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Conseil Municipal des Jeunes 
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Mercredi 17 novembre 2021
Salle des réunions – Hôtel de Ville de Valréas

Présents  Adultes : Marie-Andrée Gagnière, Sibylle Géneston, Sandrine 
Dermeghsian, Olivier Paillart  et  Christiane Mery.
Excusés adultes : Bruno Valle.
Présents jeunes : Hynd Akanny, Clément Baqué, Naïl Barqi, Amir 
Bouzelmat, Sarah Collat, Jade Delafraye, Marouane El Youssfi, Emy 
Gauthier, Oumaïma Iouaj, Mattéo Mainier, Gabin Strainchamps et Théo 
Zezza.
Excusés jeunes : Thalia Juste et Constance Valle-Coppin.

Point n°1 : Rappel du fonctionnement du Conseil municipal de 
jeunes : 
- L’émargement
- Le pouvoir qui permet de se faire représenter par un de ses camarades

Point n° 2 : Retour sur les idées de projets émises lors de votre 
campagne électorale :
- Construire une médiathèque (3 voix)                                                          
- Construire une ludothèque (3 voix)                                                             
- Construire une piscine (2 voix) et faire des actions pour la financer            
- Installer davantage de poubelles et de poubelles à cendrier (2 voix)          
- Faire des opérations ramassage des déchets (3 voix)                                 
- Avoir des cours sur le tri et le recyclage (2 voix)                                          
- Organiser des compétitions entre les collèges dans le domaine sportif       
 (1 voix)                                                                                                          
- Mettre plus d’espaces verts dans la ville  (2 voix)                                       
- Créer un espace d’escalade dans la ville (1 voix)                                       
- Créer plus d’aires de jeux dans la ville (2 voix)                                           
- Organiser plus de festivités dans la ville (1 voix)

Point n° 3 : Elaboration de projets dans les deux domaines ayant été 
le plus prisés :

* Domaine du sport (8 voix) :
- Le basket (club + terrain) proche du LEP
- Des tribunes pour le terrain de foot
- Créer un parcours de santé sur la route de Vinsobres au centre de loisirs 
(transport en commun jusqu’au parcours de santé)

* Domaine de l’environnement (9 voix) : 

- Augmenter le nombre de bénévoles pour ramasser les déchets              
- Sensibiliser les jeunes pour ne pas jeter les déchets                               
- Mettre davantage de plantes grimpantes dans le centre-ville et dans 
toute la ville

                        
Point n°4 : Missions pour la prochaine réunion : 
Rendre compte auprès de vos camarades des projets que vous avez 
sélectionnés :                                                                                             
- la construction d’un terrain de basket et de tribunes au stade de 
football ;                                                                                                      
- le ramassage des déchets dans la ville.

Chercher avec eux des idées pour enrichir et améliorer ces projets.

Point n°5 : Ordre du jour de la prochaine réunion le 15.12.21 :
- Visite  du bureau de M. le Maire
- Travail sur les projets : retour sur les missions accomplies et poursuite   
- Calendrier des festivités de Noël et de l’année 2022..
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