La Frette-sur-Seine

Conseil Municipal des Jeunes
Compte-rendu de la séance du 10 février 2015

Etaient présents :
Monsieur le Maire et Claude TISSOT, Adjoint à la Jeunesse,
Les conseillers municipaux jeunes :
Arnaud BELLEVAL, Diane BELLEVAL, Evan CAMARD, Mathilde DAHEB,
Morgane DASSONVILLE, Mila GAUCHER, Alicia HARBI, Ophélie JOLLY, Eva LORENTZ,
Marjorie POTEY-CHEVANNE, Romane RICHARD, Sofiane SAHILA, Thomas SENA,
Rose TANGUY, Mathis TETARD
Régulièrement représentée : Gabrielle LOYER par Mila GAUCHER
Les membres du Conseil Municipal :
Soria BENNOUR, Marjorie JAISSON, Pascal BLOT, Bruno CONTAMINE, Ernest NEGLOKPE
Absents excusés : Lucie BLONDAT, Victoria CAUFRIEZ, Paul-Edouard JAISSON, Charlyne MERIEUX
Brigitte BRIXY, Adjointe au Maire
Absent : Tom DE BAETS
M. le Maire ouvre la séance à 18h.

-----Un appel nominatif est effectué par M. le Maire.
1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 5 DÉCEMBRE 2014
Monsieur le Maire rappelle les points traités au cours de la séance du 5 décembre 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 5 décembre 2014 EST ADOPTE A
L’UNANIMITE.
2. PRÉSENTATION DES SERVICES DE LA MAIRIE
Après avoir fait distribué un guide sur le rôle et le fonctionnement d’une commune à chaque jeune conseiller, M. le
Maire, à l’aide d’un organigramme, précise les attributions des différents adjoints et conseillers délégués de la
commune. Il présente ensuite l’organisation des services municipaux en présence des principaux responsables
(Mme Angélique FOURNIAU, Directrice Générale des Services ; M. André-Jean POULET, Directeur des Services
Techniques, Mme Caroline SIMARD, Directrice du service Scolaire et Périscolaire, Mme Karine DASSONVILLE,
Directrice du Centre Communal d’Action Sociale, des élections et du CMJ)
3. RETOUR SUR LES DERNIÈRES MANIFESTATIONS
- Ravivage de la flamme du soldat inconnu le samedi 20 décembre 2014 :
Le comportement des membres du CMJ a été exemplaire et il a été salué par M. JOBART, Correspondant du
Comité de Flamme sous l’Arc de Triomphe.
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A la question posée par Marjorie POTEY-CHEVANNE, M. TISSOT répond que cette manifestation ne sera pas
organisée de façon régulière et il précise que cette cérémonie de ravivage a lieu tous les jours à 18h 30.
- Vœux de M. le Maire le samedi 24 janvier 2015 :
Tout le monde a apprécié la présence des jeunes conseillers.
- Galette des seniors le dimanche 25 janvier 2015 :
Seule une partie du CMJ a participé à cette manifestation (Mathilde, Rose, Morgane et Mila) et leur présence a été
réellement appréciée par les seniors. Elles se sont investies au niveau du service, du vestiaire et ont même dansé
avec les seniors !
4. RÉFLEXIONS SUR LES PROJETS DU CMJ DANS LE CADRE DES COMMISSIONS
Les membres de chaque commission se sont ensuite réunis pendant 30 minutes afin d’avancer sur les projets
envisagés.
Les élus en charge de chaque commission animaient leur groupe.
Après échanges, deux rapporteurs au sein de chaque commission ont rendu compte des travaux dans la seconde
partie de la séance plénière.
5. POINT SUR L’AVANCÉE DES PROJETS ET DÉCISIONS
M. le Maire souligne qu’un formidable travail de préparation a été effectué par les différentes commissions mais il
tient également à rappeler que les décisions finales sont prises en séance plénière. De ce fait, le contenu des
travaux en commission ne doit pas être divulgué à l’extérieur par anticipation.

A l’issue des réunions de travail, chaque commission fait part des dernières avancées sur les projets validés lors
de la séance de décembre 2014 :

Commission Animation-Culture
Rapporteurs : Diane BELLEVAL et Morgane DASSONVILLE
Elue référente : Soria BENNOUR
Projets :
« Soirée des jeunes – Soyons élégants ! » le samedi 14 mars 2015 de 19h 30 à 23h dans le préau de l’école
élémentaire A. Briand.
•

•
•
•
•
•
•

chaque jeune (CMJ et membres associés des commissions) peut inviter 4 personnes (2 filles et 2 garçons)
en priorité FRETTOIS et doit transmettre par mail la liste des personnes invitées à Diane BELLEVAL
(marielle.belleval@gmail.com) pour le vendredi 13 février dernier délai,
chaque jeune (CMJ et membres associés des commissions) recevra, dans sa boîte aux lettres et pendant
les vacances scolaires, les cartes d’invitation à remettre aux invités,
les cartes d’invitation devront être complétées et retournées à Diane au 14, rue jean Lefèvre avant le
mercredi 4 mars,
une liste des participants sera établie par Diane BELLEVAL et Moïza NEGLOKPE,
les jeunes (CMJ et membres associés des commissions) devront préparer un ou deux gâteaux pour la
soirée,
les jeunes (CMJ et membres associés des commissions) ne paieront pas les droits d’entrée,
les invités paieront les droits d’entrée le jour de la soirée à l’entrée de la réception. Le droit d’entrée
permettra d’obtenir une boisson et une part de gâteau gratuite. Au-delà, une buvette proposera des
boissons et gâteaux (payants).

La présence de 9 adultes est nécessaire à la bonne tenue de cette soirée.
Enfin, une réunion avec les services concernés de la mairie sera organisée.
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, APPROUVE, PAR 14 VOIX POUR ET 2
ABSTENTIONS (Mathis TETARD, Rose TANGUY), les modalités d’organisation de la soirée des jeunes.
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Célébration du 8 Mai 1945
Une frise est en cours d’établissement pour une exposition qui aura lieu à l’Espace Roger Ikor à l’occasion de la
ème
anniversaire de la victoire de 1945.
commémoration du 70

Commission Sports
Rapporteurs : Ophélie JOLLY et Eva LORENTZ
Elus référents : Bruno CONTAMINE, Claude TISSOT
Projets :
« Grande journée sportive » le 6 ou 7 juin 2015 sur la Base de Loisirs
La date du 7 juin semble convenir pour l’organisation de cette manifestation : les terrains de sports et la salle sont
disponibles.
Cette manifestation serait destinée aux jeunes de 9 à 15 ans avec des groupes composés par tranches d’âge ou
avec des équipes mélangées pour équilibrer les épreuves.
La journée serait découpée en trois temps : elle débuterait par une chasse au trésor ou par une course
d’orientation, serait suivie d’un pique-nique et enfin d’une initiation à différents sports l’après-midi en partenariat
avec des associations frettoises.
Une réunion avec les services concernés de la mairie sera organisée.
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, APPROUVE, A L’UNANIMITE, les modalités
d’organisation de la « Grande journée sportive ».
Rencontre intercommunale
Les jeunes conseillers du CMJ de Cormeilles souhaiteraient organiser - en partenariat avec le CMJ de La Frette –
une action intercommunale. Les membres de la commission Sports rencontreront donc leurs homologues
cormeillais le 25 mars de 17h à 19h à la mairie de Cormeilles.
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, APPROUVE, A L’UNANIMITE, l’idée d’une rencontre
intercommunale.

Commission Environnement-Cadre de vie
Rapporteurs : Mila GAUCHER et Mathilde DAHEB
Elus référents : Ernest NEGLOKPE et Marjorie JAISSON
Projets :
« Semaine verte » du 7 au 11 avril 2015
Les membres de la commission souhaiteraient organiser cette manifestation afin de sensibiliser la population
frettoise à l’environnement et au comportement citoyen. Dominique PELLETIER, conseillère municipale,
s’associerait à ce projet.
Principales activités envisagées :
- trouver des sponsors et volontaires pour coordonner et financer
- Plantation de fleurs en lien avec les services techniques,
- Communication dans les écoles élémentaires,
- Instauration d’une campagne d’information et de sensibilisation (affiches, pancartes, …)
- Distribuer des pastilles (autocollantes) sur le thème contre une participation volontaire des acheteurs. Un
projet de macaron a été élaboré par Mila GAUCHER. Il devra être validé.
- Participer et faire participer massivement la population à l’opération Berges Saines du 11 avril prochain.
Une réunion avec les services concernés de la mairie sera organisée.
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, APPROUVE, A L’UNANIMITE, les modalités
d’organisation de la Semaine Verte.
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Projet intergénérationnel
Il s’agit de créer des liens entre les jeunes et les seniors. Une réunion est envisagée le mercredi 4 mars à 18h
dans la salle du Conseil Municipal avec les membres de la commission Environnement-Cadre de Vie afin de
définir la possibilité de futures actions.
Le Conseil Municipal des Jeunes, après en avoir délibéré, APPROUVE, A L’UNANIMITE, l’idée de la mise en
place de projets intergénérationnels.
QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n’est posée.
--------------------------------L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h 35.
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