Mairie de Longchamp
Le 14/09/2016

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du mercredi 7 septembre 2016
Présents :
- Milena COENEN (13 ans depuis le 5 septembre dernier !)
- Léo BREGEGERE
- Timéo HENRY
- Yann GILBERT
- Farah SHOUARY
- Alexis COLOMBIER
- Alexis ACAR
Absents excusés :
- Monsieur le Maire, Jacques PROST
- Jade GONIN
- Lucas MONTANE
En présence de :
Jean RAYMOND
Secrétaire de séance
Léo ouvre la séance à 18 heures et demande aux participants de couper leur téléphone
portable.

C’est le premier conseil jeunes de l’année scolaire 2016-17.
Chacun est invité à dire ce qu’il a fait d’intéressant pendant les « grandes vacances ».
Certains sont partis plus ou moins loin, en France ou à l’étranger. D’autres sont restés et ont
reçu des amis, des parents. Tous en ont bien profité, et maintenant, c’est la rentrée.
Rappel des prochaines dates à retenir :

1-Nous rencontrerons le CM jeunes de Longvic le mercredi 21 septembre en mairie de
Longvic.
Départ à 15:15 devant la mairie de Longchamp. Merci de vous munir de
l’autorisation écrite de vos parents (ci-dessous).
Au retour, chaque conseiller jeune sera déposé à son domicile
Trombinoscope des jeunes conseillers de Longvic :

2- Le prochain CM Jeunes se déroulera :
Mercredi 5 octobre 2016 de 18 heures à 19 heures en mairie
Un ou une nouveau maire sera désigné lors de cette séance. Chaque candidat ou candidate
sera invité(e) à exposer ses idées avant le vote.
Semblent déjà volontaires : Léo et Farah.
3-Visite de l’ASSEMBLEE NATIONALE à PARIS prévue le samedi 22 octobre avec
le CM jeunes de LONGVIC. Départ de LONGVIC en autocar, espace municipal Jean Bouhey
(salle des fêtes) prévu à 6 heures. Visite du Musée de l’Homme au Trocadéro à 10:00, repas
de midi prévu au Mac Do, visite Assemblée Nationale à 14:30 et retour. Un certain nombre
de parents et d’élus pourra également venir en accompagnement. (liste des participants et
pièce d’identité pour les adultes requise pour rentrer à l’intérieur de l’Assemblée Nationale).
Une autorisation écrite des parents sera demandée pour la réunion du 21 septembre à Longvic
et la visite à Paris du 22 octobre.
Voir ci-dessous les 2 papillons réponse à remplir.

Rappel : La prochaine réunion aura donc lieu le :
mercredi 21 septembre 2016
départ 15:15 heures devant la mairie de Longchamp pour se rendre en
mairie de Longvic.
Fin de la séance à 19 heures,
Jean RAYMOND
------------------------------------------------------------------------

Conseil Jeunes du 21 septembre 2016 en mairie de Longvic
Je soussigné,
□ autorise mon - ma fils – fille (NOM, Prénom) : ……………………..
à se rendre le mercredi 21 septembre après midi en mairie de LONGVIC
en véhicule particulier.
□ signale que mon - ma fils – fille (NOM, Prénom) : ………………….

Ne pourra pas se rendre à cette réunion.
Date et signature :
A remettre le jour même ou à déposer en mairie avant le 21 septembre

Visite de l’Assemblée Nationale du samedi 22 octobre
Je soussigné,
□ autorise mon - ma fils – fille : (Nom, prénom, date et lieu de naissance)
………………………………………………………………..
à se rendre le samedi 22 octobre à l’Assemblée Nationale à Paris (véhicule particulier jusqu’à
Longvic, et autocar ensuite)
□ signale que mon - ma fils – fille : ………………………

Ne pourra pas participer à cette visite.
Je souhaite qu’il-elle soit accompagné(e) par la personne adulte suivante :
(Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance)
………………………………………………………………
(Prévoir une pièce d’identité valide à présenter à l’entrée de l’Assemblée Nationale pour les
plus de 16 ans)
Date et signature :
A déposer en mairie pour le 5 octobre ou à remettre en conseil jeunes du mercredi 5 octobre
prochain.

