
 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA PREMIERE RÉUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 16/10/15 
 

Présents : Orlane Burfin, Coralie Debanne, Ninon Duval, Avril Helary-Agati, Lison Jouve, Clélia 

Moreau, Margot Texier, Mathis Finocchiaro, Bastien Gireau, Tytouan Peron, Jonathan Ribeyre, 

Gabin Titoulet, Kylian Trischetti, Thomas Vigier. 

Marc Longatte, Odile David, Isabelle Fradin de Bellabre, Catherine Thollon. 
 

Présentation du règlement intérieur du Conseil Municipal des jeunes 
 

Présentation du résultat des élections 
 

Élection des deux représentants du CMJ  
 

- Candidats : Orlane, Tytouan, Thomas, Bastien, Gabin 

- Élus : Orlane et Thomas 
 

Calendrier des manifestations et réunions 
 

- Cérémonie du 11 novembre 2015. 

- Vœux de la municipalité le 16 janvier 2016 à 19h. 

Le conseil municipal des jeunes sera présenté à la population de Villebois.  

- Réunions du CMJ : le 30 janvier 2016, le 02 avril 2016 et le 02 juillet 2016. 
 

Propositions de travail formulées par les membres du CMJ pour cette année à venir 
 

- Installer des barrières le long des trottoirs pour les personnes âgées 

- Organiser des fêtes sur la commune 

- Installer des dos-d’âne vers le city-stade et dans la rue du Village  

- Installer un skate-parc au city-stade 

- Mettre un baby-foot neuf à l’école 

- Proposer des activités pendant le périscolaire 

- Changer les repas de la cantine 

- Faire des pistes cyclables 

- Faire livrer les courses des gens âgés 

- Faire un terrain de rugby 

- Nettoyer les toilettes de l’école et mettre des affiches pour les laisser propres 

- Réparer la porte des toilettes qui a un trou 

- Balayer la cour de l’école qui est glissante à cause du sable (un samedi matin ?) 

- Apprendre les gestes de premier secours 

- Faire une cérémonie pour les gens qui ont fait des choses importantes 

- Faire un parking à vélos sur la place 

- Surveiller le city-stade : des grands y vont à moto et on trouve des tessons de bouteille 

- Faire un terrain de basket à l’école : réponse de M. le Maire : on va regarder pour remplacer les 

cages de foot par des cages qui fassent pour le foot, le hand-ball, le basket 

- Acheter des jeux pour les grands de l’école 

- Nettoyer le village 

- Mettre un portail au city-stade pour pouvoir aller dans le champ de M. Baudin pour récupérer le 

ballon 

- Mettre des barrières autour du monolithe pour le protéger      

    


