
  REUNION du CMJ : 06 avril 2022  

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, Charline BOURDY, Joanny BRAZ, Pauline ECREPONT-GELY,   

Excusés : pour le CMJ : David AUDY, Maéline GAINARD-LAURENT, Alicia HAPP, Dylan HELIN, 

Irsa JUKAJ. 

Absente : Corinne BRINDEL, conseillère municipale. 

 

I-) RECHERCHE DE MODULES POUR SKATE PARK : 

Nous recevons Christophe BARBEYRAT, Lucas BRUGERE et Régis BEULIN représentant tous 

les trois l’association « Haute Corrèze Skate Board » ; nous les remercions de leur présence 

et de l’éclairage qu’ils vont nous apporter.  

 

Modules retenus : après discussion, voici la sélection qui s’est dégagée : 

Escaliers / curd (plat) / ledge (descente) / tremplin / bowl avec prise d’élan / rail skatepark (1 

ou plusieurs) / manual pad (plateforme en béton de dimension avoisinant 2m X 10m) / spine 

(deux courbes qui se rencontrent). Il  serait intéressant de rajouter un module propre à la 

municipalité de Meymac comme par exemple un champignon. 

Le but principal visé est d’être attractif dans la région. Pour ce genre de concept, les 

personnes invitées nous proposent un programmiste intéressant : David LE GOUX «  Slappy 

Agence »… 

Equipement supplémentaire à prévoir :  

Nous avons évoqué la possibilité de créer une zone attenante pour jeunes enfants. Celle – ci 

sera protégée par un grillage haut et une porte d’accès à la piste de skate. Elle pourrait 

profiter au Centre de Loisirs. 

Pour rendre ce lieu agréable et convivial, ne pas oublier un point d’eau, des toilettes, des 

tables avec des bancs ainsi qu’un barbecue fixe et une poubelle. 

On pourrait également rajouter un éclairage temporisé (1/2 heure par exemple) pour la 

pratique de ce sport en nocturne. 

 

II-) ORGANISATION D’UN CONCOURS MAISONS FLEURIES ET POTAGERS : 

 Communication *: sur panneau lumineux de la ville, flyers et affiches laissés chez les 

commerçants, « la Montagne » rubrique « du Beffroi au Mont Bessou », « La Vie 

Corrézienne », « Radio Vassivière » et INTRAMUROS.. 

Si l’affiche est réalisée rapidement, CEREAL pourra assurer la publicité le 22 mai, jour du Troc 

Plantes. 

Un grand merci à Franck VIZIER qui réalisera l’affiche et le tirage. 

Avertir Sylvie TEIXIER à l’accueil pour gérer les inscriptions à partir du mercredi 25 mai: 

accueil@meymac.fr ou tél : 05 55 46 19 90. 

mailto:accueil@meymac.fr


Nous aborderons la question de la diffusion des affiches lors du prochain CMJ. 

 

Calendrier : 

Inscriptions : du  mercredi 25 mai au vendredi 10 juin  à la Mairie ou par mail. Passage du 

jury : mercredi 15 juin 2022. Ce sera également le dernier CMJ de l’année. 

Ce jury sera composé de jeunes du CMJ et des membres de la commission des Affaires 

Scolaires ; il attribuera une note selon des critères définis à l’avance. (Floraison, couleurs …) 

Résultats : le mercredi 22 juin 2022. Disposition particulière : la remise des prix aura lieu 

en extérieur sous chapiteau devant la mairie. Prix récoltés et bons d’achats « gamm vert ».  

Un apéritif rassemblant tous les participants sera offert.  

 

III-) ACTION ENVIRONNEMENTALE :  
 
Nettoyage du centre – ville selon des parcours qui partent en étoile de la mairie. Une équipe 
par parcours composée de membres du CMJ, d’élus et de personnes volontaires. 
La date de la collecte est fixée au mercredi 8 juin.  
Communication *: identique à celle de l’organisation du concours « maisons fleuries et 
potagers » 
Le contenu de l’affiche a été discuté et les éléments suivants seront mentionnés: 
 
 Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à participer au 
         NETTOYAGE DU CENTRE – VILLE 
           Le mercredi 08 juin 2022 
         Rendez – vous devant la mairie à 14 H00 
 
 
 
V-) CALENDRIER : 

 

La prochaine réunion du CMJ  se tiendra le : 

Mercredi 11 mai 2022 de 14H 00 à 15H 30  

 

   Alain VERMOREL,  

   Adjoint aux Affaires Scolaires 


