pédestre intergénérationnel du 19 mai 2019 
 
Jeu de piste dans les rues et les sentes de La Frette organisé avec le Souvenir Français, les Rendez-Vous du 
Temps Libre et le Centre Communal d’Action Sociale. 
 

Thème : « Si La Frette m’était contée …» (énigmes, jeux, parcours didactique, et amusant pour découvrir La 
Frette) 
Groupes de 5 à 10 personnes de tous âges 
79 inscrits, 14 équipes dont 13 équipes sur 20 issues du CMJ 
Chaque jeune conseiller est responsable d’une équipe. Si celle-ci n’atteint pas la dizaine de participants, elle sera 
complétée avec d’autres inscrits. 
Louise CORNIERE, Many et Sanoudié DOUMBIA, Camille HOUREZ, Aurélien JAISSON, Louise OLANIE doivent 
communiquer la composition de leur équipe le plus rapidement possible. 
Bruno CONTAMINE rappelle que c’est une superbe occasion pour les jeunes conseillers de s’impliquer dans 
l’organisation d’un tel événement qui a été adopté en réunion CMJ. Il regrette néanmoins que les adultes aient dû 
effectuer tout le travail alors qu’une partie revenait aux jeunes notamment avec la rédaction de fiches par rue pour 
recenser les lieux de mémoire frettois. Il déplore encore une fois l’absence de réponse aux différents mails. Il y a 
besoin de plus d’implication à partir du moment où le projet est lancé. 
 
Organisation de la journée : 
RDV à 9h30 pour un départ à 10h 
12h/13h : pause-déjeuner (pique-nique non fourni) 
Reprise de 13h à 16h 
16h : remise des prix 
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La Frette Sur SCENE : Fête du sport et des écoles du 15 juin 2019 

 
3

ème
 édition sur la base de loisirs. 

10h à 12h : fête des écoles : danses et chants 
11h à 12h : pause-déjeuner – 1 bon pour 1frite/saucisse et 1 boisson sera offert par Art et Fête 
12h à 17h : Kermesse du CMJ,  
 
Répartition des CMJ dans les stands retenus : 
 

- Structure gonflable : Zélie et Maëlle 
- Jeux en bois : Camille et Elisa 
- Aire de jeux pour les plus petits : Louise OLANIE et Sarah 
- Badminton : Sanoudié et Alicia 
- Course en sac et tir à la corde : Louise CORNIERE et Clémence 
- Chamboule-tout : Marguerite et Syrine 
- Lancer de cerceaux : Many et Margot 
- Concours sportifs : Paul, Adonis, Vadim et Zoé (tirs au but, lancers francs, tennis de table et tennis)  
- Stand Accueil de 9h à 17h : 2 jeunes du CMJ accompagnés d’adultes : un planning précisera les créneaux 

horaires de chacun :  
 
Enola et Aurélien se rapprocheront des équipes constituées afin de les compléter. 
Chaque binôme constitué doit trouver 2 autres personnes adultes (parents ou autres) pour les aider à créer le 
stand et à l’animer le jour J 
 
Pascal BLOT précise que pour les concours sportifs, un contact devra être pris avec les associations  
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Fête de la lavande – Concours vidéo La Palme d’eau organisé par le SIAAP pour les jeunes de 11 à 16 ans. 

Il s’agit de réaliser un « pocket film », c’est-à-dire une vidéo de 4 minutes maximum, filmée à partir d’un 
smartphone, et dont le thème est « Le cycle de l’eau en Ile-de-France ». 
Le 23 juin, un Grand Jury récompensera les jeunes qui auront conçu les « pocket films » les plus originaux et 
créatifs. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 40. 


