Mairie de Longchamp
Le 22 septembre 2015

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du 21 septembre 2015.
Présents :
- Alexis ACAR
- Léo BREGEGERE
- Milena COENEN
- Alexis COLOMBIER,
- Jade GONIN
Excusé(e)s ou absents :
- Lucas MONTANE
- Farah SHOUARY
- Chloé THEUNINCK
En présence de :
- Jacques PROST, maire
- Jean RAYMOND, adjoint
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND

1- Le compte-rendu de la séance du 9 septembre est validé.
Une photo du groupe est remise à chaque conseiller.
Jade précise qu’elle a désormais l’autorisation parentale pour figurer sur les photos
publiques.

2- Election du maire
(On met les téléphones portables en veille.)
Trois candidat(e)s se déclarent : Léo Brégégère, Miléna Coenen, et Jade Gonin.
Il est proposé la règle suivante qui est acceptée : chaque candidat expose son programme en 5
minutes maxi, puis encore 5 minutes de questions posées par chaque conseiller à raison de
une question chacun. Un tirage au sort détermine l’ordre de passage des candidats.
a- Miléna : Mettre un nouveau nom pour l’école en reprenant le nom de quelqu’un qui a fait
des choses intéressantes pour la commune dans le passé et qui a construit avant nous.
Acquérir des ordinateurs performant pour l’école, car certains actuellement fonctionnent mal
ou lentement.
Enlever la guirlande « Joyeux Noël » sur la façade de l’école et la mettre à l’entrée du village.
Questions : Et le terrain de foot ? – Oui, il faut le refaire, mais de nombreuses réparations ont
déjà été faites. On ne peut pas tout faire la même année. 2 ou 3 investissements par an
seulement en fonction du budget disponible.

b- Jade : Mettre un vestiaire moderne pour le terrain de foot.
Organiser des concours de sports, jeux, ateliers, jeux de société.
Une fête du conseil « jeunes ».
Faire un abri pour les jeunes. Passer des films ou des vidéos en salle publique.
Décorer la cour de l’école avec des motifs divers et colorés et illustrer la devise « LibertéEgalité-Fraternité ».

c- Léo. Organiser des petites fêtes pour rapporter de l’argent à la commune.
Mettre une « boite à don » pour ceux qui veulent donner de l’argent à la commune.
Aménager un terrain de cross BMX VTT entre les 2 terrains de foot.
Installer des tables de pique nique et de ping pong le long de l’Arnison en sécurisant les
berges.
Un « parc-city », terrain multisports pour tous.
Des arbres fruitiers pour décorer les places publiques.
Des services à toute heure : distributeurs automatiques de pain et de boissons lorsque les
commerces sont fermés.

Après les questions, un vote à bulletin secret est organisé pour désigner le ou la maire.
Le dépouillement de l’urne donne les résultats suivants : 3 votes pour Léo, 1 pour Miléna, 1
pour Jade.
Léo BREGEGERE ayant obtenu la majorité absolue est donc proclamé Maire du
conseil « jeunes ».
Il sera en fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.

Léo remercie les candidats et les conseillers et propose de désigner un adjoint : Alexis
COLOMBIER, lequel est élu à main levée.

Le maire Léo propose le prochain ordre du jour du conseil municipal « Jeunes » :
-1- Loisirs dans le village
-2- Autres propositions des 2 candidates maires à discuter
-3- Questions diverses

Il se réunira : Mercredi 7 octobre 2015

de 18h30 à 19h30
en mairie.
Léo lève la séance à 19:30.

Jean RAYMOND

-----------------------

