
CMJ    COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU     13 MARS 2021 

 

Présents : 

Nedellec Leila, Guinot Julliette, Colombel Serpa Estavao, Peret Noa, Chaminade Valentine, Vergnes Clara, Oubreyrie 

Lina, Verger Colette. 

Absents excusés :  

Daubet Raphael, Monier Marianne, Gil olivier. 

Enzo Roussel qui a déménagé sur Cahors. 

Désignation secrétaire de séance : Oubreyrie Lina 

Valentine ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 

Projet abris de bus : 

Lina, Estevao et Clara ont été voir le principal du collège qui les a informés de la création d’un abri lors de la 

construction du nouveau collège. Le CMJ a décidé que celui qui est prévu serait amovible et donc il pourra être 

déplacé selon les besoins. 

Le prix d’un abri de bus se situe entre 3030 € et 3500 €. 

Rappel budget conseillé pour le CMJ 4000€ pour l’année. 

Juliette et Valentine on t rencontré  Michel Levet (adjoint), après cette concertation Valentine  propose un 

équipement qui est approuvé par tout le CMJ. 

CINELOT  

Lélia, Noa et Estevao se sont rendus avec Colette Verger et Sylvie Coumes à Cinélot pour visionner des bandes 

annonces de film. Ceci afin de sélectionner un film qui sera projeté cet été en plein air soit au parking Monti soit à la 

Fontanelle. 

 Trois films ont été sélectionnés avec une égalité entre « 100 k d’étoiles » et « le nouveau ». En seconde position 

« c’est quoi cette mamie » et en dernière position « terra willy ». 

Le choix de Ciné Lot sera annoncé lors de la prochaine réunion. 

Questions et informations diverses : 

- Aménagement du bas- coté des routes pour les piétons ou les cyclistes. Colette explique alors le projet voie 

douce qui permet aux gens de se promener en toute sécurité. 

- Idée de proposition de création d’une piste piétonne ou cyclable autour du city parc. 

- Vente sur le marché afin de récolter des fonds pour des projets : impossible pour le moment en raison de la 

Covid 19. 

- Demande de changement du filet du panier de basket du parking Monti. 

 Fin de séance à 11 h 45. 

Prochaine réunion prévue le 10 avril 2021 à 10 h30. 

  

La secrétaire de séance   

Lina Oubreyrie 

 



 


