COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX JEUNES DU MERCREDI 04
NOVEMBRE ET DU SAMEDI 07 NOVEMBRE 2015

Présents le mercredi 04 novembre 2015:
Mme PALERMO Nadine, adjointe au Maire, déléguée à l’enfance, la vie scolaire et la jeunesse
Mme VUILLERMOT Viviane, conseillère municipale
M. MAROT Lyonel, conseiller municipal
DEMORTIER Laura, LAROCHE Louis, LELAY Antoine, MORIN Céliane, WEGMANN Meylin,
jeunes conseillers municipaux
Présents le samedi 07novembre 2015:
Mme PALERMO Nadine, adjointe au Maire, déléguée à l’enfance, la vie scolaire et la jeunesse
Mme VUILLERMOT Viviane, conseillère municipale
M. MAROT Lyonel, conseiller municipal
M. DUMONT Jean-Louis, Maire de Neuilly-Lès-Dijon
M. MORIZOT Roger, Président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie
CHAHID Ayoub, BOUVERET Michel, LORENZINI Lya, WEGMANN Meylin,
Absents :
BEN AHMED Samia, GÉRARD Mattéo, GÉRARD Mattias
Diffusion :
Mme FROIDUROT, Mme VUILLERMOT, M. MAROT, jeunes conseillers municipaux, courrier
adjoints, courrier conseillers
Ordre du jour :
1°) Préparation de la cérémonie du 11 novembre 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A partir du déroulement de la cérémonie et avec l’appui du Maire et de monsieur Morizot, Président
de la FNACA, nous organisons la participation des jeunes conseillers municipaux à la cérémonie du
11 novembre 2015.
Les points forts :
→ Le cortège (les jeunes sont positionnés derrière le porte-drapeau. Deux d’entre eux portent les
gerbes de fleurs.
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→ Le placement de chacun lors de la cérémonie et le savoir être de jeunes élus lors de cérémonies
officielles.
→ Le dépôt des gerbes.
→ La mise à l’honneur des poilus morts dont le nom figure sur le monument aux morts. Le Maire cite
le nom de chaque ancien combattant mort pour la France durant la guerre 14-18 et les jeunes
conseillers, chacun leur tour, lisent quelques mots sur leur vie.
→ Lecture d’un extrait de « La Boue » de Maurice Genevoix, par les jeunes conseillers municipaux
après la lecture d’un poème par les enfants de l’école élémentaire.
→ La remise par le Président de la FNACA d’une récompense au porte-drapeau. Un jeune conseiller
assiste monsieur Morizot en portant la médaille sur un coussin (Lya).
→ Un jeune conseiller (Michel) accompagne le Maire qui va saluer le chef de détachement de la Base
Aérienne, le porte-drapeau, les anciens combattants et les autorités.
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