Mairie de Longchamp
Le 22/12/2017

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du mercredi 20 décembre 2017
Présents :
- Milena COENEN
- Timéo HENRY
- Farah SHOUARY
- Inès BENIKHLEF
- Coralie De OLIVEIRA
-

Absents excusés : Inès CHAFA, Alexis ACAR,
Kevin POINSOT

--------------------------------------------------- Jean RAYMOND, Patrice LADARRE, Jacques PROST
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND
Farah ouvre la séance et demande à chacun de couper son téléphone portable.
Ordre du jour :
1- Approbation du dernier compte-rendu. Inès B. a trouvé la faute d’orthographe.

2 - Méthode pour trouver un nom à l’école de Longchamp qui n’en a pas.
D’abord proposer des noms après y avoir réfléchi.
Farah commence par proposer les noms de Simone VEIL(rescapée du camp d’Auschwitz,
femme politique, présidente du Parlement Européen, écrivaine, académicienne) Jean
d’ORMESSON récemment décédé et également Jean DUTOURD, tous deux écrivains,
journalistes et membres de l’Académie française
Miléna est d’accord également pour proposer Simone VEIL et aussi le chanteur populaire
récemment décédé Johnny HALLYDAY, dont le vrai nom est Jean-Philippe SMET.
D’autres propositions, trop fantaisistes, ne sont pas retenues.
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L’idéal serait de pouvoir proposer un nom au Maire après une consultation des
Longchampois, vers fin juin 2018. Il est donc nécessaire de fabriquer un « rétro
planning » pour définir et situer dans le temps les différentes étapes préalables :
-

le 7 mars 2018 : Constitution d’un groupe de travail (Farah pilote) pour élaborer une
maquette d’affichette ou « flyer » destinée à consulter les habitants de Longchamp
pour choisir un nom ou 2-3 noms classés par priorité. Penser à la mise en page et à la
correction orthographique et grammaticale. Préciser une date de retour en mairie.

-

18 avril : Répartition par quartier et conseiller jeune des 450 photocopies à distribuer
(1/2 format)

-

2 mai au plus tard : distribution des affichettes dans les boites à lettres.

-

16 mai : Dépouillement des résultats et classement.

-

1er juin : Lettre au maire de Longchamp lui proposant le nom retenu.
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Il appartiendra ensuite au Conseil Municipal de décider.

3- On parle en suite de l’utilité des Smartphones.
Ceux-ci existent depuis peu et on constate un phénomène d’accoutumance. Il faut donc
savoir s’en passer. Il est d’ailleurs envisagé par l’Education Nationale de ne pas les
autoriser en classe.
Jacques Prost raconte qu’autrefois, dans son village du Haut Jura, il n’y avait qu’un seul
téléphone à fil pour tout le monde, et pareil pour la télévision.
4- On parle de l’âge de la vieillesse.
Sa définition est très variable selon l’idée que l’on s’en fait. De 35 à 75 ans. Avec ou sans
cheveux blancs. L’important est de continuer à faire quelque chose et de prendre soin de
soi.
-----------------------------------------------------La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 10 janvier 18h en mairie
avec Mme Hélène GAUTHIER, CPE du lycée Henry MOISAND.

PS : Qui va trouvé la faute d’orthographe ?
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