
 
 
 
 
 
 

 
Compte-rendu  
6ème séance du 

Conseil Municipal des Jeunes 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 4 mai 2022 
 

Salle des réunions de l’Hôtel de Ville 
 

Présents  Adultes : Patrick Adrien, Sandrine Dermeghsian, Sibylle 

Géneston, Christiane Mery et Olivier Paillart. 

Intervenants : Jérôme Boissy, Denis Duciel, Catherine Lyon. 

Excusés Adultes : Marie-André Gagnière 
 

 

Présents jeunes : Hynd Akanny, Clément Baqué, Naïl Barqi, Amir 

Bouzelmat, Jade Delafraye, Emy Gauthier, Oumaïma Iouaj, Thalia 

Juste, Mattéo Mainier, Gabin Strainchamp, Constance Valle-Coppin et 

Théo Zezza. 
 

Excusés jeunes : Sarah Collat et Marouane El Youssfi. 

 

1) Projet Aménagement Skate-park : 
 

- Intervention de Denis Duciel, Directeur du Centre Technique Municipal : il 

est en attente de certains devis notamment celui du « bol ». Il précise que 

vue l’ampleur du projet et son coût élevé (environs de 100 000 -150 000 

€) il sera nécessaire de chercher des subventions ou d’étaler cette 

dépense sur deux années 2023-2024. 

- Intervention de Christiane Mery : Elle est en contact avec Manon Valentino 

qui travaille sur le projet avec des spécialistes de ce type d’aménagement 

et qui va nous mettre en contact avec eux. Manon est d’accord pour 

participer à l’inauguration de cet espace.  

- Intervention de Monsieur le Maire : Il est en contact avec une entreprise 

qui fait de la peinture sur mur à partir de photos (il y a déjà en projet la 

réalisation d’une fresque au parking de l’ancienne piscine). M. le Maire 

propose de faire une seconde fresque sur le mur du gymnase du LEP côté 

skate-park. Il précise aussi la réalité du fonctionnement d’une 

administration et qu’il ne faut pas se décourager sur la durée pour la 

réalisation d’un projet. Il réexplique le fonctionnement : vote du budget, 

proposition au Conseil Municipal et réalisation. Il s’engage à nouveau sur 

la faisabilité et l’aboutissement de ce projet. 
 

Missions données aux jeunes élus pour la prochaine réunion :  

- Réfléchir à un thème ou une photo, image représentative de ce lieu pour 

réaliser la fresque sur le mur du gymnase du LEP côté skate-park.  

- Réfléchir également au nom à donner à ce lieu pour l’inauguration. 

 



2) Journée nettoyage Nature : 
 

- Intervention de Sibylle Geneston : cette manifestation aura lieu le samedi 

17 septembre dans la matinée. Le Crédit Agricole de Valréas sera 

partenaire. Des personnes qui organisent déjà ce type d’action pourront 

nous aiguiller sur les lieux à nettoyer.  

Mission donnée aux jeunes élus :  

- Repérer, localiser des lieux à nettoyer lors de cette journée. 

 

3) Tribunes du foot : 
 

- Intervention de Christiane Mery : elle a rencontré un jeune joueur de foot 
qui lui a précisé qu’il n’y avait pas besoin de tribunes. D’ailleurs, il n’y a 
jamais eu de demande de la part club. Christiane propose que le projet 
soit abandonné pour le moment car pas de réel besoin. Les jeunes élus 
valident cette proposition. 

 
4) Rencontre sportive entre tous les établissements scolaires de la 

commune :  
 

- Les directeurs des écoles élémentaires publiques sont d’accord pour 

l’organisation de ce type de rencontre à la suite de cycles de sports 

travaillés en classe au cours de l’année. Les affaires scolaires seront 

facilitateurs pour l’organisation. 

- Les élus du CMJ précisent leur souhait d’étendre ces rencontres au 

secondaire (collège et lycée), cela ferait ainsi 3 journées :  

1 école, 1 collège, 1 lycée (général et les 2 pro). Une préférence est donnée 

pour le mois de mai (car le mois de juin est le mois des révisions et examens 

brevet et bac). Ces rencontres seront mises en place en mai 2023. 

Christiane Mery prendra contact en septembre avec les chefs 

d’établissements de la ville. 

 

5) Restauration scolaire, propositions 

de menus :  
 

- Intervention de Jérôme Boissy, 

Gestionnaire du Restaurant Municipal et 

de son adjointe Catherine Lyon.  

Ces derniers précisent aux élus la 

composition d’un menu du restaurant 

scolaire à savoir : des crudités, , des 

protéines, des féculents et des laitages. Ils expliquent aussi ce qu’est la loi 

Egalim. (voir schéma ci-contre >>>) 



 

- Par groupe, les jeunes élus ont créé 8 menus sous l’œil averti de Catherine 

et Jérôme afin de s’assurer de l’équilibre alimentaire. 

Ces menus seront proposés pour l’année scolaire prochaine (à raison d’1 
par mois) à toutes les restaurations scolaires des établissements de la 
commune. Ce sont les jeunes élus qui iront rencontrer leur 
Principale/Proviseur/Directeurs afin de proposer ces menus au sein de leurs 
établissements respectifs.  
M. le Maire viendra partager un repas au restaurant scolaire à la rentrée 
prochaine. 
 
Les 8 menus proposés :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Prochaines réunions : mercredi 1er juin et mercredi 29 juin 2022. 

 
 

 Contactez nous : 
cmj@mairie-valreas.fr 

Carottes Cuites 
Pomme de terre vapeur 

Filet de limande 
Fromage et fruit ou glace 

Pommes de terre vapeur 
Poisson 
Fromage  

Tarte ou beignets 

(chocolat, fruit, sucre) 
 

Fajitas de crudités 
Steak 

Haricots verts 
Fromage et fruit 

 

Salade verte 
Poulet 

Pommes de terre 
et haricots verts 
Yaourt aux fruits 

 

Salade composée : croûtons, 
carottes râpées, tomates, oignons, 
salade verte et cubes de fromage 

Pommes de terre au four 
Dinde ou poulet rôtis ou agneau 

Fruit 
 

Pizza au fromage 
Carottes sautées 

Poisson en papillote 
avec poivron, oignon 

et courgettes 
Tiramisu au café ou 

au spéculos 

Salade de pâtes 
Haricots verts 

Viande 
Danone aux fraises 

 

Salade de 
pommes de terre 

Haricots verts 
Poisson pané 
Crème brulée 

 


