Mairie de Longchamp
Le 20 janvier 2016

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes n°8
du 6 janvier 2016.
Présents :
- Farah SHOUARY
- Léo BREGEGERE
- Lucas MONTANE
- Jade GONIN
- Milena COENEN
- Alexis COLOMBIER
- Timéo HENRY
Excusé(e) :
- Chloé THEUNINCK , Alexis ACAR
- Jacques PROST, maire
En présence de :
- Jean RAYMOND, adjoint
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND
Léo ouvre la séance à 18 :00.
1- Chacun coupe son téléphone portable et présente ses vœux au seuil de cette nouvelle
année 2016. Un tour de magie est effectué avec le chiffre 2016 écrit au feutre noir sur
une mince feuille de papier blanc. 2016 se transforme tout seul en un mot bien connu.

2- Terrain de cross ou de bi-cross ou de BMX.

Léo reparle de son projet et esquisse un super tracé de piste au tableau. (Ci-dessous)
Chacun donne ensuite son avis sur ce projet.

Léo doit faire un courrier au maire pour demander d’inscrire ce projet au budget, du
genre :
« Monsieur le Maire ,
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’inscription, dans votre programme
2016 de projets et de travaux, d’un terrain de bicross situé entre les deux terrains de
football.
….
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Maire Jeunes,
Léo BREGEGERE »
Léo précise que tous les jeunes collégiens de Longchamp sont intéressés car il a fait un
sondage dans le car scolaire qui va au collège de Genlis. Par contre, il ne faudrait pas
mettre de grillage qui griffe les cyclistes (ou « bikers ») en bordure de piste.
A noter également qu’un article du Bien Public a relaté ce projet dans son édition du 6
janvier :

Pour 2016, d’autres projets sont évoqués :
-

Farah : Faire une opération de nettoyage des déchets divers abandonnés avec des
volontaires en forêt et le long de l’Arnison.
Timéo : projeter un film chaque mois pour tous spectateurs.
Jade : décorer certains murs avec des dessins.
Alexis : discuter des projets que les autres candidates maires-jeunes avaient proposé
lors de l’élection de Léo.

JR rappelle que le conseil municipal jeunes est invité aux côtés du maire le vendredi 8
janvier à 18 :30 à la salle des fêtes.

AVANT

Mi décembre 2015

APRES

Fin décembre 2015

Chacun aura sans doute trouvé où se situe la différence entre ces 2 photos de l’école,
laquelle correspond à un souhait exprimé du conseil jeunes.
Léo lève la séance à 19 :00.
La prochaine réunion est fixée au :

Mercredi 3 février 2016
de 18:00 à 19:00 en Mairi
Jean RAYMOND

