
 
 
 
 
 
 

 
Compte-rendu  

10-ème séance du 

Conseil Municipal des Jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 12 octobre 2022 
 

Salle du Vignarès 
 

Présents Adultes : Sandrine Dermeghsian, Maude Escoffier, Marie-

Andrée Gagnière, Sibylle Géneston, Christiane Mery, Agathe 

Scorpolini-Burger, et Olivier Paillart. 
 

 

Présents Jeunes : Hynd Akanny, Naïl Barqi, Amir Bouzelmat, 

Clément Baqué, Sarah Collat, Jade Delafraye, Emy Gauthier, Thalia 

Juste, Maélyne Mourey, Ahmed Slimani, Constance Valle-Coppin, 

Théo Zezza. 
 

Absents jeunes : Oumaïma Iouaj et Gabin Strainchamps. 

 
1) Présentation des nouveaux élus 

 

Deux élus : Mattéo Mainier et Marouane El Youssfi ayant 

démissionné, ils ont été remplacés par Ahmed Slimani en CM2 à 

l’école Marcel Pagnol et Maëlyne Mourey en 2ème année de CAP 

pâtisserie au LEP Ferdinand Revoul. 

 

2) Nos projets 
 

- Espace du Skate-park : le directeur des services techniques, M. 

Duciel est toujours en attente des devis. 

- La fresque du parking de l’Ovalie (en face du stade de rugby Albert 

Adrien) : M. Vigne (Adjoint à la Sécurité de la ville) et Stéphane 

Houillons de la société "Impri'Mur inspiration wal » qui va réaliser la 

fresque avec une imprimante murale sont venus nous présenter une 

esquisse incluant une photo du Château de Simiane, une de la tour 

Ripert et une de la tour du Tivoli.  

Nous serons recontactés pour donner notre 

avis sur l’avancée de la réalisation.  

- Proposition d’établir une correspondance  

avec le conseil municipal de Sorèze  

dans le Tarn. Christiane va contacter son homologue dans cette ville 

pour voir si cela serait possible. 

 

 



 

3) Retour sur l’action ‘’Nettoyons la nature’’ du 17 septembre  

Clément, Emy et Sarah, présents ce jour-là, nous ont dit avoir 

ramassé 19 sacs poubelles sur les parkings de deux magasins et du 

Lycée Revoul.  

Nous avons décidé de fabriquer des affiches à poser dans ce secteur, 

d’écrire une lettre ouverte dans la revue municipale, de demander la 

pose de poubelles supplémentaires dans le secteur et de faire des 

interventions dans les classes. 

Ces actions seront préparées lors de notre prochaine réunion en 

décembre. 

 

4) Retour sur l’enquête ‘’Petites villes de demain’’ par Agathe 

50 jeunes seulement ont répondu.  

Les conclusions tirées de cette enquête à retenir sont : 

- Peu de pratique chez les jeunes d’activités de loisirs (préférence 

pour le foot, rugby, tennis, équitation) 

- Déplacement et utilisation du vélo et marche à pied supérieure à la 

pratique des adultes. 

- Endroits appréciés à Valréas : Pied Vaurias – EJD – et 

équipements sportifs. 

- Manque d’espaces verts et de bancs proches des arrêts de bus. 

 

5) Présentation de la sortie à Marseille  

- Date : 4 novembre de 8h à 19h30 

- Visite de l’Hôtel de la Région Sud avec M. le Maire de Valréas, de 

la médiathèque Alcazar pour prendre des informations à rapporter à 

Maude (responsable du pôle culture) et de la réplique de la grotte 

Cosquer. 

Nous serons accompagnés de nos élus référence et d’autres jeunes 

de la ville impliqués dans leur établissement scolaire. 

 

6) Travail sur le projet de médiathèque 

Travail par groupe autour des questions suivantes :  

Qu’est-ce que vous lisez ?  

Qu’est-ce qu’une bibliothèque ?  

À quoi ça sert ?  

Qu’est-ce qu’on pourrait faire dans une bibliothèque ?  



Où peut-on trouver des livres ? 

Détails des réponses apportées lors d’une prochaine séance du 

CMJ. 

 

7) Présentation de la Région Sud 

On nous a présenté une vidéo sur la Région Sud, nous avons été 

choqués de constater que sur la carte l’Enclave des papes n’existait 

pas. Nous avons décidé d’envoyer un courrier à la région pour le 

signaler. 

 

Prochaine réunion : mercredi 7 décembre à 17h salle de réunions de 

la mairie : 

Ordre du jour :  

- Retour sur la sortie à Marseille 

- Travail de rédaction sur le nettoyage  

- Point sur les projets 

 
N’hesitez pas à contatcter le Pôle Education pour obtenir plus 
d’information. 
 
3 jeunes élus ont assisté mercredi 
soir au conseil muicipal des 
adultes. Ils ont pu ainsi découvrir 
les différentes procédures qui 
permettent aux élus de débattre 
et de voter les délibérations. 
 

 
 
 

 

Contactez nous : 
cmj@mairie-valreas.fr 


