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Conseil Municipal de Jeunes :
Présents : Mehdi AZAROUAL - Dylan BIZET - Driss DORARD - Agathe FONTAINE Amjed HAME- Audrey FONTAINE - Ilan JAGOZ - Raheena KONNEY - Killian MARTIN Talyna RAFFIN-ETIENNE - Kayna RIMELIN
Absents : Taylan ULU, Gabriel BERAMICE DRACAN, Amaury DEY, Teiki BABET, Lenny
EPHESTION, Cloé HUBERTY, Aimen OGBI, Magdahina PIERRE-PAUL.

Elus du Conseil Municipal présents :
Hamid NIATI, Conseiller municipal délégué à la Jeunesse
ère
Virginie THOBOR, 1 Maire adjointe en charge de la solidarité et de la santé
e
Denis BOYER, 2 Maire adjoint en charge de la tranquillité publique, du cadre de vie et
de la mobilité.
e
Daniel ALLIOUX, 4 Maire adjoint en charge du développement urbain, de
l’environnement, et du développement durable
e
Valérie LENGARD, 5 Maire adjointe en charge de l’enseignement
e
Abdoul NIANE, 8 Maire adjoint en charge de la culture, du jumelage et de la
coopération internationale.
Sandro BIANCHI, Conseiller municipal délégué à la citoyenneté, la démocratie
participative, au numérique et à l’informatique.

Secrétaires de séance :
Kamel DJOUNNADI, responsable de l’Espace Jeunesse
Khadija IRIZI, volontaire en service civique
1.

Allocution de Monsieur Hamid Niati

Hamid NIATI procède à l’ouverture de la séance et rappelle l’ordre du jour de la réunion.
Il désigne Talyna RAFFIN-ETIENNE présidente de la séance en raison de l’absence du
président ainsi que des 2 vice-présidents.
Hamid NIATI rappelle le travail de synthèse des 56 propositions formulées par les jeunes
élus et leur regroupement en 3 thématiques : « Solidarité », « Sports, culture et loisirs »,
« Sécurité, environnement et cadre de vie ».
Un travail de sélection a été effectué sur les critères suivants :
- la compétence (ou non) de la ville et les partenaires potentiels ;
- leur échéance en termes de réalisation (court, moyen ou long terme) ;
- leur niveau de priorité (haute-moyenne-basse).
En conséquence, 3 projets ont été retenus pour chaque commission thématique. Un seul
projet de chaque commission est présenté en séance plénière.
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2.

Tour de table de présentations

Les élus municipaux ont félicité les jeunes élus pour leur engagement citoyen au service
de l’intérêt général. Chaque élu précise sa délégation et son ancienneté au sein du
Conseil Municipal.
Kamel DJOUNNADI présente les 19 élus du CMJ à l’aide d’une vidéo, présentant aussi
leurs propositions d’actions de campagne électorale.

3.

Projet 1 - commission Sécurité, environnement et cadre de vie

Talyna RAFFIN-ETIENNE donne la parole à Amjed HAMEL et à Audrey FONTAINE,
membres de la commission, pour présenter la fiche de projet de leur proposition intitulée :
Créer une journée de sensibilisation sur la propreté dans la ville accompagnée
d’un ramassage de déchets.
Amjed HAMEL explique pourquoi cette proposition ainsi que les objectifs et les finalités.
Audrey FONTAINE présente les acteurs, les moyens ainsi que les étapes de réalisation.
A la fin de la présentation du projet, Valérie LENGARD intéressée par celui-ci, propose
d’aider les organisateurs de la commission en partenariat avec Grand-Paris-Sud.
Virginie THOBOR questionne sur le nombre de personnes à mobiliser.
Une centaine de personnes serait attendue, avec l’idée de les répartir sur différents sites
de la ville, selon leur lieu d’habitation (la ville serait divisée en secteurs).
Projet approuvé par un vote à main levée à l’unanimité des présents
4.

Présentation du projet 2 - commission Sports, culture et loisirs

Talyna RAFFIN-ETIENNE donne la parole à Driss DORARD et à Dylan BIZET, membre
de la commission pour présenter le projet intitulée :
Organiser une olympiade intergénérationnelle un samedi.
Driss DORARD nous expose le pourquoi cette proposition, les objectifs et les finalités.
Dylan BIZET présente les acteurs, les moyens et les étapes de réalisation.
En fin de présentation, Virginie THOBOR indique souhaiter s’investir dans le projet en
donnant des récompenses, via le Conseil Départemental de Seine-et-Marne car elle est
également élue départementale. Elle informe également l’assemblée qu’il existe une
journée olympique se déroulant chaque année le 23 juin, à l’échelle nationale, sur
laquelle peuvent être octroyés des financements du Comité Olympique si la ville de
Lieusaint en organisait une et présentait un dossier.
Projet approuvé à 8 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions
5.

Présentation du projet 3 - commission Solidarité

Talyna RAFFIN-ETIENNE, elle-même membre de la commission Solidarité, présente le
projet intitulée :
Un échange entre les collégiens et les personnes âgées.
Elle explique pourquoi cette proposition, les objectifs et les finalités. Elle présente les
acteurs, les moyens et les étapes de réalisation.
A la fin de la présentation de ce projet, Valérie LENGARD souhaite apporter sa
contribution pour la mise en œuvre de ce projet. En effet, elle est en contact avec les
deux collèges de la ville, ce qui peut faciliter la communication auprès des collégiens.
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Virginie THOBOR informe qu’un repas avec les seniors est organisé, chaque année en
janvier, et que le CMJ pourrait y participer pour prendre contact avec les seniors.
Projet approuvé à 6 voix pour et 5 abstentions
6.

Organisation des visites de l’Assemblée Nationale et du Sénat

Kamel DJOUNNADI informe les jeunes élus qu’à la rentrée, deux visites seront
organisées, l’une de l’Assemblée Nationale et l’autre du Sénat.
Un vote a été effectué avec les 11 jeunes élus présents pour connaître le moyen de
transport souhaité (bus ou train).
Déplacement
ASSEMBLEE NATIONALE 9 OCTOBRE
SENAT 13 NOVEMBRE

BUS

TRAIN

0

11

Un recensement sera fait auprès des élus du CMJ pour connaître le nombre de cartes de
transport (Imagine’R ou Pass’ Navigo) afin de prévoir l’achat des billets de train.
Aucune question diverse n’étant posée, la séance est levée à 20h10.
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