La Frette-sur-Seine

Conseil Municipal des Jeunes
Compte-rendu de la séance du 5 décembre 2014

Etaient présents :
Monsieur le Maire,
Les conseillers municipaux jeunes :
Arnaud BELLEVAL, Diane BELLEVAL, Lucie BLONDAT, Evan CAMARD,
Victoria CAUFRIEZ, Morgane DASSONVILLE, Tom DE BAETS, Mila GAUCHER, Alicia HARBI,
Paul-Edouard JAISSON, Ophélie JOLLY, Gabrielle LOYER, Charlyne MERIEUX,
Marjorie POTEY-CHEVAL, Romane RICHARD, Sofiane SAHILA, Thomas SENA,
Rose TANGUY, Mathis TETARD
Les membres du Conseil Municipal :
Mmes BENNOUR, BRIXY, et MM CONTAMINE, NEGLOKPE, SELBONNE, TISSOT
Absentes excusées : Mathilde DAHEB, Conseillère Municipale Jeune
Marjorie JAISSON, Conseillère Municipale
Absente : Eva LORENTZ
M. le Maire ouvre la séance à 19h30.
-----Un appel nominatif est effectué par M. le Maire.
1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 7 NOVEMBRE 2014
Monsieur le Maire rappelle les points traités au cours de la séance du 7 novembre 2014 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 7 novembre 2014 EST ADOPTE A
L’UNANIMITE.
2. MISE EN PLACE DES COMMISSIONS
M. le Maire indique qu’il est nécessaire de fixer la composition des trois commissions créées. Il s’agit des
commissions « Environnement-Cadre de vie, Animation-Culture et Sports ».
Il a été proposé à chaque jeune d’indiquer :
-

la commission dans laquelle il souhaite travailler en priorité ainsi qu’un deuxième choix si le premier ne
pouvait aboutir pour cause de demandes trop nombreuses,
pour chacune des deux commissions choisies, et avec l’aide d’un état joint, deux projets qu’il souhaite
défendre. (Un qui pourrait être mis en place dans les 6 mois et un autre qui pourrait aboutir à moyen
terme.)
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Au vu des réponses, il est constaté que la commission Animation-Cadre de Vie remporte de nombreux suffrages et
que la commission Sports se compose uniquement de garçons. Il a donc été tenu compte du second souhait de
chacun ainsi que des dossiers de candidature afin d’arrêter la composition des commissions.
La composition de chacune des commissions est la suivante :
Environnement-Cadre de vie
Mila GAUCHER
Lucie BLONDAT
Tom DE BAETS
Rose TANGUY
Arnaud BELLEVAL
Mathilde DAHEB
Thomas SENA
3èmes Clémentine MERIEUX

Animation-Culture

Sport

Diane BELLEVAL
Romane RICHARD
Victoria CAUFRIEZ
Morgane DASSONVILLE
Alicia HARBI
Gabrielle LOYER
Marjorie POTEY-CHEVANNE
Moiza NEGLOKPE

Evan CAMARD
Charlyne MERIEUX
Mathis TETARD
Eva LORENTZ
Paul-Edouard JAISSON
Sofiane SAHILA
Ophélie JOLLY
Enzo LASSIA

soit 8 membres par commission
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, APPROUVE, A L’UNANIMITE, la composition des
commissions.
3. REFLEXIONS PAR COMMISSIONS SUR LES ORIENTATIONS 2015
M. le Maire rappelle que ce sont les jeunes qui vont réfléchir et proposer des projets mais qu’ils seront aidés par
des élus municipaux.
Les membres de chaque commission se réunissent ensuite pendant environ 45 minutes afin de se mettre d’accord
sur des projets à développer. Il est proposé d’envisager un projet à court terme et un second à moyen terme.
Les élus en charge de chaque commission animent leur groupe.
Après échanges, deux rapporteurs sont désignés au sein de chaque commission afin d’exposer, dans la seconde
partie de la séance plénière, les projets retenus.
Le temps imparti étant jugé trop court pour mener à bien les projets, Claude TISSOT insiste sur l’importance de la
création d’une boîte mail dédiée au CMJ afin que la communication se fasse plus facilement et qu’on puisse
avancer rapidement. En outre, les commissions pourront se réunir en dehors des séances plénières afin de mener
à bien les dossiers en cours qui nécessiteront parfois un travail important de préparation. Les élus référents seront
chargés de l’organisation des réunions (convocation, réservation de salle, …).
4. SYNTHESE DES ORIENTATIONS 2015 EN SEANCE PLENIERE
A l’issue des réunions de travail, chaque commission fait part des projets envisagés :
Commission Animation-Culture
Rapporteurs : Gabrielle LOYER et Romane RICHARD
Elus référents : Brigitte BRIXY et Soria BENNOUR
Projets proposés :
- Organisation d’une fête (soirée-bal) avec limite d’âge (court terme)
- En partenariat avec un évènement déjà existant, les membres souhaitent l’organisation d’une exposition
sur la guerre de 39/45 avec un quiz pour intéresser les jeunes. L’exposition aurait lieu à l’Espace Roger
Ikor mais la date reste à définir. (moyen terme)
Commission Sports
Rapporteur : Enzo LASSIA
Elus référents : Bruno CONTAMINE et François SELBONNE
Projets proposés :
- Tournoi multisports sur la Base de Loisirs (court terme)
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-

aménagement de la Base de Loisirs (installation de filets de foot, création d’un parcours santé, rénovation
du terrain de basket, …) (moyen terme)

A la question de Marjorie POTEY-CHEVANNE à propos des fuites dans la bulle du tennis, M. le Maire informe les
participants que cet équipement fera prochainement l’objet de travaux.
A la question de Victoria CAUFRIEZ qui remarque que les projets retenus par la commission sports concernent
surtout les garçons, Claude TISSOT précise qu’une réflexion est actuellement menée sur l’aménagement de la
Base de loisirs et que les activités dites « féminines » pourraient être prises en compte. M. CONTAMINE ajoute
que les filles composant la commission devront aussi défendre leur point de vue.
Commission Environnement-Cadre de vie
Rapporteurs : Tom DE BAETS et Mila GAUCHER
Elus référents : Ernest NEGLOKPE et Marjorie JAISSON
Projets proposés :
- Aide intergénérationnelle (soutien scolaire, aide des jeunes aux séniors, réunions thématiques…)
- Mise en place d’une Semaine Verte. Différentes pistes sont évoquées : réunion d’information, nettoyage de
La Frette qui pourrait être couplé avec l’opération « Berges Saine », mise en place d’un plan de propreté
sur La Frette, …
- Récolte de fonds (stand à la Brocante, vente de gâteaux, bracelets, …). Ce projet nécessite de vérifier la
faisabilité tant d’un point de vue juridique que sur celui de l’hygiène.
Romane RICHARD émet l’idée de sponsoriser les poubelles.
Marjorie POTEY-CHEVANNE rappelle que la déchetterie AZUR tient un stand à la brocante. Un jeton pour caddie
est remis à chaque personne qui ramène un petit appareil électro-ménager. Pourquoi ne pas faire cela plus
régulièrement ?
Tous les projets présentés à ce stade sont VALIDÉS par le CMJ et seront étudiés au sein de chaque commission.
QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire félicite les jeunes pour leur présence massive à la cérémonie du 11 novembre dernier.
Il insiste par ailleurs sur le fait que les jeunes conseillers doivent toujours être exemplaires car ils représentent la
commune.
Prochains évènements :
6/12/2014 : Foulée du Téléthon de 14h à 17h entre la rue Jean Lefebvre et la Maison du Passeur puis rendez-vous
à 18h dans le parc de la Mairie d’Herblay
11/12/2014 : Conseil Municipal à 20h 30 dans la salle du Conseil. Les Conseillers Municipaux Jeunes sont invités.
20/12/2014 : Ravivage de la Flamme du soldat inconnu sous l’Arc de triomphe à Paris
24/01/2015 : Vœux de M. le Maire à 17h salle Albert Marquet
10/02/2015 : présentation des services de la Mairie suivie d’une réunion CMJ (date à confirmer)

--------------------------------Fin de la réunion à 22h.
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