Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes
Samedi 10 juin, 10h00 à 12h00
Salle des commissions

Présents :
Mmes Anaïs LANGE, Viviane VUILLERMOT, conseillères municipales,
M. Lyonel MAROT, conseiller municipal,
M. Yves DELCAMBRE, adjoint au travaux et à l’environnement.
Mme Nadine PALERMO, adjointe, déléguée à l’enfance, la jeunesse, la vie scolaire.
Assia BEN AHMED, Samia BEN AHMED, Louis LAROCHE, Léna LASSEMBLÉE, Marion
LELAY, Pauline PERRIN, Ava RADISSON, jeunes conseillers municipaux.
Excusés :
Sarah GUILLEMAIN
Ordre du jour :
À la découverte de ta commune
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les référents accompagnent les jeunes élus pour une sortie pédestre dans le village afin qu’ils
visualisent les différents espaces de Neuilly-Lès-Dijon et prennent conscience des limites de notre
territoire, de ses atouts et de ses contraintes.
Les échanges portent essentiellement sur les améliorations souhaitées par le jeunes.
•
•
•

•

Dans la cour de l’école, réajuster la hauteur d’un panier de basket-ball pour les plus petits.
Remplacement du jeu dans la cour de l’école : table de ping-pong. À voir avec les
enseignantes.
Sur la plate-forme multi-sport :
◦ Rénover le terrain de tennis
◦ Installer un pare-ballons
◦ Installer des filets dans les cages de handball
◦ Installer des filets sur les paniers de basket-ball
Plus largement, mettre davantage de sacs à déjections canines. Un distributeur serait utile
près de l'espace Victor Schoelcher, lieu stratégique de passage pour les promeneurs.

L’adjointe déléguée informe les jeunes que le maire a confié au Conseil Municipal Jeunes la
réflexion du devenir de l’espace vert Victor Schoelcher, rétrocédé par Orvitis à la commune.
Le Conseil Municipal réuni en séance le 12/06/2017 ayant proposé de l’inscrire en tant qu' « espace
d’intérêt paysagé », il convient de lui trouver une dénomination et un usage. Le CMJ travaillera à la
rentrée sur ce sujet.
Le CMJ remercie Yves DELCAMBRE Pour sa participation et son éclairage technique.
Nous terminons la séance par un petit rafraîchissement en mairie.
NP

