Mairie de Longchamp
Le 10 septembre 2015

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance d’installation du 9 septembre 2015.
Présents :
- Alexis COLOMBIER,
- Lucas MONTANE
- Farah SHOUARY
- Léo BREGEGERE
- Alexis ACAR
- Jade GONIN
- Milena COENEN, nouvelle arrivante, 12 ans.
Excusé(e) :
- Chloé THEUNINCK
En présence de :
- Jacques PROST, maire
- Jean RAYMOND, adjoint
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND

Léo précise que son frère Stéphane (17 ans) ne souhaite pas participer au conseil jeunes.
1- Le compte-rendu de la séance de prise de contact du 1er juillet est validé.
2- Point sur « A quoi sert un conseiller municipal ? »
Alexis C : « A parler » et évidemment à conseiller le maire et l’équipe municipale.
Léo : Son rôle consiste principalement à « dire ce qui va ou ne va pas, ce qu’il faut faire et
améliorer. »
Milena : « A dire ce qu’il faut changer. »
Lucas déclare : « Le changement, c’est maintenant ! »
Jade : les conseillers doivent avoir des idées et les exposer.
Jean Raymond précise qu’en effet 2 entrées sont possibles pour travailler :
1- Que le conseil jeunes propose des idées au conseil municipal normal.

2-Que le conseil municipal normal demande des avis aux conseillers jeunes sur des projets
qu’il étudie.
Projets possibles et questions évoquées : - faire un Mac Do… – Donner un nom à l’école de
Longchamp. – Pourquoi n’y a-t-il qu’une « école de filles » comme indiqué sur la façade ?
Il est alors évoqué la création de l’école pour tous de Jules Ferry qui instaura en 1882
« l’école laïque, gratuite et obligatoire » pour apprendre à tous, filles et garçons, à lire, écrire
et compter, plutôt que de rester à la maison et aider aux travaux des champs pour les garçons
et faire la cuisine ou les travaux domestiques pour les filles.
- Pourquoi une guirlande « Joyeux Noël » est-elle présente toute l’année sur la façade de
l’école ?
Milena explique que le principe de la République est « Liberté, égalité, Fraternité » :
« liberté parce que nous avons la liberté de parler ; égalité parce que nous sommes tous égaux
en république ; et Fraternité parce que nous sommes tous frères. »
Jacques Prost précise à ce sujet qu’une peinture sera réalisée prochainement par les élèves sur
un mur de l’école sur ce thème républicain de la « Liberté, Egalité et Fraternité ».
Il explique également pourquoi il existe un RPI ou Regroupement Pédagogique
Intercommunal depuis 1992 entre Longchamp et Chambeire car il fallait regrouper les
moyens, éviter les classes uniques par commune (de la maternelle au CM2) et éviter qu’une
commune n’ait plus du tout d’école, car « l’école dans une commune, c’est la vie ».
-

Milena : Que faire de l’ancienne faïencerie ?
Alexis A. : Remettre de l’eau dans la fontaine devant l’église.
Léo : Donner des i-phone 6 à tout le monde. (Mais coût probablement important …)

3- Qui veut être Maire ?
Il est possible d’envisager l’élection d’un ou d’une Maire lors de la prochaine séance prévue
dans 15 jours, mais il faut que chaque candidat(e) réfléchisse à un programme, le rédige sur
un recto de feuille A4 (21*29.7) et le présente ensuite devant les conseillers jeunes.
Ensuite, un vote sera organisé.
4- Bruits le soir dans le village.
Ce sujet est évoqué. Que faire ? J Prost et JR précisent ce qui a déjà été fait, notamment avec
la Gendarmerie qui est intervenue deux fois en juillet et août. Les parents des enfants mineurs
ont été convoqués en mairie pour les informer de la présence de leur enfant.
Il est rappelé que les bruits gênants doivent normalement cesser après 22 heures.
Remarques : « Fermer les fenêtres » … Mettre des caméras à reconnaissance automatique des
visages et visionnage direct depuis la Gendarmerie … menacer ceux qui font du bruit
… rappeler les règles à tous par écrit et affiches … faire un espace pour les jeunes »
5- Questions diverses (1 chacun)
Alexis C : remettre des gardons, ablettes et carpes dans l’Arnison.
JR précise à ce sujet que le Préfet a interdit par arrêté du 7 septembre 2015 la pratique de la
pêche dans les rivières (y compris l’Arnison) à cause du manque d’eau provoqué par la
canicule de cet été.

Milena : Voir la cabine téléphonique en mauvais état. Il est précisé que les cabines classiques
sont dorénavant remplacées (ou pas) par des « publiphones » accessibles aux handicapés.
(Voir celui en face de la mairie)
Leo : Entre les 2 terrains de foot, il y un triangle qui pourrait servir à faire une piste de vélo
Bike-BMX.
Jade : terrain de foot à réparer. Mais beaucoup a déjà été fait cette année.
Farah : Un terrain de pique-nique serait possible près de l’Arnison sur la place du Château.
Lucas : Et aussi des tables de ping-pong.

La séance est ensuite levée à 20 heures.
La prochaine réunion est fixée au :

Mercredi 23 septembre 2015
de 18:30 à 19:30 en Mairie

Jean RAYMOND

