REUNION du CMJ : 04 avril 2018
Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux affaires scolaires, Marie-Hélène CHAUQUET, Dany
DEGOUMOIS, Catherine NIRELLI Conseillères Municipales membres de la commission des
affaires scolaires.
Pour le CMJ : Lilou BRUGERE-MUNOZ, Elia BELEIX-NIRELLI, Emma CASEAU, Iris CHAMPAGNE.
Avaient donné procuration : Nina DUPUY à Emma CASEAU, Lauralie GUERLET à Iris
CHAMPAGNE.
Excusés : Martine TERNON Conseillère Municipale membres de la commission des affaires
scolaires. Romain GEYER pour le CMJ.
Absents : Thibaud CHUPIN, Noé GIOANETTI, Elif KARAHAN, Jean LEGROS, Maxime MANDIN.
Se renseigner au collège pour demander s’il est possible, pour l’année prochaine, de proposer
un autre jour pour ces réunions afin d’éviter le fort taux d’absentéisme.

1°) – Invitation d’Hélène LACASSAGNE Secrétaire Générale FAL 19 (Fédération des
Associations Laïques) :
Hélène LACASSAGNE a été conviée à la réunion pour aider le CMJ à l’organisation d’un
spectacle. Elle nous explique :
-La FAL est en relation avec un certain nombre d’artistes et peut mettre en place différents
types de spectacles mais l’idée retenue viendra tout d’abord des désirs du CMJ.
-propositions :
Ateliers théâtre improvisation pour toutes tranches d’âge ou,
Compagnie « Furiosa » Fabienne MUET (agrément DRAC) marionnettiste,
Rythmes « Folk – rock » mélange chant/théâtre/instrumental.
-Tarifs généralement pratiqués : 50 € / H TTC.
-Jours et période de la représentation : il serait opportun d’opter pour un samedi ou un
dimanche ; on pourrait entrevoir le déroulement suivant : ateliers le samedi et spectacle le
dimanche. La date retenue serait à confirmer selon les disponibilités des artistes. Néanmoins,
nous mettons une option pour le week-end du 14 et 15 octobre 2018.

2°) – Invitation de Justine PELLATON, service des espaces verts :
Justine nous explique en quoi consiste l’éco pâturage qui sera pratiqué dans la coulée verte.
L’éco-pâturage est une méthode alternative et/ou complémentaire à l’entretien mécanique
des espaces paysagers. Cette technique a tout d’abord une fonction écologique qui contribue
à la biodiversité urbaine en permettant de lutter contre les pollutions et évite le bruit. Un
troupeau de moutons de trente têtes environ entretiendra cet espace.
Il est décidé de confectionner deux panneaux pédagogiques format A2 qui seront placés à
chaque extrémité du chemin situé dans la coulée verte : rond-point du meymacois et Meymac
2. Les endroits précis seront définis ultérieurement.

Il est demandé aux jeunes de réfléchir à ce panneau ; les idées seront discutées lors de la
prochaine réunion du CMJ.
La réalisation sera assurée par les Etablissements STIERS.

3°) – Organisation du concours de maisons fleuries au printemps 2018 :
Communication : sur panneau lumineux de la ville, flyers et affiches laissés chez les
commerçants, «La Montagne» rubrique «Du Beffroi au Mont-Bessou», « La Vie Corrézienne »,
Radio Vassivière. Utilisation de la voiture équipée d’un haut-parleur.
L’affiche annonçant l’événement sera réalisée par Franck VIZIER.
Le calendrier suivant est proposé pour avancer la prochaine réunion du CMJ le 16 mai.
A DEFINIR : Inscriptions : du lundi 14 mai au lundi 28 mai à la mairie ou par mail (le 20 mai
est le jour du Troc Plantes de CEREAL qui pourrait assurer la publicité). Nous attribuerons deux
ou trois lots qui seront pris chez les établissements BLANCHET , GAMM VERT et les fleuristes.
A DEFINIR : Passage du jury : du lundi 18 juin au mardi 26 juin
Il faudra réunir le jury pour délibération et attribution des prix… 20 juin, jour du dernier CMJ ?
(Cette date pourra être modifiée selon les impératifs des dernières semaines de classe). Ce
jury sera composé de jeunes du CMJ et des membres de la commission des affaires scolaires ;
celui-ci passerait avant l’été chez les concurrents et attribuerait une note selon des critères
définis à l’avance : choix des couleurs, des variétés de fleurs, importance de la floraison…
A DEFINIR : Résultats : le lundi 2 juillet ou vendredi 29 juin 2018
Remise des prix : dans le courant de la dernière semaine de classe. Un apéritif rassemblant
tous les participants sera offert : mardi 3 juillet ?
Le prochain CMJ se tiendra le mercredi 16 mai 2018 à 14h00 à la mairie.
Alain VERMOREL,
Adjoint aux affaires scolaires

