Compte-rendu du Conseil Municipal Jeunes
Samedi 31 mars, 10h00 à 12h00
Salle des commissions

Présents :
Mmes Anaïs LANGE, Viviane VUILLERMOT, conseillères municipales,
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.
Excusé
M. Lyonel MAROT, conseiller municipal,

Ordre du jour :
1. Voyage à Paris du 11/04/2018 - informations, organisation
2. Projet Schoelcher
3. Forum « Accueil des nouveaux habitants » le 06/04/2018 à 19h00
◦ confirmer sa présence
◦ réfléchir à toutes les actions réalisées au cours du mandat et à des idées de
présentation
4. Installation du distributeur de sacs à déjections canines - photo, articles de sensibilisation
5. Les cérémonies commémoratives à venir
6. Questions diverses
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Les référents informent les jeunes élus du programme de la sortie, mutualisée avec le CMJ
de Sennecey-Lès-Dijon, du 11 avril à Paris (visite du Sénat et du Panthéon) et donne les
consignes utiles.
2. Point sur le projet Schoelcher (espace d’intérêt paysagé) :
Un devis pour des plantations d’essences rares a été fait.
L’adjointe déléguée informe les jeunes élus que des nichoirs à oiseaux pourront être réalisés.
Elle invite les jeunes à réfléchir à un thème commun et à dessiner un nichoir.
Les nichoirs seront fabriqués en bois sur une base identique, mais ils seront
personnalisables.
La question est posée de la pertinence d’installer une boite à livres sur cet espace ainsi que
des perchoirs ?
Il reste aussi la question du nom donné ensuite à cet espace (dénomination et usage).
3. Forum « Accueil des nouveaux habitants » le 06/04/2018 à 19h00 :
Seront présents : Assia, Samia, Léna, Louis, Pauline, Ava, Marion.
Le CMJ aura un stand (grille d’exposition et table) sur lequel seront présentées des photos
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des différentes actions et manifestations des CMJ successifs (cérémonies commémoratives,
visite de l’Assemblée Nationale, de l’aéroport, du dépôt de munitions, changement de sens
du bus classe, etc)
Les jeunes présents sur le forum pourront évoquer, avec les nouveaux habitants, les projets
en cours.
4. Le distributeur de sacs à déjections canines a été installé à l’angle des rues Schoelcher et
Corneille par Dijon Métropole. L’adjointe précise que la municipalité a demandé le
changement de la poubelle attenante car non adaptée.
Nous nous rendons sur place pour réaliser la photo de l’article de sensibilisation.
Le CMJ propose d’ajouter encore des distributeurs sur la commune, notamment près du
stade où il y a beaucoup de passage ainsi que dans les nouveaux lotissements « Clos des
Genêts 1 » et « Clos des Genêts 2 »
5. Les référents rappellent les dates des prochaines cérémonies commémoratives.
6. Questions diverses :
Le bus classe est toujours aussi chargé. En effet, outre les jeunes de Neuilly, il véhicule les
collégiens de l'arrêt Carmélite de Longvic.
Les jeunes élus demandent s’il serait possible de disposer d’un bus double ou de deux bus.
Ils estiment, en effet, qu’ils ne voyagent pas en sécurité au regard du nombre important
d'utilisateurs.
La séance est levée à midi.
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