REUNION du CMJ : 10 avril 2019

Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, Marie-Hélène CHAUQUET,
conseillère municipale membre de la commission des Affaires Scolaires.
Pour le CMJ : Elia BELEIX-NIRELLI, Lilou BRUGERE-MUNOZ, Emma CASEAU, Iris CHAMPAGNE,
Nina DUPUIS, Lauralie GUERLET, Gerta JUKAJ.
Ont donné procuration : Anas DOUDOU à Gerta JUKAJ, Maxime MANDIN à Iris CHAMPAGNE,
Elif KARAHAN à Elia BELEIX-NIRELLI.
Excusées : Dany DEGOUMOIS, Catherine NIRELLI, Martine TERNON conseillères municipales
membres de la commission des Affaires Scolaires.

I-) Préambule :
La première séance de cinéma organisée par le CMJ a eu lieu le mercredi 10 avril à 20H00.
Au programme : « La haine qu’on donne » de George TILLMAN.
Les étudiants de l’E.F. ne pouvaient être présents étant pris par de nombreux projets. Pour
cette action cinéma, nous mettrons en place un partenariat collège / EF dès la rentrée de
septembre 2019.
Marie BAYLAC, médiatrice cinéma Haute Corrèze a fait parvenir quelques titres pour la
prochaine séance :
« Let’s dance » / Shazam ! / Les Arbres Remarquables, un patrimoine à protéger / Raoul
Taburin / Tito et les oiseaux.
Après échanges, il s’avère que la plupart des films cités sont déjà programmés pour le mois
de mai… Néanmoins, nous convenons d’une seconde séance :
Film : « Chantons sous la pluie » (1952) grand classique de Stanley Donen et Gene Kelly
Date : mercredi 26 juin à 20H00.
Alain VERMOREL transmettra cette proposition à Lionel ROUSSET, Adjoint à la culture.
MB contactera Madame MALLET professeure à l’Ecole Forestière et responsable des divers
projets PIC (Projets Initiative et de Communication).

II-) Fleurissement du Pôle Culturel:
Alain VERMOREL a rencontré Justine PELLATON responsable des Espaces Verts qui a proposé
l’installation d’une vasque devant l’entrée du pôle culturel, au pied de l’escalier principal.
Cette solution a un avantage : au cas où celle – ci gêne l’accès au pôle, elle pourra être
déplacée.

III) – Organisation du concours de maisons fleuries en juin 2019 :
Communication : sur panneau lumineux de la ville, affiches format A4 laissés chez les
commerçants, « la Montagne » rubrique « du Beffroi au Mont Bessou », « La Vie
Corrézienne », « Radio Vassivière ».
L’affiche annonçant l’événement sera réalisée par Franck VIZIER.
Le calendrier suivant est proposé :
Inscriptions : du lundi 20 mai au lundi 10 juin 2019 à la Mairie ou par mail
accueil@meymac.fr ou tél : 05 55 46 19 90.
Le 19 mai est le jour du Troc Plantes de CEREAL qui assurera une première publicité.
Passage du jury : mercredi 26 juin 2019 après-midi, jour du dernier CMJ.
Nous nous retrouverons devant la mairie à 14H00 pour se rendre chez tous les participants
selon un circuit établi à l’avance.
Résultats : Un apéritif rassemblant tous les participants sera offert le mercredi 3 juillet
2019 à 18H30 avec remise des prix.
Récupération des lots auprès des commerçants :
L’organisation suivante a été adoptée :
a) équipe : Nina, Emma, Lauralie
secteur : les places du centre-ville.
b) équipe : Gerta, Iris
secteur : inter marché, Casino, pharmacie Bonnet
Blanc et coiffure Nathalie.
c) équipe : Elia, Lilou
secteur : Avenue Limousine.
Des bons d’achat à « GAM VERT » et établissements BLANCHET seront également proposés.

IV) Opération « Séchemailles plage propre» …
… Avec le concours du club de plongée de Bort qui interviendra … en profondeur. Le CMJ
quant à lui s’intéressera au nettoyage de la plage verte jusqu’au bar du lac. L’Espace jeunes
se joindra à notre groupe. Il s’agit de faire le tour du lac et collecter tous les déchets dans de
grands sacs poubelle. Cette action est très importante pour l’obtention du label pavillon bleu
qui nous a été décerné deux années de suite.
En commun accord avec le club de plongée, cette opération se déroulera le samedi 22 juin.
Les horaires seront précisés ultérieurement. Il serait souhaitable qu’un maximum de
membres du CMJ participe à cette manifestation. Merci d’avance !
A l’issue de cette action, nous nous retrouverons autour d’un barbecue ; ce petit moment
convivial sera offert par le Syndicat Intercommunal de Séchemailles.

V) ORGANISATION D’UN CONCERT
Les membres du CMJ présents souhaitent organiser un concert lors d’une période creuse de
l’année. (Il est évoqué janvier / février).
Actuellement, le groupe « Ma pauvre Lucette » composé de cinq musiciens auteurs /
compositeurs intervient au collège pour un projet musique. Ce groupe est très dynamique et
pourrait proposer une représentation d’une heure et demie environ.
Lilou et Elia sont chargées de prendre des renseignements qui nous seront communiqués
lors du prochain CMJ. (Contacts téléphoniques et adresse mail notamment).
Si elle est disponible, Julie PERINAUD (FAL) sera sollicitée pour nous prêter main forte dans
l’organisation de cette soirée.

Le prochain CMJ se tiendra le :
Mercredi 05 juin 2019 à 14H30, salle du Conseil
Merci de votre présence.
Alain VERMOREL, Adjoint aux Affaires Scolaires
NB : Le dernier CMJ du mercredi 26 juin sera uniquement consacré au passage chez les
participants au concours « maisons fleuries ».

