Mairie de Longchamp
Le 4 décembre 2015

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes n°7
du 2 décembre 2015.
Présents :
- Farah SHOUARY
- Léo BREGEGERE
- Lucas MONTANE
- Jade GONIN
- Milena COENEN
- Alexis ACAR
- Timéo HENRY
Excusé(e) :
- Chloé THEUNINCK , Alexis COLOMBIER.
- Jacques PROST, maire
En présence de :
- Jean RAYMOND, adjoint
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND

Léo ouvre la séance à 18 :00.
1- Le compte-rendu de la séance du 4 novembre 2015 est validé sans que personne n’ai
trouvé la faute d’orthographe.
2- Terrain de cross ou de bi-cross ou de BMX.
Léo pense qu’il serait possible d’en faire un sur le triangle qui sépare les deux terrains
de foot. Il pourrait s’appeler « Le triangle des Bermudes » (comme cette zone riche en
cyclones dans laquelle ont disparu de nombreux bateaux et avions près du Golfe du
Mexique).
Il faudrait faire un plan en janvier pour que les travaux puissent être terminés en été
(2016). Il faudrait que ce terrain soit interdit aux véhicules à moteur genre moto-cross
et réservé aux seuls BMX et VTT. Il serait assez facile de trouver de la terre pour faire
quelques bosses.
Tour de table :
Timéo n’a pas de remarque particulière. OK.
Miléna : OK pour le « triangle des Bermudes ». M. Joël ROBIN pourrait faire un
projet de plan.
Farah : L’appeler plutôt « Zone BMX » ou « BM Zone »
(BMX = Bicycle moto cross, ou moto-cross avec un vélo)

Lucas : OK
Jade : OK. Il pourrait aussi être possible de faire un petit circuit pour apprendre à
conduire en respectant les règles du code de la route.
Le vélo, ce n’est pas évident, car on se fait souvent piquer sa selle. (NDLR : … d’où
l’expression bien connue être au « régime sans selle ».)
Conclusion : Il faudra aussi savoir combien de jeunes sont intéressés par ce sport,
car cela a un coût, et d’autres investissements sont déjà prévus en 2016. D’autre part,
un terrain a déjà existé dans le passé route de Premières, un peu plus à l’Est, qui a
finalement été abandonné.
En général, on prévoit de faire les études dans l’année et les travaux l’année suivante
afin de pouvoir solliciter des subventions qui permettent de faire des économies.
Après discussion, le nom retenu pour ce terrain est : « La Zone »
Léo doit faire un courrier au maire pour demander d’inscrire ce projet au
budget.
Voir ci-dessous quelques extraits d’un avant-projet sommaire fait par Joël ROBIN.
Vote sur le principe de ce circuit : 5 pour, 2 abstentions.
Vote sur les travaux à faire si possible en 2016 : 7 pour.
3- Préparation de la fête de Noël.
Il est rappelé que le sapin de Noël sera dressé samedi 5 vers 10 heures par les services
techniques et les conseillers. Ensuite, il sera décoré à partir de 14 heures (le CM jeunes
peut venir aider) ainsi qu’à 17h30 pour l’illumination et la distribution de friandises.
4- Sujets divers.
- Elections des conseillers régionaux de Bourgogne-Franche-Comté les 6 et 13
décembre. Nouvelle grande région. Rôle de la région : lycées, transports collectifs et
ferrés, aides aux entreprises, tourisme … Capitale administrative : DIJON.
- A propos du 11 novembre dernier : L’intervention des jeunes du CM dans la vente
matinale des bleuets, la lecture collective au monument aux Morts et le service à
l’apéritif ont été très appréciés par les participants et anciens combattants.
- COP 21 : « Conference of Parties » – 152 pays environ sont réunis du 30 novembre
au 11 décembre à PARIS. C’est la 21ème conférence annuelle pour tenter de réduire
le taux de gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère (le CO2 est principalement produit
par la consommation excessive de charbon, pétrole et gaz) et éviter que la
température augmente de plus de 2 degrés d’ici la fin du siècle. Effets attendus :
changement du climat, manque d’eau potable et montée des océans d’environ 1 mètre.
Certains se posent la question du devenir des générations futures.
Farah précise qu’il faudrait plus de vélos à louer pour réduire la production de CO2.
Léo lève la séance à 19 :00.
La prochaine réunion est fixée au :

Mercredi 6 janvier 2016
de 18:00 à 19:00 en Mairie
Jean RAYMOND

Eléments et esquisse aimablement fournies par Joël ROBIN

