Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes
Samedi 01 avril, 10h30 à 11h45
Salle des commissions

Présents :
Mmes Anaïs LANGE, Viviane VUILLERMOT, conseillères municipales,
M. Lyonel MAROT, conseiller municipal,
Mme Nadine PALERMO, adjointe, déléguée à l’enfance, la jeunesse, la vie scolaire.
Assia BEN AHMED, Samia BEN AHMED, Sarah GUILLEMAIN, Louis LAROCHE, Léna
LASSEMBLÉE, Marion LELAY, Pauline PERRIN, Ava RADISSON, jeunes conseillers
municipaux.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Accueil des nouveaux élus
Présentation du CMJ
Échanges
Visite de la mairie

Les référents accueillent les nouveaux jeunes élus et précisent le rôle du CMJ au sein de la
commune.
La réunion porte essentiellement sur des échanges autour des idées des jeunes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Devant l’école élémentaire, enlever les cailloux et mettre quelque chose de lisse.
Il n’y a pas assez de place dans le bus scolaire pour le collège de Longvic. Possibilité de
disposer de 2 bus ou de 2 passages ?
Planter un arbre place Momenheim afin de remplacer ceux qui sont tombés ?
Rénover le petit parc (jeux enfants) vers le cabinet médical.
Remplacer les paniers de basket (ceux en place sont dépourvus de filets) situés sur la plateforme multi-sport.
Rénover le terrain de tennis.
Rénover le terrain de pétanque.
Faire un terrain de foot en synthétique.
Installer des filets dans les cages sur le terrain stabilisé.
Installer un pare-ballons.
Améliorer les chemins dans la « petite forêt » et mettre plus de plantations.
Une boulangerie à Neuilly-lès-Dijon.
Faire un hôtel à insectes.
À l’école élémentaire, abaisser 2 paniers de basket sur les 4 (les petits ne peuvent pas jouer).
Refaire la façade de l’école élémentaire.
Changer la porte d’entrée de l’école élémentaire (plus grande) à cause des bousculades lors
des sorties.
Repeindre les murs des couloirs CM1 et CM2.
La vitre de la chaufferie de l’école élémentaire est cassée.

•
•
•
•

Installer des jeux, pour les plus grands, à l’école élémentaire (table de ping-pong).
Installer davantage de poubelles sur la commune et des sacs à crotte.
Mettre davantage de livres à la bibliothèque.
Mettre la fibre internet.

Concernant les souhaits pour améliorer les extérieurs de Neuilly, nous décidons de programmer une
visite pédestre de Neuilly (samedi 10 juin, de 10h00 à midi) en invitant l’adjoint aux travaux ainsi
que l’adjoint aux sports.
Un budget prévisionnel a effectivement été alloué pour la plate-forme multi-sport.
Les référents expliquent aux jeunes qu’il est important d’avoir une vision globale des besoins afin
de prioriser les actions. Nadine PALERMO précise que pour 2017, une priorité sera donnée pour la
mise en sécurité et aux normes des infrastructures.
Un budget prévisionnel est également alloué pour tous les jeux de la commune.
Ava propose de faire remonter à sa maman, bénévole à la bibliothèque, le souhait des jeunes d'y
trouver davantage de livres.
Il est rappelé qu’une boîte à idée se trouve à la bibliothèque.
L’adjointe déléguée informe les jeunes que des études sont en cours pour les écoles et que la
commune s’engage dans un processus de rénovation.
Elle précise que le rôle du CMJ ne se limite pas à lister des achats ou à demander des modifications.
Les jeunes élus ont, en effet, un rôle de sensibilisation aux bonnes conduites auprès des plus jeunes
comme des adultes. Par exemple, concernant les bousculades à la sortie de l’école élémentaire, il
conviendrait peut-être d’agir sur les comportements discourtois avant d'envisager de changer la
porte. Il peut être, par ailleurs, opportun de rajouter des poubelles dans le village mais l'action
complémentaire serait d'inciter les gens à jeter dedans et pas par terre.
Une réflexion globale sera menée en ce sens.
Nous terminons la séance par une visite de la Mairie et un petit moment de convivialité.

NP

