Mairie de Longchamp
Le 04/05/2016

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du 04 mai 2016
Présents :
- Milena COENEN
- Alexis ACAR
- Jade GONIN
- Léo BREGEGERE
- Timéo HENRY
- Alexis COLOMBIER
- Yann GILBERT
Absents excusés :
- Monsieur le Maire, Jacques Prost
- Jean RAYMOND, adjoint
- Farah SHOUARY
- Lucas MONTANE
En présence de :
Marie Noëlle MARION, adjointe
Secrétaire de séance : Marie Noëlle MARION.
Léo ouvre la séance à 18 heures.
Léo demande à chacun de couper son téléphone portable et s’il est content d’être là.
1- le compte rendu de la séance du 06 avril est validé avec quelques modifications.
- Alexis ACAR était présent à la dernière séance.
- Il s’agit de Yann GILBERT
2- Ordre du jour :

-

Yann GILBERT est d’accord pour intégrer l’équipe et l’ensemble des participants lui
souhaite la bienvenue.( 1 allée des Sorbiers)

-

Léo revient sur le terrain bicross et fait un tour de table afin de connaître le sentiment
de chacun sur ce projet :









-

Alexis COLOMBIER : rien
Milena : bon projet
Jade : bien, divertissement à Longchamp
Léo : faire un terrain attractif pour tout le monde
Timéo : au début se rendre au terrain mais ensuite peut être se lasser
Alexis ACAR : beau projet, bien construit
Yann : beau projet
Marie Noëlle : un projet intéressant mené par tous les jeunes mais le tracé ne
pourra pas être finalisé cette année car il est nécessaire d’avoir recours à des
engins de chantier et le coût est élevé. Il faudra être patient.

8 Mai avec cérémonie au monument aux morts :
 a quoi correspond cette date : libération de la France en 1945 lors de la
deuxième guerre mondiale .
 une lettre est à lire : Léo organise la lecture par plusieurs et fait répéter le texte
à chacun.
 Le rendez vous est fixé à 11 h.45 au monument.
 A partir de 9 heures, un tour est organisé afin d’aider à la vente des bleuets
devant la boulangerie.
 Léo et Alexis se proposent d’aider à l’installation et le service à la salle des
fêtes

- Nom de l’école :
Chacun réfléchi et propose des noms qui ne conviennent pas (petite école, School
primaire…).m
Alexis COLOMBIER cite « l’école des Bailloutins »
Toute le monde est d’accord sur ce nom qui correspond bien à Longchamp.
Questions Diverses :
-

Néant.

La prochaine réunion aura lieu le 01 JUIN à 18 heures en mairie
A l’occasion de la prochaine séance, il sera procédé aux choix des dessins pour la couverture
du « PETIT BAILLOU »
Fin de la séance à 19 heures.
Marie Noëlle MARION

