
 
 
 
 
 
 

 
Compte-rendu  
5ème séance du 

Conseil Municipal des Jeunes 

 
 
 

  



 

Mercredi 30 Mars 2022 
Salle des réunions de l’Hôtel de Ville 

 

Présents  Adultes : Patrick ADRIEN, Sandrine Dermeghsian, Marie-

Andrée Gagnière, Sibylle Géneston, Christiane Mery et Nathalie PAUL. 
 

 

Présents jeunes : Clément Baqué, Naïl Barqi, Amir Bouzelmat, Sarah 

Collat, Jade Delafraye, Marouane El Youssfi, Emy Gauthier, Oumaïma 

Iouaj, Thalia Juste, Constance Valle-Coppin et Théo Zezza. 
 

Excusés jeunes : Hynd Akanny, Mattéo Mainier et Gabin Strainchamp 

 

 

 
1) Travail sur les projets 

 

a) Aménagement de l’espace skate-park près du LEP :   

 

Après avoir étudié les 2 propositions faites par Denis DUCIEL  qui 

ne pouvait être présent ce jour, nous avons choisi celle qui avait 

le plus de points positifs quant au placement des différents 

espaces à savoir : terrain de basket, skate-park (amélioré), piste 

vélo agrandie, aire de pique–nique, parcours sportif pour ados et 

chemin de traverse.  

Nous avons proposé  à Monsieur le Maire d’installer une caméra 

mobile pour éviter les graffitis et de mettre une séparation entre 

les espaces skate et piste vélo.  

Christiane MERY doit prendre contact  avec la Valréassienne 

Manon VALENTINO, Championne de BMX,  pour nous donner 

des idées sur l’agrandissement de la piste vélo.  

Denis DUCIEL est chargé de nous faire un chiffrage plus précis 

de toutes ces installations pour une réalisation en 2023 (budget 

municipal 2023). 



 
 
 
 
 
 
b) Tribunes du stade de football : 

Nous allons rencontrer les dirigeants du club pour étudier la 

nécessité d’installer ou pas des tribunes. 

 

c) Mise en place de la journée nettoyage de la nature : 

Nous préparerons cette action en juin 2022 pour une mise en 

place en septembre 2022. 

 

 

Piste vélo  

Cheminement /  Aire Pique Nique Basket  

Parcours Sportif Ados  Skate-Park 

Bassin de 

rétention d’eau 



d) Organisation de rencontres sportives entre les établissements de la 

ville : 

Ce type de rencontre a déjà eu lieu dans les années 2014. 
Christiane Mery doit se renseigner auprès des enseignants qui 
l’avaient déjà mis en place. 
 
 
 

2) Revue municipale  

 

Nous avons rédigé un texte pour la revue municipale de mai juin 2022 

dont voici le contenu ci-dessous : 

 

« Nous  allons améliorer l’espace d’activités pour les jeunes à côté du 
Lycée Ferdinand REVOUL  en créant  un terrain de basket, une aire de 
pique-nique, un parcours sportif pour ados, en  agrandissant la piste vélo 
(« pumptrack ») et en installant un « bol » dans le skate-park.                          
Monsieur DUCIEL, responsable du CTM, et Manon VALENTINO, 
Valréassienne, Championne de France de BMX  nous aident à réaliser 
ce projet. Nous sommes aussi en contact avec Monsieur le Maire qui 
vient régulièrement à nos réunions. 
Quand nous avons été élus, nous ne nous connaissions pas, 
maintenant, nous formons une bonne équipe. » 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Contactez nous : 

cmj@mairie-valreas.fr 


