Compte-rendu réunion du CMJ du 13 février 2019
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 : Elia BELEIX-NIRELLI, Lilou BRUGERE-MUNOZ, Gerta JUKAJ.
Iris CHAMPAGNE a donné procuration à Lilou BRUGERE-MUNOZ,
Emma CASEAU est excusée.
Absents : Nina DUPUY, Anas DOUDOU, Lauralie GUERLET, Elif KARAHAN, Maxime MANDIN.
Excusée : Martine TERNON Conseillère Municipale membre de la commission des affaires
scolaires.

I-) Préambule :
Nous accueillons :
Julie PERINAUD (FAL 19) qui nous dresse un bilan de la soirée du concert «San Salvador» du
15 décembre 2018 qui s’est produit à la salle des fêtes.
Ce fut une manifestation très réussie qui a rassemblé environ 120 personnes, la plupart
venues des alentours. Le public était composé d’une majorité de personnes de 30/40 ans et
d’ados.
Un petit bémol toutefois : l’école de musique avait programmé son concert annuel et les deux
représentations se sont un peu concurrencées.
Les artistes talentueux ont apprécié l’organisation et ont été très satisfaits de l’accueil.
Marie BAYLAC, Médiatrice cinéma Haute-Corrèze, était invitée pour nous aider à monter un
projet de projection de films destinée aux jeunes.
Marie a rencontré les étudiants de l’Ecole Forestière et il serait intéressant de partager cette
action avec eux et les inviter au prochain CMJ d’avril.
Marie nous explique aussi les délais de diffusions de films : 5 semaines pour les films à gros
budget et un délai plus court pour les films répertoriés «Art et essai».
Dans un premier temps, une présentation succincte de films a été proposée (une vingtaine) :
animation, documentaire, action, inter générationnel …
Après cette phase, les membres du CMJ ont débattu et optent pour retenir :
«La haine qu’on donne» de George TILLMAN. Ce film sera diffusé le mercredi 10 avril 2019
à 20 heures.
Alain VERMOREL transmettra cette proposition à Lionel ROUSSET, Adjoint à la culture.
Marie contactera Mme Nicole MALLET Professeure à l’Ecole Forestière et responsable des
divers projets PIC (Projets Initiative et de Communication).
Enfin, Marie nous fera part de cette rencontre dès que possible.

II-) Projets pour cette nouvelle année :
Tous les projets énumérés ci-dessous seront présentés à Justine PELLATON, (ou Morgane
BENOITON), responsables des espaces verts.

1°) Ceux qui seront renouvelés :
- Concours de maisons fleuries,
- Opération « Nettoyage des abords de Sèchemailles » avant la saison touristique, ce qui
renforcera le label «Pavillon bleu »,
2°) Nouveaux projets : pour renforcer le label « ville fleurie 2 fleurs ».
- A Champ Peyrat :
Le kiosque (qui sera restauré) sera agrémenté par quelques jardinières qui pourraient être
intégrées dans les murets de protection; par la suite, les habitants se chargeront de renouveler
les plantes.
Plantation de fruitiers le long du city parc.
- Fleurissement du Pôle Culturel : rebords des fenêtres avec des jardinières. Voir
éventuellement le positionnement d’une ou deux vasques Place de l’Eglise et Place du Bûcher.

Le prochain CMJ se tiendra le :
Mercredi 10 avril 2019 à 14h00, à la mairie, salle du conseil municipal.

Alain VERMOREL, Adjoint aux affaires scolaires

