
  REUNION du CMJ : 7 décembre 2022 

Présent : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, 

Excusées : Charlotte BOURG, Corinne BRINDEL, Marie-Hélène CHAUQUET, Catherine NIRELLI 

Conseillères Municipales membres de la commission des Affaires Scolaires. 

Pour le CMJ : David AUDY, Charline BOURDY, Joanny BRAZ.  
Excusés pour le CMJ : Maéline GAINARD-LAURENT,  Alicia HAPP, Dylan HELIN Keira LUTSEN, 

Carmina MILON. (A noter que les élèves de troisième sont en stage). 

 

I-) PHOTO DES PRESENTS : 

Une photo du groupe d’élèves de quatrième a été prise devant la mairie et en salle du conseil 

municipal 

II-) INSTALLATION DES COMMISSIONS :  

Il est rappelé 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.  

Un petit budget sera attribué au CMJ pour mener les projets prévus pour l’année en cours. 

 

III-) PROJETS POUR 2022 – 2023 : 

A) Les projets en cours : seront affinés par les élus. 

1) Les jeunes ont réfléchi à la création d’un futur skate-park qui serait installé face au centre 

de loisirs. 

2) L’aménagement du centre-ville : les propositions des jeunes du CMJ consultés à ce sujet 

rejoignent celles des adultes. Ils souhaitent davantage d’espaces pour les piétons et les 

enfants et les cyclistes.  

B) Les projets pour cette année : 

1) Action inter générationnelle : Participation de membres du CMJ disponibles pour la 

distribution des colis de Noël* le mercredi 14 décembre après-midi. Le transport sera assuré 

par les élus.  

Une visite des résidents lors du portage de la traditionnelle galette des rois à l’EHPAD en lien 

avec le CCAS sera éventuellement envisagée.  

*Important : si les conditions sanitaires sont favorables… 

2) Une visite de l’entreprise « ORFIX » à Meymac sera programmée en début d’année. Nous 

conviendrons d’un rendez-vous avec le Directeur de l’Etablissement. Le déplacement sera 



assuré par les élus. Cette visite d’entreprise pourra faire éventuellement l’objet d’un lieu de 

stage pour les élèves de troisième. 

3) Environnement 

-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». Envisager si besoin un autre secteur : liaison douce, 

Mont-Bessou … 

4) Les interventions des jeunes : 

 a) Réfléchir sur la création d’une piste cyclable qui pourrait relier « La grange » au 

centre-ville avec récupération de la liaison douce actuelle. 

 b) Remarques concernant la circulation en centre-ville : 

-Les véhicules roulent trop vite Avenue Limousine ; réponse apportée par Alain VERMOREL : 

un ralentisseur sera prochainement installé au niveau de l’ancienne perception.  

- Il serait opportun de procéder à un marquage au sol de passages protégés rue de la prairie 

et rue du bûcher. Alain VERMOREL va se renseigner si c’est possible sur une partie pavée… 

- Les véhicules roulent trop vite Boulevard de la Garenne. Pourtant, un radar pédagogique 

incite les conducteurs «à lever le pied». 

IV-) QUESTIONS DIVERSES :  

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

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

V-) CALENDRIER : 

La prochaine réunion se tiendra le : 

  Mercredi 1er février 2023 de 14H à 16H 

  Rendez – vous en salle du Conseil Municipal. 

  Visite de l’entreprise « ORFIX » possible si accord du Directeur. 

 

 

 

       Alain VERMOREL,  

       Adjoint aux Affaires Scolaires 


