
 
 
 
 
 
 

 
Compte-rendu  

12ème séance du 

Conseil Municipal des Jeunes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 18 janvier 2023 
 

Salle des Cartonnières  

Espace Jean Duffard 
 

Présents Adultes : Sandrine Dermeghsian, Maude Escoffier, Marie-

Andrée Gagnière, Sibylle Géneston, Christiane Mery, Agathe 

Scorpolini-Burger, et Mélanie Techeng 
 

 

Présents Jeunes : Hynd Akanny, Clément Baqué, Naïl Barqi, Soane 

Bouaouiouich, Amir Bouzelmat, Sarah Collat, Jade Delafraye, Emy 

Gauthier, Ahmed Slimani, Gabin Strainchamps, Constance Valle-

Coppin et Théo Zezza. 
 

Absents jeunes : Thalia Juste et Maélyne Mourey. 

 
1) Présentation du nouveau lieu de réunion 

 

A partir d’aujourd’hui, le CMJ se réunira dans la salle des 

Cartonnières à l’Espace Jean Duffard dans laquelle a été installé un 

grand tableau blanc de travail offert par la Fondation du Crédit 

Agricole. 

 

2) Nos projets 
 

- Espace du Skate-park : le directeur des Services Techniques, M. 

Duciel étant en congé de maladie, le dossier est en attente. 

Normalement, cet espace appelé ‘’Espace sportif créé par le CMJ ‘’ 

devrait être inauguré en septembre 2023.  

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

Adrien) : M. Vigne (Adjoint à la Sécurité de la ville) est en attente de 

nouvelle de l’entreprise qui va réaliser notre fresque. 

 

3) Retour sur notre visite de la médiathèque de l’Alcazar à 

Maude et Agathe 

 

Nous leur avons présenté oralement tous les points positifs et 

négatifs que nous avions repérés lors de notre visite. Maude et 

Agathe nous ont vivement remerciés. 

 



4) Nouveau projet : Créer un ou 2 jeux ‘’patrimoine’’ sur la ville 

 

Maude et Mélanie nous ont proposé de créer pour les touristes et 

pour cet été, un ou 2 jeux de piste sur la ville autour du patrimoine. 

Nous ferons la visite de la ville lors de notre prochaine réunion le 1er 

mars afin de trouver des idées. 

 

5) Préparation du Caramentran 

 

Comme l’année dernière, à la demande d’Éric Veyrier, directeur de la 

Maison des Enfants nous avons rédigé le procès du Caramentran 

(voir texte ci-contre). Celui-ci sera jugé le 22 février 2023 sur la place 

de le l’hôtel de ville. 

 

 

        
 
 

 

 

 

Procès du Caramentran 2023 
 

1. On t’accuse de nous avoir fait perdre la coupe du monde 

de foot  

2. On t’accuse de nous avoir volé nos affaires de classe  

3. On t’accuse d’avoir mis le feu à nos forêts 

4. On t’accuse d’avoir déclenché la guerre en Ukraine  

5. On t’accuse du réchauffement climatique 

6. On t’accuse d’avoir provoqué des famines 

7. On t’accuse de l’inflation des prix : augmentation des prix 

8. On t’accuse d’avoir bloqué les raffineries 

9. On t’accuse du surmenage de nos parents 

10. On t’accuse de dérégler le climat : la sécheresse 

11. On t’accuse de créer des disputes entre camarades 
12. On t’accuse de provoquer du harcèlement et du racisme 

 
 
 
 



5. Action ‘’Nettoyons la nature’’  

Nous avons rédigé une lettre ouverte à la population à paraître dans 

la revue municipale de mars avril (voir texte ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

Contactez nous : 

cmj@mairie-valreas.fr 

Lettre ouverte à la population 
 
Le samedi 17 septembre 2022, nous, élus du Conseil Municipal des 
Jeunes de Valréas, quelques membres du l’association Colibri et du 
Crédit Agricole avons ramassé une quantité époustouflante de 
déchets dans les rues : une vingtaine de sacs en deux heures, 
notamment 5 bombes de gaz hilarant. 
 
Nous souhaiterions être plus nombreux au prochain nettoyage et 
trouver moins de déchets. 
 

- Ne laissez pas traîner vos déchets ! 

- Arrêtez de polluer ! 

- Mettez vos déchets dans les poubelles ; chez vous, vous ne 

les mettez pas dans votre salon ! 

 

Conseil Municipal des Jeunes de Valréas 

 
 

 


