
 
 
 
 
 
 

 
Compte-rendu  
9ème séance du 

Conseil Municipal des Jeunes 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 7 septembre 2022 
 

Salle des réunions de l’Hôtel de Ville 
 

Présents Adultes : Sandrine Dermeghsian, Marie-Andrée Gagnière, 

Sibylle Géneston, Christiane Mery, Patrick Adrien et Olivier Paillart. 
 

 

Présents Jeunes : Hynd Akanny, Naïl Barqi, Amir Bouzelmat, 

Clément Baqué, Sarah Collat, Jade Delafraye, Emy Gauthier, 

Oumaïma Iouaj, Thalia Juste, Gabin Strainchamp et Constance Valle-

Coppin. 
 

Absents jeunes : Marounae EL YOUSSFI, Mattéo Mainier et Théo 

Zezza. 

 
1) Retour sur les festivités d’été : 

Les élus du CMJ ont apprécié le Corso, les « Concerts-Tôt » 

et les soirées musiques : « Combi Summer Break » de Fun 

Radio et « MTI Music Tour » 

 

2) Calendrier :  

* Prochaines réunions : mercredi 12 octobre à 17h et mercredi 

7 décembre à 17h salle de réunions de la Mairie. 

* A noter : le vendredi 4 novembre pour une sortie au Conseil 

Régional. (voir en page 4 de ce compte rendu) 

 

3) Informations diverses 

* Création d’un nouveau parcours dans Valréas ‘’Les chemins 

de la Résistance’’, inauguré le 27 août, jour de la Libération 

de Valréas en présence de Constance et Clément. 

* Des stages bleus pour acquérir l’aisance aquatique ont été 

organisés dans le bassin du Centre de Loisirs. 30 enfants de 

Valréas y ont participé. 

 

4) Nos projets 

* L’espace du Skate-Park : il sera réalisé en 2023. Denis du 

CTM est en attente des devis demandés.  

* La fresque pour le parking de l’ancienne piscine : notre 

proposition est à l’étude chez l’artiste. 



 

5) Travail sur les menus :  
*  Une triste nouvelle : Jérôme, le gestionnaire de la cantine 
avec qui nous avons élaboré les menus est décédé cet été. 
* Nous avons réparti nos menus sur tous les mois de l’année, 
ci-dessous cette programmation. 

 

 

 
 

6) Journée mondiale du Nettoyage : 
* Nous avons décidé d’être les porte-paroles de cette action 
auprès de nos camarades de classes et d’être présents au 
moins 1h samedi 17 septembre pour y participer.  
Le rendez-vous est à 9h au Vignarès. C’est Sibylle 
(Conseillère Municipale du Groupe Éducation) qui coordonne 
cette opération en lien avec le Crédit Agricole et l’association 
‘’Nature Net’’. 
* Nous pourrons recommencer cette action le samedi 22 
octobre pour l’opération lancée par la Région : ‘’ Nettoyons le 
Sud’’. Nous attendons les directives régionales. 

Salade de 
pommes de terre 

Haricots verts 
Poisson pané 
Crème brulée 

 

Novembre 2022 

Salade verte 
Poulet 

Pommes de terre 
et haricots verts 
Yaourt aux fruits 

 

Décembre 2022 

Salade de pâtes 
Haricots verts 

Viande 
Danone aux fraises 

 

Janvier 2023 

Pommes de terre vapeur 
Poisson 
Fromage  

Tarte ou beignets 

(chocolat, fruit, sucre) 
 

Février 2023
 Salade composée : croûtons, carottes 

râpées, tomates, oignons, salade verte 

et cubes de fromage 

Pommes de terre au four 

Dinde ou poulet rôtis ou agneau 

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 
 

Mars 2023 

Fajitas de crudités 
Steak 

Haricots verts 
Fromage et fruit 

 

Avril 2023
 Salade composée : croûtons, carottes 

râpées, tomates, oignons, salade verte 

et cubes de fromage 

Pommes de terre au four 

Dinde ou poulet rôtis ou agneau 

Pizza au fromage 
Carottes sautées 

Poisson en papillote 
avec poivron, oignon 

et courgettes 
Tiramisu au café ou 

au spéculos 

Mai 2023
 Salade composée : croûtons, carottes 

râpées, tomates, oignons, salade verte 

et cubes de fromage 

Pommes de terre au four 

Dinde ou poulet rôtis ou agneau 

Carottes Cuites 
Pomme de terre vapeur 

Filet de limande 
Fromage et fruit ou glace 

Juin 2023
 Salade composée : croûtons, carottes 

râpées, tomates, oignons, salade verte 

et cubes de fromage 

Pommes de terre au four 

Dinde ou poulet rôtis ou agneau 



 

Sortie à Marseille du 4 novembre 2022 
 
 
Une sortie à la journée est proposée aux jeunes conseillers 
municipaux le vendredi 4 novembre 2022. (2ème vendredi des 
vacances de la Toussaint). 
 
Au programme de cette journée : 
 
- Départ en bus de Valréas à 8h. 
- Visite de l’Hôtel de Région en présence de M. le Maire 
(Conseiller Régional) 
- Repas pris en charge par la Municipalité 
- Visite de la Médiatheque : « L’Alcazar »  
- Visite de la Grotte Cosquer 
- Retour à Valréas 19h30-20h. 
 

Cette sortie gratuite est proposé à l’ensemble des Jeunes Elus du 
Conseil Municipal.  
Seront conviés aussi d’autres élèves des établissements scolaires de 
la ville  (délégués…) après concertation avec les chefs 
d’établissements. 
Les jeunes élus seront encadrés par les membres du Conseil 
Municipal adultes. 

 
Une confirmation de présence vous est demandé rapidement en 
contactant le Pôle Education au 04.90.35.30.24. 

 
Une fiche d’inscription détaillée vous sera transmise prochainement. 

 
N’hesitez pas à contatcter le Pôle Education pour obtenir plus 
d’information. 

 
 
 

 
Contactez nous : 

cmj@mairie-valreas.fr 


