REUNION du CMJ : 05 février 2020
Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, Marie-Hélène CHAUQUET, Dany
DEGOUMOIS, Catherine NIRELLI, conseillère municipale membre de la commission des
Affaires Scolaires.
FAL : Julie PERINAUD
Pour le CMJ : Alice ARLOT, Elia BELEIX-NIRELLI, Lilou BRUGERE-MUNOZ, Anas DOUDOU,
Pauline ECRETON - GELY, Gerta JUKAJ, Irsa JUKAJ, Elif KARAHAN.
Excusée : Martine TERNON conseillère municipale membre de la commission des Affaires
Scolaires.
A) PROJETS RECONDUCTIBLES POSSIBLES :
I) Visite de la Sous-Préfecture :
C’était une proposition de L’ancien Sous-Préfet mais il vient d’être muté. Nous pouvons
néanmoins contacter la secrétaire pour savoir si l’on peut toujours organiser une visite. Ce
projet ne pourrait avoir lieu qu’après la date du 15 mars.
II) Visite des Services Techniques :
Il serait intéressant que les jeunes aient un aperçu des équipements que possède la ville
ainsi que les équipes en place avec leurs missions.
III) Organisation du concours de maisons fleuries en juin 2020 :
Les explications essentielles sont énumérées au CMJ à savoir :
- calendrier et inscription des participants,
- communication de l’événement affiches, presse …),
- passage du jury et classement,
- réception des participants.
IV) Opération « Séchemailles plage propre»
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 quatre années de suite.
B) LA « COMMISSION CONCERT » SE REND A RADIO VASSIVIERES POUR UNE INTERVIEW.
Les élèves de cinquième quant à eux restent en salle du conseil et réfléchissent sur des
actions à entrevoir.
C) LISTE DES NOUVELLES IDEES :
Les nouveaux membres du CMJ ont eu une réflexion féconde et ont apporté un choix très
intéressant de projets :
1) Est-il possible de nettoyer un autre lieu que Séchemailles ? Par exemple Grand’Rue ?
D’autre part, il faudrait davantage de poubelles…

Cette action ne pourrait-elle pas s’envisager à un autre moment, par exemple lors d’un vide
grenier ?
2) Installation de bacs à compost en centre-ville.
- Nous incitons les jeunes à effectuer des recherches sur internet et recueillir des
informations sur les prix, le volume des bacs, leur implantation possible ou non en centreville, s’intéresser aux nuisances engendrées : odeurs, animaux …, s’il existe des bacs
parfaitement hermétiques …
- Nous leur proposons de faire venir un professionnel responsable de la COMCOM à ce sujet
pour qu’une réflexion plus approfondie soit menée.
Remarque : des informations complémentaires se trouvent en bas de la page 11 du
bulletin municipal de février.
3) Des personnes souhaitent l’installation d’une deuxième boîte à lire devant le café « chez
Arlette ». Les Services Techniques pourraient assurer cette réalisation similaire à celle déjà
installée devant le collège.
4) Constat : Un secteur de la liaison douce (vers la vigne) est trop pentu donc dangereux et
fatigant pour certaines personnes. Serait-il possible de modifier le parcours ou de proposer
une variante plus facile ? Le problème sera posé au Premier Adjoint pour rencontre avec les
Services Techniques.

Le prochain CMJ pourrait avoir lieu le :
Mercredi 15 avril 2020 à 14H30, salle du Conseil. Cette date sera à confirmer.
Vous serez avertis en temps utile.
Alain VERMOREL, Adjoint aux Affaires Scolaires

