Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes
Samedi 28 avril, 10h30 à 12h00
Salle des commissions

Présents :
Mme Viviane VUILLERMOT, M. Lyonel MAROT, conseillers municipaux,
Mme Nadine PALERMO, adjointe, déléguée à l’enfance, la jeunesse, la vie scolaire.
Assia BEN AHMED, Samia BEN AHMED, Louis LAROCHE, Léna LASSEMBLÉE, Pauline
PERRIN, jeunes conseillers municipaux.
Excusées :
Mme Anaïs LANGE, conseillère municipale,
Marion LELAY, Ava RADISSON, jeunes conseillères municipales.
Absente : Sarah GUILLEMAIN.
Ordre du jour :
1. Préparation de la cérémonie commémorative du 29 avril 2018
2. Projet Schoelcher : présentation du nichoir dessiné par chaque jeune conseiller municipal
3. Questions diverses

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. L’adjointe déléguée propose qu’Ava RADISSON, qui participera à la cérémonie de la
journée nationale de la déportation, porte l’écharpe tricolore des jeunes conseillers
municipaux ainsi que la gerbe à déposer au pied du monument.
Les jeunes liront un poème « Ne jamais oublier ».
2. Projet Schoelcher (espace d’intérêt paysagé) :
Le thème retenu par les jeunes conseillers pour les nichoirs est « le printemps ». Assia et
Pauline rendent leur dessin de nichoirs à oiseaux.
L’installation d’une boite à livres sur l’espace Schoelcher est à nouveau débattue.
Léna demande pourquoi il n’en serait pas installée une autre près du stade, car il n’y en a pas
non plus alors qu’il y a beaucoup de passage ?
Après échanges, il est convenu que les jeunes élus voteront, au prochain CMJ (05 mai 2018)
sur l’installation d’une boîte à livres dans le cadre du projet d’aménagement de l’espace vert
Schoelcher et d’une autre près du stade.
Concernant le nom donné à cet espace, il est convenu de voter également lors du prochain
CMJ, une proposition de nom qui sera soumis au conseil municipal.
3. Questions diverses :
• Lyonel Marot informe les jeunes conseillers que, suite à leurs remarques, il a été
demandé et accepté par Dijon Métropole d’une part de mettre un couvercle sur le porte
sacs du nouveau canibox pour éviter qu’il ne se remplisse d’eau en cas de pluie et,
d’autre part, d’utiliser des sacs noirs.
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• Léna demande pourquoi Neuilly veut fusionner avec Crimolois ?
L’adjointe déléguée remercie Léna pour cette question pertinente et précise que, pour le moment,
les deux conseils municipaux de Neuilly et Crimolois lancent une réflexion sur la fusion éventuelle
des deux communes.
Elle ajoute qu’il est de la responsabilité des élus de travailler ce sujet, cette possibilité que l’État
offre aux communes. Ce travail consiste à faire un état des lieux de l’existant en tenant compte de
toutes les incidences et en évaluant les forces et les faiblesses d'un passage en commune nouvelle.
L'avis des jeunes élus est important et ils sont invités à s'exprimer sur ce sujet autant qu'ils le
souhaitent. Les habitants seront aussi informés et écoutés.
La décision sera prise en fin d’année 2018 par un vote des conseils municipaux.
Les jeunes élus ont beaucoup de questions sur le sujet. Après un échange très intéressant, l’adjointe
précise que l’équipe municipale n'a pas encore toutes les réponses et que le travail engagé permettra
de répondre aux interrogations.
• Prochain CMJ : samedi 05 mai afin de préparer la cérémonie du 08 mai. Pauline portera
l’écharpe et la gerbe.
• Lors de cette cérémonie le conseil municipal souhaite interpréter le « chant des partisans »
avec les jeunes conseillers municipaux et les habitants qui souhaitent se joindre au groupe.
M. Ruellan nous accompagnera avec un support musical et un prompteur.
Une répétition est programmée le mercredi 02 mai, à 18h00, salle des roses.
La séance est levée à midi.
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