REUNION du CMJ : 06 avril 2016
Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, Fabienne GARNERIN Adjointe au
Maire, Marie-Hélène CHAUQUET, Dany DEGOUMOIS, Catherine NIRELLI conseillères
municipales.
Excusés : Philippe BRUGERE Maire, Jean-Pierre SAUGERAS Premier Adjoint, Martine TERNON
conseillère municipale.
Pour le CMJ :
Commission Sports Loisirs Culture : Erdem KARAHAN, Romain GEYER, Jean LEGROS, Adrien
RIQUÉ, Ivriane GAUMY-LEGOUPIL, Mehdi OUMANI.
Commission Environnement : Adrien RIQUÉ, Ivriane GAUMY-LEGOUPIL, Mehdi OUMANI.
Luc GIOANETTI a donné procuration à Adrien RIQUÉ pour les deux commissions.
RAPPEL DES PROPOSITIONS : Parmi les divers projets présentés par le CMJ lors de la dernière
séance, nous étudions ceux qui relèvent de la compétence de la Municipalité.

Commission sports / loisirs / culture :
A- La réfection du trottoir devant le collège : suite aux travaux de pose d’une clôture l’année
dernière, il reste des nids de poule qui seraient à combler. Les Services techniques de la ville seront
avertis de ce problème.
B- Pour rendre la salle vidéo plus attractive, il avait été demandé de prévoir des jeux d’arcade à
l’Espace Jeunes ; il s’agit d’installer une console PS3 avec jeux. Le nouveau Directeur de
l’Espace Jeunes sera averti dès qu’il aura pris ses fonctions. Ce sujet sera traité avec lui.
C- Prévoir une table de tennis de table fixes d’extérieur qui sera installée devant l’Espace
Jeunes, à l’abri du vent.
D- Création de panneaux pédagogiques devant les monuments significatifs du centre
historique de la ville : fontaine, beffroi, halle, église, croix, monument aux morts. Les juniors sont
invités à se rendre à l’Office de Tourisme pour recueillir des renseignements. Ils rédigeront une
petite fiche pour chaque lieu ; une restitution de ce travail est prévue à la prochaine réunion.
E- Création d’un équipement d’extérieur double usage, cages de foot surmontées d’un panneau
de basket, sur les terrains situés devant le centre de loisirs. Ce projet sera également pris en compte.

Commission environnement :
A- Développer le tri sélectif et proposer des composteurs : nous accueillons Madame Evelyne
FAVARETTO, ambassadrice du tri au SIRTOM qui nous rappelle que :
 Chaque mercredi, un camion récupère les sacs jaunes laissés au bord de la route par les
habitants.
 Des points propres composés de trois colonnes de couleurs différentes recueillent les
déchets.
 Il est évoqué également l’éventualité de spécialiser davantage le tri, mais cela engagerait
trop de frais supplémentaires notamment dans l’organisation des circuits de ramassage :

c’est le gros inconvénient de notre habitat dispersé à très faible densité d’habitants au km2.
Dans un deuxième temps, les jeunes sont invités à trier des déchets par catégories ; ils seront ensuite
recyclés : isolation de toiture, moquettes acoustiques, tissu polaire, gaines électriques par exemple.
Constat : les gens doivent faire la démarche de se rendre à ces points propres ; ils doivent être
sensibilisés à ce problème afin d’éviter des erreurs de classification des déchets.
Pour cela :
Une campagne d’information sera organisée par les juniors qui recevront du SIRTOM des
réglettes pédagogiques. Elles seront distribuées en partie au collège et les autres seront
déposées en mairie et mises à la disposition de nos concitoyens avec l’envoi du prochain
bulletin municipal.
B - Mise en place de poubelles supplémentaires autour du lac. Nous accueillons le Président du
Syndicat Intercommunal de Sèchemailles : Monsieur Michel SAUGERAS, Maire d’ Ambrugeat,
qui nous informe :
 La demande de label « pavillon bleu » (qualité des eaux, environnement protégé) a été faite ;
la réponse est imminente. Dans ce cadre, il y a obligation de mettre en place une
signalétique et d’avoir une démarche environnementale : organisation de tris sélectifs aux
abords du lac (lieu de baignade, base nautique, plage verte).
 Maintenant que l’accès en véhicule est possible sur tout le pourtour du lac, d’autres
poubelles seront installées. Il faudra cependant sensibiliser les marcheurs et les nombreux
pêcheurs.
 Il est évoqué la possibilité d’usage de petits cendriers de plage individuels afin de ne pas la
souiller de mégots. Projet à mûrir…
C- Organisation d’un concours maisons fleuries doté de prix : une campagne d’information sera
lancée pour avertir la population. Des affiches seront réalisées par les jeunes avec l’appui de la
Mairie. Il faudra prendre rendez-vous avec Monsieur Franck VIZIER. Un jury passera à la fin du
concours et des prix seront attribués par catégories : commerces, particuliers, balcons …
D- Instauration de « journées propres » lors du premier vide grenier de la saison le dimanche 22
mai 2016. Une équipe de jeunes circulera en ville sur le secteur de la manifestation avec des sacs de
différentes couleurs afin d’inciter les gens à déposer et trier leurs déchets : papiers, mégots de
cigarette, cannettes, bouteilles en plastique … Voir si des élus peuvent se libérer pour les seconder.
En conclusion :
1) Une nouvelle idée est présentée : celle de proposer des « boîtes à livres » disposées à divers
endroits de la ville ; il y aurait des prêts de livres basés sur la confiance réciproque entre personnes.
2) Nous constatons que nos juniors s’investissent énormément dans les responsabilités qu’ils ont
bien voulu prendre. L’information auprès de leurs camarades passe au sein du collège par le biais de
Madame la CPE qui organise des rencontres / débats au foyer socio-éducatif et nous lui en sommes
reconnaissants.
3) Enfin, nous proposons aux jeunes de préparer un article pour le prochain bulletin municipal. Ce
travail consistera à expliquer leur ressenti après ce début de mandature.
Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation !
Le prochain CMJ se tiendra le mercredi 8 juin 2016 à la mairie.
-de 14h30 à 15h30 pour la commission loisirs / sports / culture
-de 15h30 à 16h30 pour la commission environnement

