Mairie de Longchamp
Le 7/12/2017

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du mercredi 6 décembre 2017
Présents :
- Milena COENEN
- Kevin POINSOT
- Timéo HENRY
- Farah SHOUARY
- Inès BENIKHLEF
- Coralie De OLIVEIRA
-

Absents excusés : Inès CHAFA, Alexis ACAR

--------------------------------------------------- Jean RAYMOND, Patrice LADARRE.
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND

Réunion dans le bureau du maire : Farah ouvre la séance et demande à chacun de couper
son téléphone portable.
Ordre du jour :
- Accueil d’un nouveau, Kevin POINSOT
- Jours de réunion
- Trouver un nom pour le groupe scolaire de LONGCHAMP-CHAMBEIRE
- Prochaines séances
- Confection des colis de Noël pour les ainés.
JR évoque les décès récents de 2 personnages historiques français : L’académicien Jean
d’ORMESSON et le chanteur Johnny HALLYDAY.
1- Accueil d’un nouveau jeune, Kevin POINSOT du Vieux Lampot, né en 2004 et en 5ème
au collège. Bienvenue à lui.
2- Horaires de réunion. Farah précise que les jeunes souhaitent se réunir dorénavant 2
jours par mois qui seraient les 1ers et 3èmes mercredis du mois, sauf exceptions. Les
horaire restent les mêmes : 18h/19h.
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3- Un nom pour l’école de Longchamp. Fournir des noms (personne connue) ou des
thèmes ne sera pas suffisant, il faut aussi construire une méthode pour proposer, faire
choisir, et valider ce nom.
1-Proposer des noms. 2- Consulter les habitants : questionnaire, sondage,
préférences … 3- Faire un courrier au Maire pour proposer ce ou ces choix
préférentiels au CM officiel qui prendra ensuite sa décision.
4- La prochaine séance du mercredi 20 décembre à 18h sera donc ciblée sur ce sujet.
La séance suivante prévue le mercredi 10 janvier 2018 se déroulera avec Mme
Hélène GAUTHIER, CPE au lycée Henry MOISAND, qui souhaite nous rencontrer
pour élaborer un projet commun avec des élèves du Conseil de Vie lycéenne (ce
pourrait être un projet de logo pour l’école, ….etc.).
5- Farah lève la séance à 18 heures 30. Le CMJ est invité à se rendre dans la salle du
CM pour donner un coup de main aux membres de la CCAS (Commission
Communale d’Action Sociale) pour confectionner les colis de Noël des ainés.

-----------------------------------------------------La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 20 décembre à 18h en
mairie.

PS : Qui va trouver la faute d’orthographe ?
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