
MAIRIE DE LONGEVILLE-LES-METZ 
 Démocratie Participative 
 

 
2ème Atelier Participatif Ouvert aux 10-15 ans 

 
vendredi 9 octobre 2020- compte-rendu 

 
– 20 jeunes ont participé à cet atelier 

 
– présentation de la répartition des projets proposés en 3 catégories : projets non retenus / 

projets retenus d'office / projets soumis au vote (voir fichier « choix des projets ») 
 
– projets retenus d'office : sonnerie musicale dans les 2 écoles primaires ; du cinéma en plein-

air en 2021 : au moins un film à St Symphorien et un film au centre ; mise en place de 
potagers partagés (jardinage, récoltes de légumes et de fruits, plantations, compost, etc) ; 
aller jouer avec les personnes âgées 

 
– projets soumis au vote : Boîtes à livres ; Equipement des parcs ; Espace DVD-CD à la 

médiathèque ; Nettoyer la nature ; Organisation de fêtes : fête des voisins, bal, spectacles, 
concerts, etc ; Parcours VTT / BMX ; Sorties piscine 

 
--------------------------------------- 

 
Pour le vote, chaque jeune dispose de 5 voix. 
 
Nombre de votants : 20 
Suffrages exprimés : 100 
Bulletin blanc ou nul : 0 
 
Résultat du vote : 
 
Boîtes à livres         1 voix 
Equipement des parcs        14 voix 
Espace DVD-CD à la médiathèque      0 voix 
Nettoyer la nature        23 voix 
Organisation de fêtes : fête des voisins, bal, spectacles, concerts, etc 8 voix 
Parcours VTT / BMX        33 voix 
Sorties piscine         21 voix 
 
Les 5 projets retenus sont ceux qui sont surlignés. Le projet qui a recueilli le plus de voix est le 
parcours VTT-BMX. 
 

--------------------------------------------- 
 
– Chaque jeune a ensuite eu la possibilité de s'inscrire dans le ou les groupe(s) de projet de son 

choix. A l'image des ateliers, ces groupes sont ouverts, et les jeunes intéressés pourront s'y 
rajouter. 

 
 



Parcours VTT-BMX : Léa G., Mathis G., Raphaël H., Maxence G., Layla S., Eloïse F., Noa P. 
 
Nettoyer la nature : Lou H., Léa M., Jade M., Augustin J., Azénor F., Raphaël H., Justine L., 
Maxence G., Mathis G. 
 
Sorties piscine : Justine L., Célestin F., Eloïse F., Jade M., Charline B., Adèle R., Noa P., Azénor F., 
Augustin J., Léo G. 
 
Equipement des parcs : Camille L., Justine L., Adèle R., Augustin H., Célestin F., Aurèle J., 
Charline B., Noa P. 
 
Organisations de fêtes : Charline B., Bertille MB, Léa M., Célestin F., Augustin H., Eloïse F., Adèle 
R., Azénor F., Justine L., Lou H ; Camille L. 
 
Jouer avec les personnes âgées : Léa M., Léa G., Raphaël H., Mathis G., Maxence G. 
 
Cinéma en plein-air : Charline B., Bertille MB, Noa P., Léa M., Célestin F., Augustin H., Adèle R., 
Azénor F., Justine L., Lou H ; Camille L., Jade M., Léa G., Aurèle J., Augustin J. 
 
Potagers partagés : Léa G., Azénor F., Lou H. 
 

------------------------- 
 
 Les groupes de projet sont donc désormais constitués. Ils restent naturellement ouverts aux 
jeunes intéressés. 
 
 Nous allons maintenant passer à la phase suivante, qui commencera après les vacances de la 
Toussaint, avec des réunions par projet afin de commencer leur construction. 
 
 Les projets Cinéma en plein-air, activité qui se déroulera au printemps et en été, et Jouer avec 
les personnes âgées, pour cause de Covid, ne seront lancés qu'après l'hiver. 
 
 L'installation d'une sonnerie musicale dans les 2 écoles primaires devrait se faire d'ici la fin 
de l'année. 
 


