REUNION du CMJ : 03 février 2021
Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires,
Charlotte BOURG, Marie-Hélène CHAUQUET, Catherine NIRELLI, conseillères municipales
membres de la commission des Affaires Scolaires.
Pour le CMJ : Alice ARLOT, Pauline ECREPONT-GELY, Maéline GAINARD-LAURENT, Irsa JUKAJ,
Léon MAS.
Excusés : Pour le CMJ : Billel BERROUANE, Anas DOUDOU, Dylan HELIN, Gerta JUKAJ.
Absente : Corinne BRINDEL, conseillère municipale.
I-) REPRISE DES PROJETS ABORDES :
1-) Réflexions sur la création d’une piste de skate en extérieur :
Ce projet évoqué lors de la dernière séance est également le souhait de l’équipe municipale
et cet équipement pourrait être implanté à côté de l’aire du « city park » qui jouxte le centre
de loisirs.
2-) Propositions retenues :
IMPORTANT : Ces projets énumérés ci-dessous ne pourront se finaliser que si les conditions
sanitaires redeviennent normales…
- organisation d’un spectacle en plein air : deux groupes locaux sont retenus : ELC (Elsa Luc
Ceylia) chanteurs meymacois talentueux et reconnus ainsi que le groupe « second souffle.
Date : mai / juin
Voir lequel des deux pourrait intervenir.
- visite des Services Techniques : nous allons prendre rendez – vous pour la prochaine réunion
du CMJ, avant les vacances de printemps. Nous verrons par la même occasion s’il est possible
d’installer des composteurs en ville. On se renseignera auprès de Mélanie et Violette toutes
deux conseillères municipales compétente en la matière.
- La création d’un parcours « Terra aventura » en centre-ville est laissé de côté car Marcel
PARINAUD est en train de préparer un travail similaire et nous l’inviterons pour qu’il nous le
présente.
Des panneaux d’information patrimoniaux et historiques sont actuellement en préparation et
seront installés pour l’été 2021.
L’objectif est de jalonner un parcours en ville autour d’une dizaine de lieux remarquables pour
expliquer la richesse de notre patrimoine et en portant un éclairage historique sur notre
histoire locale.
- installation de bancs sur la liaison douce :
L’arrivée du chemin à Meymac 2 près de l’observatoire à papillons (Presqu’à l’arrivée du
boulevard de la Jarrige) serait un lieu judicieux car il offre une vue d’ensemble remarquable

sur la ville. On pourrait proposer une aire de pause avec table et deux bancs incorporés. Cette
installation sera assurée par le service des espaces verts.
- Organisation du concours « maisons fleuries ».
Son déroulement peut se calquer sur les manifestations antérieures. Pour le calendrier,
commencer à démarcher début mai.
-Nettoyage du site de Séchemailles :
Un mercredi de juin ou samedi matin avec éventuellement un partenariat club de plongée de
Bort et l’Espace Jeunes. Guilhem ARBARET, Directeur de l’E. J. est d’accord pour qu’une équipe
se joigne à nous.
Il s’agit de suivre le sentier qui longe le bord du lac et récupérer les objets divers laissés par
les promeneurs irrespectueux…
3-) Fleurissement de la Grand Rue :
Nous la parcourons et notons des endroits possibles de fleurissement :
- au numéro 8 rue de la Fontaine du Rat (demander aux habitants)
- au salon de coiffure « Marie Coiff’ », d’accord pour 2 jardinières,
- boutique « Pêle Mêle », d’accord pour une vasque,
II-) AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE :
Charlotte et Violette, conseillères municipales, ont rencontré Guilhem ARBARET, Directeur de
l’Espace Jeunes. Cette rencontre a permis d’échanger sur ce projet, les idées et le planning.
Nous abordons ce sujet dès maintenant et transmettrons nos échanges à Guilhem.
Attention ! Les propositions qui seront soumises ne seront peut-être pas retenues ou pas
toutes retenues. Elles devront s’intégrer en cohérence avec ce plan d’aménagement.
Le stationnement :
Constat : le stationnement est une pollution visuelle qui casse l’architecture de la place.
Aussi, il faudrait interdire la rue du four aux véhicules sauf pour les résidents, commerçants,
personnes à mobilité réduite, livraisons et manifestations diverses. Cela faciliterait la
déambulation des piétons et des cyclistes.
Supprimer les parkings à l’exception de trois places vers le salon de coiffure.
Ces propositions permettraient de désengorger le centre-ville et auraient pour conséquences
d’utiliser plus naturellement le parking des Pradeaux. Indirectement, il faudrait prévoir un
stationnement en épis sous la poste afin d’augmenter l’actuel stationnement limité à deux
places.
Pour les piétons :
Installer des tables ou des « mange-debout » devant le « Clau del Pais ».

Repenser le sol car lors des marchés festifs par exemple, il n’est pas agréable de manger ou
déambuler dans la poussière.
Sur l’arrière de l’abbaye, prévoir des tables et des chaises.
Prévoir des bancs grand ’Rue.
Pour les cyclistes :
Trouver un système pour garer les bicyclettes à côté du bistrot,
Garer également les bicyclettes à l’entrée du parking des Pradeaux.
Mobilier urbain, éclairage …
Autour du tilleul : engazonner cet espace pour privilégier l’accès aux piétons et l’équiper avec
du mobilier urbain.
Prévoir un parc à chiens.
Le prochain CMJ se tiendra le :
Mercredi 17 mars 2021 de 14h00 à 16h00, à la mairie.

Alain VERMOREL,
Adjoint aux Affaires Scolaires

