Mairie de Longchamp
Le 22/09/2016

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du mercredi 21 septembre 2016 en mairie de Longvic
Présents :
- Milena COENEN
- Léo BREGEGERE
- Farah SHOUARY
- Jade GONIN
Absents excusés :
- Monsieur le Maire, Jacques PROST
- Lucas MONTANE
- Alexis COLOMBIER
- Alexis ACAR
- Yann GILBERT
- Timéo HENRY
En présence du conseil jeunes de Longvic, et MM. Corinne MICHEA (animatrice), Philippe
GARNIER (chef de service), Béatrice SIMON (conseillère municipale), Marie Line
BONNOT (adjointe).
Jean RAYMOND, Patrice LADARRE.

16:00 Accueil dans la salle du conseil municipal de Longvic. Tour de table avec présentations
de chacun(e) et fonctions exercées.
A noter que les jeunes de Longvic sont élus par leur collège, puis travaillent sous forme de
commissions (Environnement, citoyenneté, sécurité, etc …). Ils n’élisent pas de maire,
contrairement à Longchamp.
Le CM jeunes de Longvic existe depuis 1999, contre 2015 pour Longchamp.
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Un diaporama commenté par chaque conseiller-jeune relate les évènements marquants
organisés à Longchamp en 2015-2016, … notamment le concours de déguisement pour la fête
d’Halloween le samedi 31 octobre 2015 en soirée. (Faut-il recommencer cette année ?)
Idem avec une vidéo des jeunes conseillers de Longvic (9000 habitants) avec, entre autres, la
mise en place d’un système de récupération de bouchons en plastique qui, une fois revendus
pour recyclage, ont permis l’acquisition de matériels pour handicapés.
Visite des locaux et des salles de la mairie : Salle des mariages, salle de réunion des
commissions, rencontre avec la police municipale (4 agents), visite du bureau du maire (José
ALMEIDA) avec explication de la méthode de travail par son directeur de cabinet, Cyril
SARRON. Beaucoup de réunions le lundi soir qui se terminent tardivement.
Sortie du samedi 22 octobre 2016 en autocar à Paris avec Longvic, Musée de l’Homme
du Trocadéro, Tour Eiffel, déjeuner au Mc Do des Champs Elysées, visite de l’Assemblée
Nationale dans laquelle se réunissent les 577 députés qui font les lois, et retour le soir. Les
déplacements sont assurés en car et en groupe sous la surveillance d’adultes. Les lieux
visités sont sécurisés par la police nationale.
Les frais sont pris en charge par Longvic, Longchamp et la députée Kheira BOUZIANE. La
seule dépense à prévoir est le déjeuner du midi au Mc DO (10/12 euros par personne).

2

Pour Longchamp, nous prévoyons 24 places, soit 8 jeunes, 8 parents et 8 élus environ.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de renvoyer rapidement vos inscriptions avec
pour chaque enfant et adulte :
NOM, Prénom, Date et Lieu de naissance
Soit en mairie, soit à jean.raymond02@wanadoo.fr

Départ groupé en voiture samedi 22/10 matin à 5:15 devant la mairie de
LONGCHAMP pour se rendre au parking de la salle des fêtes de Longvic,
espace Jean BOUHEY, 37 route de DIJON- LONGVIC.
Départ autocar à 6:00 précises.
Tel du jour (Jean RAYMOND) 06 35 31 18 82
Rappel : pour les plus de 15 ans, se munir d’une pièce d’identité.
La réunion s’est terminée par un goûter aimablement offert par la commune de Longvic et
servi par les jeunes.
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Rappel : La prochaine réunion aura lieu le :
Mercredi 5 octobre 2016 de 18:00 à 19:00 en mairie de Longchamp.
Ordre du jour :
- présentation des candidat(e)s pour être maire en 2016-2017.
- Halloween de fin octobre 2016.

Jean RAYMOND
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