
  REUNION du CMJ : 17 novembre 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, David AUDY, Charline BOURDY, Joanny BRAZ, Pauline ECREPONT-GELY, 

Alicia HAPP, Irsa JUKAJ. 

Excusés pour le CMJ : Maéline GAINARD-LAURENT, Dylan HELIN. 

Absente : Corinne BRINDEL, conseillère municipale. 

 

I-) PHOTO DE LA NOUVELLE EQUIPE DU CMJ : 

Cette première réunion d’accueil a permis de faire connaissance ; une photo du groupe a été prise 

devant la mairie. Les jeunes nouvellement élus au CMJ sont félicités par l’équipe municipale. 

 

II-) INSTALLATION DES COMMISSIONS :  

Nous rappelons que : 

Les élus juniors pourront élaborer des projets qui seront discutés en réunion sous la responsabilité 

d’adultes faisant partie de la commission des Affaires Scolaires. 

Alain VERMOREL expose  les catégories de projets :  

-ceux qui sont modestes, qui peuvent aboutir rapidement, 

-ceux qui sont plus ambitieux demandant davantage de réflexion, de temps, de recherches et de 

moyens.  

Il rappelle les trois commissions qui ont été mises en place les années précédentes : commission 

sports/ loisirs, commission culture,  commission environnement. Néanmoins, selon les centres 

d’intérêt de chacun, un jeune pourra s’investir dans plusieurs commissions.  

 

Charlotte BOURG informe les jeunes qu’ils peuvent transmettre des articles pour enrichir le bulletin 

municipal. (Deux par an). Comme ils sont les représentants de leurs camarades de collège, ils peuvent 

nous faire remonter également leurs écrits. La date butoir leur sera communiqué en temps voulu. 

 

III-) PROJETS POUR 2021 – 2022 : 

- Réflexions sur les projets en cours: 

Les jeunes interviennent au sujet du futur skate park : 

Constat : les jeunes de Meymac et d’Egletons étant de plus en plus nombreux à fréquenter la piste de 

l’Espace jeunes, il y a donc nécessité de créer une piste en extérieur et notamment à côté du centre 

de loisirs. 

Débat : Réfléchir sur le choix des modules à privilégier ; la question de la dangerosité de cet espace est 

mise en avant d’où sécuriser les utilisateurs comme les jeunes enfants qui pourraient se trouver aux 

abords.  

Bien que les utilisateurs soient équipés, proposition de pouvoir utiliser du matériel qui serait en prêt 

au Centre de Loisirs. 

Compléter l’équipement par des modules type « parcours de remise en forme » comme vélo elliptique, 

rameur… 

Rendre ce lieu agréable avec ombrage, bancs et point d’eau.  



Il n’est pas exclu d’organiser une visite d’une structure comme Vassivière (explorer la participation 

éventuelle du C.A.C.) ou Brive.  

 

Au sujet de l’aménagement du centre-ville : 

Il est rappelé que lors de la réunion publique du 29 septembre (Le résumé figure sur le site de la mairie), 

les élus municipaux sont intervenus en précisant que les propositions des jeunes du CMJ consultés à 

ce sujet rejoignaient celles des adultes. 

- Projets à mettre en place:  

- Action inter générationnelle : Participation de membres du CMJ disponibles pour la distribution des 

colis de Noël ainsi que la visite lors de la traditionnelle galette des rois à l’EHPAD en lien avec le CCAS.  

-Reconduction du  concours de maisons fleuries ou (et) potagers ; cette action pourra s’inscrire dans 

le projet éducatif de la ville qui sera rédigé prochainement. 

-Renouveler l’opération « Nettoyage des abords de Sèchemailles » avant la saison touristique, ce qui 

renforce le label «  pavillon bleu », 

- Consultation du CMJ au sujet de la végétalisation de la cour de récréation de l’école élémentaire : 

Lors de l’installation de la chaudière à granulés qui alimentera plusieurs bâtiments, la municipalité en 

profitera pour aménager les abords de l’école : placette devant le portail d’entrée, nouveau parking et 

végétalisation de la cour de récréation. Tout en conservant une partie goudronnée, il s’agit de créer 

un espace de verdure qui permettra d’autres activités ; le CMJ sera consulté car ses membres sont 

d’anciens élèves de l’école et donc, ils pourront apporter leurs idées à ce projet.  

Pour clore la réunion, une visite du bâtiment a été proposée aux jeunes qui ont découvert les différents 

services.  

 

IV-) QUESTIONS DIVERSES :  

1°) Il serait opportun que des membres du CMJ participent aux cérémonies qui commémorent nos 

grandes dates de l’histoire : 11 novembre et 18 juin, 14 juillet, vœux, inaugurations...  

 

Nous sommes persuadés que nos jeunes s’impliqueront pleinement dans la vie de leur cité et qu’ils 

vivront une expérience enrichissante au cours de leur mandat d’élus.  

 

V-) CALENDRIER : 

La prochaine réunion facultative «  commission urbanisme » se tiendra le : 

Mercredi 1er décembre 2021 sous la responsabilité de Charlotte BOURG. 

Rendez-vous à 13H30 devant le collège puis réunion à la mairie de 14H à 15H30. 

 

   Alain VERMOREL,  

   Adjoint aux Affaires Scolaires 


