
 
 
 
 
 
 

 
Compte-rendu  

11-ème séance du 

Conseil Municipal des Jeunes 
 

 

 

Mercredi 7 décembre 2022 
 

Salle des réunions – Hôtel de Ville 
 

Présents Adultes : Sandrine Dermeghsian, Sibylle Géneston, 

Christiane Mery et Olivier Paillart. 
 

 

Présents Jeunes : Hynd Akanny, Clément Baqué, Soane 

Bouaouiouich, Sarah Collat, Jade Delafraye, Emy Gauthier, Ahmed 

Slimani, Constance Valle-Coppin,  
 

Absents jeunes :Naïl Barqi, Amir Bouzelmat, Thalia Juste, Maëyline 

Mourey, Gabin Strainchamps et Théo Zezza. 

 
En préambule de cette séance, nous avons le plaisir d’accueillir 
Soane Bouaouiouich, nouvelle élue au CMJ après la démission 
d’Oumaïma. Nous tenions à la féliciter et à lui souhaiter la bienvenue. 

 
1) Calendrier des séances du CMJ en 2023 : 

Les dates des prochaines séances à noter dans votre agenda : 

18 janvier // 18 mars // 5 avril // 3 mai // 31 mai // 28 juin. 

Sauf changement indiqué sur la convocation, ces séances auront 

lieu en salle des réunions en mairie. 

Le marché de Noël aura lieu les 17 et 18 décembre, sur le parvis de 

l’Hôtel de Ville. Les jeunes élus sont invités à participer à 



l’inauguration prévue le samedi 17 décembre, à 11h. Pensez à 

prendre votre écharpe ! 

 

2) Retour sur la visite de l’Alcazar, bibliothèque de Marseille : 

Les jeunes élus nous font un retour complet de la visite.  

 

 



 

3) Projet Région 

Christiane nous indique que M. le Maire a missionné le CMJ de 
monter un projet autour des compétences propres à la Région.  
Ce travail sera abordé lors d’une prochaine réunion à partir des 
projets du Conseil Régional. 
 

 
4) Projets en cours : 

 

• L’artiste qui devait nous présenter l’esquisse de la fresque sur 
le mur du parking de l’Ovalie a annulé sa venue. Il sera convié 
lors de notre prochaine séance. 
 

• Projet Basket : 
Les détails et tarifs sont présentés aux jeunes élus. Ce qu’il 
faut retenir : 
- C’est la société Terrain-basket.fr qui propose cette solution  

clé en main. Le terrain de 9m par 9 a un coût de 10 449.60 € 
- La plateforme (les fondations du sol) coûte 11 899.20 € 

La pose d’un grillage d’une hauteur de 2.03 mètres (+ filet pare 
ballons) et d’une longueur de 12 mètres derrière le panier est 
prévue. Son coût est 3384 €. 

Le coût total du terrain de basket se monte à 25 732.80 € ttc. 

Des jeux pour ados seront aussi installés. Il s’agit d’une structure de 
type street Workout. Le coût de cette structure est de 13 068 €. 

 
Le budget total pour le projet de l’Espace Sportif est de  
38 800.80 €. 

 
Il est demandé aux jeunes élus de réfléchir au nom qui sera donné 
à ce lieu. 
Après concertation, c’est le nom de « Espace Sportif créé par le 
Conseil Municipal des Jeunes » qui a été retenu. Il sera proposé 
aux membres du Conseil Municipal adulte prochainement. 

 
Les jeunes élus aimeraient planter 14 arbres (correspondant au 
nombre de jeunes élus de ce 1er CMJ). Une étude sera faite sur site. 

 
Vous trouverez en annexe à ce compte rendu le détail de ce nouvel 
espace. 

 



5) Retour sur la séance d’engagement de la cantine scolaire  
Ahmed et Soane nous font un retour de la cérémonie organisée le lundi 
5 décembre. Ils ont visité la cuisine, ont retenu que le restaurant 
scolaire faisait attention aux déchets, faisait un compost et que M. 
Raveneau, responsable national des restaurants responsables, avait 
donné la garantie « Mon Restau Responsable » à la cantine. 
Pour rappel, cette séance d’engagement définit des objectifs pris par le 
restaurant scolaire et la municipalité derrière 4 piliers : le bien être, 
l’assiette responsable, les écogestes et les engagements social et 
territorial. Le CMJ a d’ailleurs participé en proposant leurs menus. 
 

Lors de cette soirée, le restaurant municipal a été renommé 
« Restaurant Scolaire Jérôme Boissy », le gestionnaire de la cantine 
rencontré en mai dernier et décédé cet été. 
 

6) Participation au Carmantran : 
Le Directeur de la Maison des Enfants a demandé aux jeunes élus de 
prendre en charge la rédaction du procès fait au Caramantran en février 
prochain (festivités du carnaval). 
Pour rappel, le Caramantran est le personnage qui symbolise toutes les 
malédictions de l’année. Un procès 
est tenu sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville avant de le jeter en prison. 
 

7) Retour sur la journée à Marseille : 
« Trop bien » - « Superbe journée » - 
« la visite de l’hémicycle de la 
Région : trop stylé » !!! 
Extrait de la page Facebook de la 
mairie ci-contre. 

 

      Prochaine réunion du CMJ :  

mercredi 18 janvier à 17h  

 
 

                   

Contactez nous : 

cmj@mairie-valreas.fr 


