Mairie de Longchamp
Le 13/10/2016

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du mercredi 5 octobre 2016
Présents :
- Milena COENEN
- Léo BREGEGERE
- Farah SHOUARY
- Timéo HENRY
- Yann GILBERT
- Alexis ACAR (qui fête ses 12 ans aujourd’hui même)
- Inès BENIKHLEF , nouvelle arrivée
- Célia DEGREMONT, nouvelle arrivée
Absents excusés :
- Lucas MONTANE
(sport le mercredi soir)
- Alexis COLOMBIER ( Idem)
- Jade GONIN
Elus adultes : Jean RAYMOND, Patrice LADARRE. Jacques PROST excusé.
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND
Léo, maire sortant ouvre la séance et demande à chacun de couper son téléphone portable afin
de ne pas déranger le groupe.
L’ordre du jour est le suivant :
1- Election du nouveau maire
2- Préparation de la fête Halloween
1- Deux candidats se déclarent : Farah et Léo.
Ils disposent chacun de 5 minutes pour présenter leur programme, puis les conseillers jeunes
pourront poser une question.
Après tirage au sort, c’est Farah qui commence. Elle propose les sujets suivants :
-

Trouver des idées pour améliorer la vie de chaque jeune à Longchamp.
Une sortie par trimestre à financer par les jeunes
Construction d’une aire de jeux pour les enfants
Organiser un pique nique
Baptiser l’école de Longchamp avec le nom d’une personne importante
Coopérer avec l’Espace Coluche de Genlis
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Léo enchaine ensuite en précisant qu’il a oublié son programme à la maison.
Heureusement, son frère rentre dans la salle au même moment pour le lui apporter. Il le
remercie. Ses propositions :
-

Prendre en compte les autres programmes et les idées non réalisées de l’année dernière
Que tous les conseillers soient au même niveau, aient le même rôle et s’expriment
librement, y compris à travers des commissions à mettre en place par groupe de deux.

Vote des 8 conseillers sachant que la majorité pour être élu(e) est « la moitié plus une voix »,
soit 4+1= 5.
Résultats : 4 voix pour Farah ; 4 voix pour Léo.
Chaque candidat est alors invité à s’exprimer une minute pour tenter de convaincre.
2ème tour : 3 voix pour Farah ; 5 voix pour Léo.
Léo est donc proclamé maire. Il remercie tout le monde.
3- HALLOWEEN.
Se souvenir de ce qui a été conclu l’année dernière (compte rendu N°6 du 4/11/2015) :

Farah

Léo

Ce qui a bien
marché
Il y avait quand
même du monde : 14
candidats déguisés +
les adultes.
Globalement, oui.

… moins bien
marché
Il pourrait y en avoir
plus.

A améliorer
Faire plus de
publicité avant.

Penser à prévoir un
prix pour tous ceux
qui sont appelés.

Priorité aux lots de
confiserie.
Les jeux éducatifs
sont plutôt à prévoir
en lot de consolation.

Miléna

Bien pour les adultes
qui ont pu défiler en
hors concours.

Une maman s’est
plainte que son tout
petit (3 ans environ)
n’ait pas eu de lot.

Prévoir 2 groupes : 1
pour les 3/5 ans et un
pour les 6/14 ans.

Discussion

---

---

Une table et chaises
pour le jury (4 jurés).
Commencer à 20
heures plutôt que
20 :15.

(d’où l’utilité de faire un compte rendu après chaque évènement)
La salle ayant servi l’année dernière n’est plus disponible, car elle est maintenant occupée par
une classe. Il est donc décidé de faire le concours de déguisement 2016 à la :
Salle des Sociétés, allée du Petit Pont, le vendredi 28 octobre prochain à 20 heures.
Il conviendra de vérifier au secrétariat de mairie que la salle est libre à cette date.
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Il est décidé de faire d la publicité en distribuant un petit tract dans toutes les boites à lettres
(environ 450 pour Longchamp) selon le plan suivant :
1234-

Léo et Yann : Meix Langard, rues de Laubenheim et Lampot, Grives, etcetera.
Inès et Timéo : Rue du Bourg et ruelles annexes.
Farah et Alexis : Rue du Pautet, Eglise, Poste et ruelle Arnison.
Célia et Miléna : Rue du Lycée, de la Forêt et Bouchet, Hirondelles.

Le jury de concours sera composé de Léo, Miléna, Célia et Farah
Puis, Léo remercie tout le monde et lève la séance à 19 heures.
------------Le tract sera le suivant :

La prochaine réunion aura lieu le :
Mercredi 9 novembre 2016 de 18:00 à 19:00 en mairie de Longchamp.
Il y sera question de la préparation du 11 novembre (armistice de la guerre de 1914-1918),
avec lecture d’un texte à plusieurs jeunes au Monument aux Morts.

Jean RAYMOND
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