Mairie de Longchamp
Le 13/07/2016

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du mercredi 6 juillet 2016
Présents :
- Jade GONIN
- Léo BREGEGERE
- Timéo HENRY
- Yann GILBERT
- Farah SHOUARY
- Lucas MONTANE
- Alexis COLOMBIER
- Alexis ACAR
Absents excusés :
- Monsieur le Maire, Jacques PROST
- Milena COENEN
En présence de :
Jean RAYMOND
Patrice LADARRE
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND
Léo ouvre la séance à 18 heures et demande aux participants de couper leur téléphone.
C’est le dernier conseil jeunes de l’année scolaire. Un diaporama retraçant les principaux
évènements de l’année écoulée et de ses 13 séances est projeté (voir document joint).
Principales dates à retenir et à noter pour la rentrée :
1-Le prochain conseil jeunes aura lieu après la rentrée scolaire : le mercredi 7 septembre à
18 heures en mairie.
2-Nous rencontrerons le CM jeunes de Longvic le mercredi 21 septembre en mairie de
Longvic. Départ à 15:15 devant la mairie de Longchamp.
3-Visite de l’ASSEMBLEE NATIONALE à PARIS prévue le samedi 22 octobre avec le
CM jeunes de LONGVIC. Départ de LONGVIC en autocar, espace municipal Jean Bouhey
(salle des fêtes) prévu à 6 heures. On en reparlera. Visite du Musée de l’Homme au Trocadéro

à 10 :00, repas de midi prévu au Mac Do, visite Assemblée Nationale à 14 :30 et retour. Un
certain nombre de parents et d’élus pourra également venir en accompagnement. (liste des
participants à faire et pièce d’identité pour les adultes requise pour rentrer à l’intérieur de
l’Assemblée Nationale).
Une autorisation écrite des parents sera demandée pour la réunion du 21 septembre à Longvic
et la visite à Paris du 22 octobre.
Un tour de table est fait sur les appréciations de chacun sur l’année écoulée :
Nom

Points positif

Point
négatif
Trop de
bavardages
rien
Ne sait pas

Revient en
2017/18 ?
Sans doute

Jean Raymond

Bon travail d’équipe

Alexis Acar
Farah
Jade
Lucas
Timéo
Alexis C.

Découverte du « Street art »
Bons projets, bonne ambiance,
contente
Bien, Street art aussi.
Journée du 11 novembre et service
Grande table de réunion et discussions
Les projets, circuit de bicross

bavardages
rien
rien
Pas assez
présent

oui
oui
oui
oui

Yann
Léo, maire
Patrice Ladarre

Pas encore d’avis car là depuis peu
Bien qu’on soit tous amis ensemble
bavardages
Préparation à la vie adulte et citoyenne ---

oui
oui

oui
oui
oui pour Milena

Rappel : La prochaine réunion aura lieu le :
mercredi 7 septembre 2016 à 18 heures en mairie
Fin de la séance à 19 heures, après une petit casse-crôute que chacun a apporté (à signaler les
excellent cookies de Jade et le cake de Lucas)

Bonnes vacances !
Jean RAYMOND

