
 
 
 
 
 
 

 
Compte-rendu  
8ème séance du 

Conseil Municipal des Jeunes 

 

 
 
 
 

 



 

 

Mercredi 29 juin 2022 
 

Salle des réunions de l’Hôtel de Ville 
 

Présents  Adultes : Sandrine Dermeghsian, Marie-Andrée 

Gagnière, Sibylle Géneston, Christiane Mery, Patrick Adrien, Jacques 

Fagard et  Olivier Paillart. 
 

 

Présents jeunes : Hynd Akanny, NaïlBarqi, Clément Baqué, Sarah 

Collat, Jade Delafraye, Oumaïma Iouaj et Constance Valle-Coppin. 

Absents jeunes : Amir Bouzelmat, Marouane El Youssfi, Thalia 

Juste, Mattéo Mainier, Emy Gauthier, Gabin Strainchamp et Théo 

Zezza. 

 
1) Travail sur les projets 

 

 Aménagement de l’espace autour du skate-park : après étude 

des documents transmis par Denis Duciel (DST), le groupe a 

décidé, pour des raisons de coûts élevés, en accord avec le 

Conseil d’Adjoints de ne pas remplacer la piste de vélo 

actuelle par un pumptrack (110 000€).  

In fine, le parcours vélo sera agrandi et amélioré. Un terrain 

de basket, des agrès sportifs pour les adolescents et des 

tables de pique-nique seront installés. 

Tous ces aménagements verront le jour en 2023. 

 

 

 Fresque du parking près du stade Adrien : 

 

Après discussion, le groupe a 

décidé de proposer le dessin ci-

contre au Conseil d’Adjoints.  

C’est une entreprise qui 

réalisera la fresque. 

 

 

 



 

 Inventaire des lieux à nettoyer le 17 septembre 

Le groupe a proposé de nettoyer l’espace autour de Lidl. 

 

 

2) Calendrier 

 

Prochaine réunion : le mercredi 7 septembre à 17h salle de 

réunion de la mairie. 

 

 

3) Visite du château de Simiane par Jacques Fagard 

 

 Jacques Fagard, Adjoint à la Culture de la ville de Valréas 

nous a fait faire une visite guidée du château de Simiane : 

galeries, salle des mariages, bibliothèque, salle Scharff, 

salle des maquettes, salle d’exposition et la tour avec 

maquette de la ville 

 Un apéritif, en présence des familles, offert par la 

municipalité, a clôturé cette séance. 



 
 

M. le MAIRE et Christiane MERY,  
les membres de la commission 
Enfance-Jeunesse remercient 

les jeunes conseillers municipaux 
pour leur travail constant et leur 
investissement personnel lors de 

cette (presque) premiere année  
de mandat. 

 
 

Bonnes vacances à tous ! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Contactez nous : 
cmj@mairie-valreas.fr 


