Mairie de Longchamp
Le 03.12.2015

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du 06 avril 2016
Présents :
- Milena COENEN
- Farah SHOUARY
- Jade GONIN
- Léo BREGEGERE
- Timéo HENRY
- Lucas MONTANE
- Yann GILBEAT, invité
Absents excusés :
- Monsieur le Maire, Jacques Prost
- Jean RAYMOND, adjoint
- Alexis COLOMBIER
En présence de :
Marie Noëlle MARION, adjointe
Secrétaire de séance : Marie Noëlle MARION…
Léo ouvre la séance à 18 heures.
Il présente Yann GILBEAT, qui souhaite peut être intégrer le conseil municipal jeunes et est
venu assister à une séance en tant que spectateur.
Léo demande à chacun de couper son téléphone portable et s’il est content d’être là.
Marie Noëlle MARION se présente et demande à chacun de le faire.
1- le compte rendu de la séance du 02 mars est validé.
Farah a trouvé la faute d’orthographe.

2- Ordre du jour :
-

Terrain bicross : le tracé n° 2 est choisi par l’ensemble des membres et Léo en accord
avec le Conseil Jeunes trace les lignes , selon croquis joint.

-

Projet de Miléna : Chacun cherche cite un nom pour l’école et aucun n’est retenu. Il
est demandé à chacun de penser à un nom pour la prochaine réunion de mai. La
guirlande de Noël a été retirée de la façade de l’école.

-

Projet de Jade : le vestiaire sera refait et c’est très bien. Il faudrait un endroit afin que
les jeunes se réunissent, le lavoir-serre quand il sera refait ?

Questions Diverses :
-

-

Marie Noëlle informe le Conseil Municipal Jeunes qu’il sera le jury des dessins
réalisés par l’école primaire et la grande section maternelle. Les dessins choisis
illustreront la couverture du prochain « PETIT BAILLOU ». Les maîtresses fixeront la
date du vote, quand tous les dessins seront terminés.
Léo précise qu’ils ont de la chance d’avoir une école avec des ordinateurs et que la
cantine au collège propose des repas variés et équilibrés.
Jade trouve que la cantine en primaire est médiocre et de plus certains enfants ne
mangent pas quand est servi du porc ( l’autre menu supprimé) du fait la laïcité.
Timéo demande que de la pelouse soit refaite sur le terrain d’entraînement de foot
entre les buts, car la terre fait mal aux genoux.

La prochaine réunion aura lieu le 04 mai à 18 heures en mairie
sous la présidence de Marie Noëlle MARION , car Jean RAYMOND sera en Allemagne et le
11 mai, plusieurs membres seront en voyage scolaire.

PS : le Conseil Municipal Jeunes est invité à la cérémonie du 08 MAI au
monument et à chanter la MARSEILLAISE.
Marie Noëlle MARION

