COMPTE RENDU de la REUNION du CMJ : 03 février 2016
Présents : Philippe BRUGERE, Maire, Jean-Pierre SAUGERAS Premier Adjoint, Alain
VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, Dany DEGOUMOIS, Catherine NIRELLI, Conseillères
Municipales.
Pour le CMJ : Baptiste CECCALDI, Noé GIOANETTI, Erdem KARAHAN, Romain GEYER, Jean
LEGROS, Luc GIOANETTI, Adrien RIQUÉ, Ivriane GAUMY-LEGOUPIL, Mehdi OUMANI, Mélissa
MC-MAHON.
Excusé : Thibaud CHUPIN.
En préambule, nous expliquons aux jeunes qu’une procuration peut être utilisée pour
représenter un élu absent. Elle peut servir en cas de vote pour une proposition.
1°) Divers projets sont présentés et parmi ceux-ci, certains ne relèvent pas de la
compétence de la municipalité mais sont de l’ordre d’un organisme privé ; leur réalisation
est impossible :
Création d’un « paint ball » (existe déjà sur Egletons, le Maire précise que cela représente un
coup beaucoup trop élevé), même remarque pour un bowling et une boîte de nuit…
2°) D’autres demandes concernent :
- Le Syndicat Intercommunal de Sèchemailles pour la mise en place de poubelles
supplémentaires autour du lac. Nous inviterons le Président du SIS la prochaine réunion du
CMJ.
- L’ouverture tout le long de l’année du club de tir,
- Développer le tri sélectif et proposer des composteurs : nous demanderons l’intervention
d’un technicien du SIRTOM.
3°) Les propositions qui relèvent de la compétence de la municipalité :
- La réfection des trottoirs devant le collège : suite aux travaux de pose d’une clôture l’année
dernière, ils seraient à goudronner.
- Pour rendre la salle vidéo plus attractive, développer les jeux d’arcade à l’Espace Jeunes ; il
est demandé de faire des propositions de jeux.
- Création de panneaux pédagogiques devant les monuments significatifs du centre
historique de la ville (Beffroi, halle, église …) et rédiger pour chacun d’eux une présentation
succincte.
- Prévoir des tables de tennis de table fixes d’extérieur en béton ; réfléchir aux choix des
lieux possibles,

- Instauration de « journées propres » en partenariat avec les écoles ou lors d’un vide grenier
ou sur les bords du lac… Cette proposition retient toute notre attention ; une réflexion sera à
approfondir prochainement.
-Création d’un « city park » et « skate park » : ces installations seraient – elles suffisamment
utilisées ? Ce sont des équipements très onéreux difficilement supportables pour la
commune de Meymac.
Par contre, il est évoqué la possibilité de prévoir un équipement d’extérieur double usage,
cages de foot surmontées d’un panneau de basket, sur les terrains situés entre le cinéma et
l’école élémentaire.
-Organisation d’un concours maisons fleuries doté de prix : cette idée sera développée lors
du prochain CMJ.
Des remarques difficilement réalisables ou en cours de réflexion :
- Davantage de pistes de VTT : le Maire précise que Meymac dispose d’un réseau de pistes
très dense : c’est le plus vaste de France voire d’Europe. Ces circuits ont été réalisés par la
ComCom. Il est demandé également de séparer les circuits piétons et VTT mais cela
entraînerait trop de contraintes techniques notamment un entretien trop important.
- Un accrobranches : une structure similaire existe déjà dans un secteur proche de Meymac,
à Meste. Il est évoqué par contre la possibilité de création d’une grande tyrolienne au Mont
Bessou.
- Réparation de l’ancien gymnase : il est utilisé par les écoles dans le cadre des activités
périscolaires, par le centre de loisir, par des associations (pompiers…). Par contre, il n’est pas
possible que des jeunes mineurs puissent y accéder librement. (Dégradations,
responsabilité…)
- Développer la communication : au collège, ce problème doit être soulevé avec Madame la
Principale. On précise que le nouveau site internet de la ville, plus attrayant met l’accent sur
la communication (page Facebook).
- Entretien des équipements sportifs du collège : cela relève de la compétence du Conseil
Départemental qui s’occupe de la gestion des établissements secondaires (collèges, lycées).
- Des espaces pour la promenade d’animaux domestiques : nous sommes à la campagne et
les possibilités qui s’offrent aux particuliers sont nombreuses…
En fin de réunion, deux commissions sont constituées :
-commission loisirs / sports / culture : Erdem KARAHAN, Jean LEGROS, Baptiste CECCALDI,
Romain GEYER, Noé GIOANETTI, Luc GIOANETTI, Ivriane GAUMY-LEGOUPIL, Adrien RIQUÉ,
Mehdi OUMANI.
-commission environnement : Mélissa MC-MAHON, Luc GIOANETTI, Ivriane GAUMYLEGOUPIL, Adrien RIQUÉ, Mehdi OUMANI, Thibaud CHUPIN.
Le prochain CMJ se tiendra le mercredi 6 avril 2016 à la mairie.
-de 14h30 à 16h00 pour la commission loisirs / sports / culture

-de 16h00 à 17h30 pour la commission environnement
Alain VERMOREL, Adjoint aux Affaires Scolaires

