Mairie de Longchamp
Le 01/05/2017

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du mercredi 5 avril 2017
Présents :
- Milena COENEN
- Léo BREGEGERE
- Inès CHAFA
- Alexis ACAR
- Timéo HENRY
- Yann GILBERT
Absents excusés :
- Célia DEGREMONT
- Alicia BERNARD
- Jade GONIN
- Farah SHOUARY
- Inès BENIKHLEF
- Morgane PONTHIEUX
- Evan YEDE
- Alexis COLOMBIER
Monsieur le Maire, Jacques PROST
--------------------------------------------------- , Jean RAYMOND, Patrice LADARRE.
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND

1- Le Compte rendu du 5 mars est approuvé. Plusieurs ont trouvé la faute d’orthographe
(« grope » au lieu de « groupe ». Bravo)

2- Le CM jeunes remercie M. le Maire Jacques Prost d’avoir fait encadrer la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen remis par la députée Kheira Bouziane lors de la
dernière séance.
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3- Miléna et Patrice annoncent une bonne nouvelle : Miléna et sa maman Nadège
bénéficient maintenant de la nationalité française depuis quelques jours. Là aussi, c’est
grâce à l’intervention et à l’appui de Mme la députée auprès des autorités compétentes.

Yes !

4- Terrain de Bicross.
Ca avance bien, mais il reste du travail. Léo dit qu’il a déjà roulé sur la piste et que ça va
bien, même si de nombreuses améliorations peuvent être faites. Remerciements aux
Services Techniques et à leurs responsables. On en conclut que chaque Conseiller jeune
peut prendre sa pelle et sa pioche pour améliorer le circuit.
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5- Autres propositions :
- Mettre un banc dans la cour d’école de la mairie. Patrice répond que ça ne pourra pas
se faire avant 2018 car de nombreux travaux sont déjà prévus pour l’école de
Longchamp en 2017.
- Un concours de « Miss Longchamp » ? Pas pour les trop jeunes. On garde Halloween
en attendant.
- Laisser les lumières du stade allumées le soir pour jouer au foot ? Les lumières
publiques s’éteignent à 23 h, ce qui semble largement suffisant. Penser aussi que cela
fait du bruit pour les familles qui habitent autour. Les économies réalisées par cette
coupure nocturne permettent une économie de l’ordre de 4000 euros par an. Et ça
n’empêchera pas certains galopins de venir « squatter » le préau de l’école et d’y faire
du feu la nuit, ce qui n’est pas du tout acceptable.
- Des assistantes maternelles aimeraient avoir une aire de jeux. Oui, c’est prévu, devis
en cours. La modernisation de l’école qui va démarrer cette année coûtera plus de
400 000 euros. L’aire de jeux ne pourra donc être faite avant 2019 ou 2020.
- Des parents souhaiteraient que la lumière nocturne publique soit coupée après 23 h en
été, pour accueillir des invités et manger dehors plus tard.
- Au foot, plusieurs robinets pour se nettoyer les pied ne fonctionnent plus.

6- Qu’est ce que l’EXEMPLARITÉ ?
Léo : ne pas faire de bêtises, pas de bruit, montrer l’exemple … même si on n’est pas encore
adulte.
« C’est le respect des autres… »
Chacun exerce sa liberté de faire et de dire, mais cette liberté s’arrête là ou commence celle
des autres.
On relit la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ci-dessus, article 4 (ou IV) :
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« La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : … »
7- Infos diverses : Evan est parti plusieurs mois en Afrique.
Jade a déménagé.

Léo reprend la parole pour clore la séance et remercier tous les participants de cette séance

La prochaine réunion aura donc lieu le :
Mercredi 3 mais 2017 de 18:00 à 19:00 en mairie de Longchamp.

Jean RAYMOND
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