
Conseil des jeunes de Villecerf 
Réunion de lancement du 26/09/2020 

Présents : 

Jeunes : Emma Cendrier, Chloé Chailloux, Léann Combes, Faustine Delattre, Kemuelle Gnafoua Zely, Gabriel Lamotte, Yuna 

Lamotte, Noélyne Mialhe, Mathylde Mialhe, Clément Père, Esteban Valero, Maxence Zely.  

Absents excusés : Louis Binachon, Lilia Notzold. 

Ancien membre du Conseil des jeunes invité : Rémi Poron 

Elus : Chantal Briane, Emmanuel Cendrier, François Deysson, Fabien Herreman, Mélanie Lamotte, Claude Lazaro, Patrick 

Rebeyrol.  

Conseil des Sages : Rebecca Peake.  

Echanges d’idées : 

Après un tour de table pour se présenter, chacun est invité à proposer ses idées pour le village, dont voici une synthèse : 

catégories 
Aménagements  

City Stade 
Aménagements 
place du village 

Aménagements 
autres zones 

Evénements 
à créer 

Observations 

Mathylde 
   Organiser une 

boum  
 

Gabriel 

Installer des 
toilettes  

  Organiser une 
nuit des étoiles en 

juillet/août 

Réflexion sur l’accès 
aux sanitaires au stade * 
Installer un distributeur 
de gel hydroalcoolique ? 

Faustine 

 Réparer l’aire de jeu 
(le pont) 

 Organiser des 
tournois au city 
stade (basket…)  

E. Cendrier peut mettre 
à disposition les filets 
de tennis, badminton, 

Faire passer cette 
information (journal…)  

Léann 
Créer de l’ombre 

(arbres) 
    

Yuna 
 Aménager le 

chemin rose  
  L’aménagement de la 

place/chemin rose est 
prévu ** 

Clément 
  Ajouter des 

poubelles : arrêts de 
bus, lavoirs  

  

Esteban 

Filets autour du 
city stade (pour 

retenir les balles) 
 

Lumière pour jouer 
en soirée l’été 

(éclairage sportif) 
 

Parcours de santé  
 

Panneaux 
indicateurs du City 

stade 

Boulodrome à 
aménager 

 
Mettre une boite à 
livres devant l’école 

(+ un banc ?) 

Plus de bancs (aux 
arrêts de bus Piliers, 
Fondoire, au City 
stade), déplacer les 

bancs qui sont 
devant l’école 

maternelle car ils se 
salissent sous 

l’arbre. 

  
 

Un éclairage solaire 
peut être mis en 

solution provisoire. 
 

La signalétique du 
village est en cours de 

préparation ; des 
panneaux sont prévus 
pour indiquer le city 

Stade. 

Kemuelle 

 Mettre d’autres jeux  
comme un 

trampoline, une 
araignée 

   

* Les vestiaires ont été condamnés suite à des dégradations importantes (armoire électrique détruite,) ; l’accès à ce local doit donc 

rester sous contrôle (clé). L’organisation du nettoyage doit être pris en compte dans l’aménagement de sanitaires. 

**La rénovation de la place du village fait partie des grands chantiers du mandat municipal 2020-26 ; le Conseil des jeunes sera associé 

à la réflexion.  

Prochaine réunion le 7 novembre 2020, 17h à 18h pour préciser les projets et définir « qui fait quoi ? ».  

D’ici là chacun réfléchit à ce qu’il pourra faire concrètement. De nouvelles idées pourront être apportées. 


