LaFrette-sur-Seine
Conseil Municipal des Jeunes
Compte-rendu de la séance du 13 décembre 2016
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, Mathilde DAHEB,
Morgane HEDIN-DEUTSCHER, Aurélien JAISSON, Nicolas PEWINSKI, Célia PIQUERAS,
Nicolas PIZZALI, Romane RICHARD, Inès TISSOT, Maëlle WEISS
Les membres du Conseil Municipal :
Mmes BRIXY, JAISSON et MM BLOT, CONTAMINE, NEGLOKPE
Absents excusés : Mila GAUCHER, Louise OLANIE
Absent : Mathis TETARD
M. le Maire ouvre la séance à 18h 30.
-----Un appel nominatif est effectué par Monsieur le Maire.

1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D’INSTALLATION DU 15 NOVEMBRE 2016
Monsieur le Maire rappelle les points traités au cours de la séance du 15 novembre 2016 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 15 novembre 2016 EST ADOPTE A
L’UNANIMITE.

2. PRESENTATION DES SERVICES DE LA MAIRIE
Après une visite des différents services, Monsieur le Maire présente brièvement la commune :
- 4 678 habitants sur 202 hectares dont 17 sur l’autre rive,
- 27 conseillers municipaux dont le Maire et 8 adjoints.
La mairie est la première « entreprise » de La Frette avec environ 70 employés placés sous l’autorité du maire et
de la Directrice Générale des Services.
Les services communaux sont divers et variés : affaires générales, affaires scolaires, services techniques, Police
Municipale, Centre Communal d’Action Sociale, élections, bibliothèque, ….
Diverses instances dans le cadre de la démocratie participative : le Conseil Municipal des Jeunes, le Comité des
Sages, les citoyens vigilants…
Monsieur le Maire donne ensuite des précisions sur le blason de la ville ainsi que sur les différents drapeaux qui
pavoisent certains bâtiments.
3. REFLEXIONS EN SOUS-GROUPES SUR LES PROJETS 2017
Les membres se sont ensuite réunis en sous-groupes pendant environ 30 minutes afin d’avancer sur les projets
2017.
Les élus se sont répartis entre les groupes.
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Pour rappel, il n’existe plus de répartition des jeunes conseillers par commissions. Ils se scindent en groupes de 6
ou 7 jeunes avec des élus sur un projet.
Le groupe est constitué en tenant compte, dans la mesure du possible, de leurs préférences. Les autres membres
et élus se joindront ensuite pour finaliser le projet et aider à sa réalisation.
Après échanges, un rapporteur au sein de chaque groupe a rendu compte des travaux dans la seconde partie de
la séance plénière.

4. SYNTHESE DES PROJETS 2017 EN SEANCE PLENIERE
Soirée des collégiens du 25 mars 2017 (projet approuvé lors de la précédente séance).
Le thème choisi est : Rock and roll.
Une invitation sera envoyée par voie postale à chaque collégien frettois. Chaque jeune conseiller pourra inviter3
collégiens.
Une réunion d’organisation est prévue le samedi 28 janvier de 9h 30 à 11h en Mairie. Victoria, Mathilde, Maëlle,
Morgane et Louise doivent, au préalable, préparer les coupons d’invitation.
Victoria pense que beaucoup d’actions sont menées pour les collégiens mais pas pour les autres jeunes.
Journée du sport du 3 juin 2017 (week-end de la Pentecôte)
Les jeunes souhaitent que la manifestation concerne aussi les tranches d’âge de 3 à 18 ans.
Claude TISSOT précise que le CMJ à un rôle citoyen et qu’il doit y avoir d’autres manifestations que des
animations.
C’est pourquoi diverses actions « citoyennes » sont envisagées pour 2017 :
- une bourse aux jouets avec le Secours Populaire,
- le ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe,
- une visite du Sénat fin juin.
La collecte de denrées alimentaires avec Les Restos du Cœur sera étudiée pour 2018.
Il sera également nécessaire de trouver des fonds afin que le CMJ puisse continuer à organiser des
manifestations.
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, DECIDE, A L’UNANIMITE, de participer à la Brocante
qui aura lieu le dimanche 24 septembre (date à confirmer).

QUESTIONS DIVERSES
Coupon du règlement intérieur du CMJ
A renvoyer le plus rapidement possible pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.
Manifestations passées
Journée de l’arbre
Très bon retour. Conférence intéressante et goûter apprécié. Seul bémol, les jeunes conseillers ont trouvé
dommage que l’arbre ait déjà été plus ou moins planté. M. CHEVIGNY précise que, sans préparation, il aurait été
extrêmement difficile de procéder à cette plantation.
Banquet des seniors/Téléthon
Bien apprécié. Concernant le Banquet, les jeunes ont pu discuter avec des personnes qu’ils ne connaissaient pas.
Prochaines dates :
Préparation de la soirée des collégiens le samedi 28 janvier 9h30-11h à la mairie (affiches, banderoles, supports
de communication…)
Vœux du Maire le 28 janvier 2017 à partir de 17h à la salle Albert Marquet.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h 15.
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