La Frette-sur-Seine
Conseil Municipal des Jeunes
Compte-rendu de la séance du 26 février 2020

Etaient présents :
Le Maire, Maurice CHEVIGNY
L’adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports, Claude TISSOT
M. Philippe AUDEBERT, Adjoint au Maire
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
(arrivée à 19h 30)
Le groupe de travail CMJ composé d’élus du Conseil Municipal :
Mmes Soria BENNOUR, Elisabeth HORNACEK, MM Bruno CONTAMINE, Ernest NEGLOKPE

Etaient absents excusés: Pascal BLOT, Brigitte BRIXY

M. le Maire ouvre la séance à 19h.
-----Un appel nominatif est effectué par Monsieur le Maire.

Avant de débuter la séance, M le Maire rappelle que, même si les élections municipales approchent,
le mandat des jeunes conseillers dure deux ans et qu’en l’occurrence, le leur se terminera bien en
novembre 2020. Il ne s’agit donc nullement d’une réunion de clôture de l’instance.
Il rappelle que la création du CMJ est l’une des meilleures décisions prises par la municipalité, vu le
bilan plus que positif des actions réalisées et menées. Il espère que l’équipe municipale suivante aura
à cœur de poursuivre cette action.
Il tient à remercier les membres pour leur mobilisation, l’équipe de conseillers municipaux qui l’anime,
Karine DASSONVILLE pour le suivi administratif, et bien sûr Claude TISSOT qui a été, pour lui, un
exceptionnel Adjoint aux Sports et à la Jeunesse.

M. TISSOT, lui, assure avoir passé des années extraordinaires au sein de cette équipe très
dynamique. Au début, il a fallu réfléchir au mode de fonctionnement de l’instance mais en fait, tout
s’est très bien passé grâce, notamment, à la forte implication de tous avec des jeunes très présents
dans les manifestations et l’élaboration des projets.
Parmi toutes ces actions, iI y a eu de vraies réussites : la Fête du Sport, la Soirée des collégiens,
le Rallye intergénérationnel, …
Il remercie M. le Maire, tous les élus, Karine DASSONVILLE et les jeunes ayant participé aux
différents mandats depuis 2014, les services de la mairie ainsi que les parents dont le rôle est
extrêmement important dans l’accompagnement des jeunes dans cette démarche citoyenne. Il
remercie particulièrement Brigitte BRIXY pour l’aide apportée par l’association Art et Fête dont elle est
la présidente et qui a contribué à l’organisation de certaines manifestations pour le CMJ. Il se félicite
aussi de voir les jeunes conseillers s’investir dans les activités de l’association.
Ce fut une belle aventure !

1.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CMJ DU 25 SEPTEMBRE 2019

Monsieur le Maire rappelle les points traités au cours de la séance du 25 septembre 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 25 septembre 2019 EST
ADOPTE A L’UNANIMITE.

2.

SORTIE DU CMJ AU FUTUROSCOPE DU SAMEDI 29 FEVRIER AU DIMANCHE 1

ER

MARS 2020

24 jeunes et 6 adultes (C. TISSOT, S. BENNOUR, E. NEGLOKPE, Y. LE GUIGO, N. JOLLY et N.
OLANIE, cette dernière remplaçant B. BRIXY) font partie du voyage.
Le rendez-vous à la gare de Sartrouville est fixé à 5h 30.
Soria BENNOUR sera responsable des médicaments et les gardera auprès d’elle afin de les donner
aux jeunes pour ceux qui suivent un traitement.
La répartition dans les chambres et la composition des équipes sont données pour information aux
participants. Il est reprécisé que l’encas pour le train, les goûters et le déjeuner du samedi sont à
prévoir par les parents.

3.

RETROSPECTIVE DES ACTIONS DU CMJ

Un diaporama dédié à Claude TISSOT est ensuite projeté, en remerciement du travail réalisé.
QUESTIONS DIVERSES
Collecte des Restos du Cœur des 6, 7 et 8 mars 2020
Peu de réponses sont revenues mais il est encore temps de le faire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 15.

