Mairie de Longchamp
Le 5/01/2017

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du mercredi 4 janvier 2017
Présents :
- Milena COENEN
- Léo BREGEGERE
- Farah SHOUARY
- Inès BENIKHLEF
- Alexis ACAR
- Alexis COLOMBIER
- Timéo HENRY
- Yann GILBERT
- Célia DEGREMONT
- Alicia BERNARD
- Morgane PONTHIEUX
Absents excusés :
- Jade GONIN
- Inès CHAFA
- Evan YEDE
- Lucas MONTANE.
- Monsieur le Maire, Jacques PROST
----Jean RAYMOND, Patrice LADARRE.
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND
Léo ouvre la séance et demande à chacun d’éteindre son téléphone portable.
Chacun présente ses vœux pour la nouvelle année.
Patrice souhaite un monde qui ne se base pas sur les différences entre nous, sans racisme, sans
exalter les religions, dans le respect les uns des autres et dans la liberté de penser.
Jean souhaite un monde en paix, car les guerres actuelles tuent beaucoup d’enfants.
Timéo se demande s’il faut prendre des résolutions en début d’année dans la mesure où on ne
les respecte pas ensuite.
Yann et d’autres ne souhaitent rien.
Inès souhaite arrêter de casser des téléphones portables.
Farah souhaite que 2017 soit meilleure que 2016.
Miléna voudrait rétablir le troc dans le commerce quotidien.
Il faudra aussi finir le terrain de bicross.
JR rappelle 2016 :
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Puis 2017

Nous aurons donc peut-être une année sèche.
Après un tour de magie, est évoquée la presse (Le Bien Public du 30/12/2016) qui a rapporté
le rôle du CM jeunes dans la confection des colis de Noël aux ainés.
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- JR rappelle que, le mercredi 1er février, la députée Kheira BOUZIANE (députée
élue pour 5 ans de 2012 à juin 2017) a prévu de se déplacer devant le Conseil Jeunes
pour dialoguer et répondre aux questions.
Plusieurs questions sont ébauchées :
- Comment travaillent les députés ?
- Loi pour lutter contre le sexisme et que les femmes soient payés autant que les
hommes.
- Faire en sorte que le permis de conduire soit moins cher.
- Mme la députée Kheira BOUZIANE se représente t’elle en 2017 ?
Il est ensuite précisé que les prochaines séances auront lieu :
-

le vendredi 6 janvier à 18 :30 en salle des fêtes : Vœux du maire à la salle des fêtes.
Le conseil municipal jeunes est invité à se regrouper autour du maire et des
conseillers.

Léo reprend la parole pour clore la séance, remercier chaque conseiller et annoncer la date
de la prochaine réunion :

La prochaine réunion aura donc lieu le :
Mercredi 1 février 2017 de 18:00 à 19:00 en mairie de Longchamp.
er

Jean RAYMOND
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