Compte rendu du CME du 13 octobre 2018
Présents : Gabriel ARCHIER, Louis BEL-MARET, Bénédicte BURDIN-SOLANO, Lyla CARPENTIER, Soline CHAZOT,
Liselote FIEF, Lili-Louise HEYRAUD, Mathilde JULIAT, Melvin JURY, Noa LEDUC, Helena MAIA, Idris MOREL, Lucie
PINET, Louis SIMON, Mahé VALLON, Virginie FERRAND, conseillère régionale, Christophe DELORD, maire, Jocelyne
AUBERT adjointe, Agnès VILLIEN conseillère, Françoise MICHAUD conseillère, Géraldine ROYER et Perrine VILLIEN,
représentantes de la presse locale.
Secrétaire de séance : Françoise MICHAUD
Excusée : Marie GENEY BOURGUIGNON, Anne-Marie BARDY et Christian GUILLAUMET
Le conseil des enfants a le plaisir d’accueillir Madame Virginie FERRAND, conseillère régionale qui a eu la
gentillesse de participer un moment à cette réunion du conseil municipal des enfants. Elle informe le conseil que
la région a étudié avec attention notre demande de subvention pour le city-stade et elle a le plaisir de nous
annoncer l’aide de la région.
Les conseillers présentent à Madame FERRAND le fonctionnement du CME et les principales réalisation et actions.
Pour le projet city-stade, ils expliquent leurs motivations ( existence d’un petit parc de jeux pour les tout petits,
rencontres inter-générationnelles), les différentes étapes pour monter le projet(choix du lieu, visualisations sur
catalogue, visites de terrains multisports, devis, réunion avec le maître d’œuvre, demande de subventions…).
Intervention de Madame FERAND :
Présentation du conseil régional.
1 président M WAUQUIEZ, 15 vice-présidents, 204 élus au Conseil régional, 12 départements.
La Région accompagne les projets des territoires et a répondu favorablement à la demande de subventions du
CME de Roiffieux à propos du terrain multisports. Mme FERRAND, au nom de la région, propose une subvention
de 25 à 30% si le projet dépasse 100 000 euros ou un pourcentage supérieur si la somme ne dépasse pas 100 000
euros.
C’est important aussi que le terrain soit accessible aux personnes handicapées.
Intervention de Christophe DELORD : le Département va certainement accorder une aide pour la réalisation de ce
projet. Notre village est enclavé et un terrain multisports est un plus pour la population locale.
Intervention de Jocelyne AUBERT :
Ce terrain de sport sera accessible aux personnes handicapées, présence de l’ADAPEI sur notre territoire, et aux
personnes âgées, voisinage de la MAPA. Il est destiné à toute la population et il y aura des appareils de fitness.
Intervention de Virginie FERRAND
Mme Ferrand félicite le CME pour son engagement citoyen, les membres du CME peuvent ainsi apprendre
comment gérer une collectivité, être assidus aux réunions, mener un projet de bout en bout.
Intervention de Christophe DELORD
M DELORD fait le vœu que le terrain multisports connaisse la même popularité que L’apARTé et le complexe de
la Garde remanié, remercie Mme FERRAND pour avoir répondu favorablement à la demande du CME et s’être
déplacée pour assister à la réunion ainsi que le président et les élus de la Région.
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Tour de table, les élus du CME expliquent pourquoi ils se sont engagés.
Les raisons de leur engagement : l’importance de donner la parole aux enfants, d’apporter des idées nouvelles au
village, son aide, de dynamiser aussi les quartiers excentrés, vivre une expérience enrichissante, continuer le
travail des élus précédents qui ont fait des choses intéressantes.
Intervention d’Agnès VILLIEN sur le fonctionnement du CME
-Une réunion environ une fois par mois / d’autres activités /1 visite
-La réunion :
Avant chaque réunion, les membres du CME recevront une convocation par mail et courrier.
S’ils ne peuvent pas venir ils doivent prévenir la mairie, ils peuvent aussi faire une procuration à l’un de leurs
camarades afin qu’il vote à leur place.
Avec la convocation ils recevront le compte-rendu de la réunion précédente qu’ils devront lire afin de s’assurer
qu’il n’y a pas d’erreurs.
Au début de chaque séance le compte-rendu doit être approuvé par un vote ou/et corrigé si besoin.

-la boîte à idées :
Dans chaque école il faudra s’occuper de la boîte à idées, en parler aux camarades, leur demander d’y mettre
leurs idées et vider la boîte le vendredi avant le CME afin de lire les messages pendant la réunion du samedi.
Pour l’école publique : Melvin JURY et Louis BEL-MARRET jusqu’en janvier puis Noa LEDUC et Helena MAIA
Pour l’école privée : Soline CHAZOT et Lyla CARPENTIER jusqu’en janvier puis Mathilde JULIAT et Gabriel ARCHIER
-Les autres activités :
Intervention de Jocelyne AUBERT :
3 fois par an des activités avec la MAPA :
En novembre : plantation de pensées
Au printemps : plantation de légumes et plantes aromatiques
Hiver : activités manuelles ou prestation musicale
Visite
L’année dernière, le tri, à Portes Les Valence ; cette année, l’activité de compostage à St Barthélémy de Vals
Participation aux cérémonies commémoratives : 11 novembre et 8 mai
Le 11 novembre RDV place du Vivarais avec les pompiers et Coquelicots puis défilé jusqu’au cimetière.
Au cimetière : lecture des noms des morts pour la France, discours du maire puis lecture du discours des anciens
combattants par les membres du CME.
Les lecteurs : Mahé VALLON, Héléna MAIA, Noa LEDUC et Louis BEL-MARET. Beaucoup d’autres volontaires (Lucie,
Lyla, Bénédicte, Lili-Louise)
Les porteuse des gerbes de fleurs :Bénédicte BURDIN-SOLANO, Lili-Rose HEYRAUD.
Prochaines rencontres
-Prochain CME le 10 novembre
- Plantation de pensées à la MAPA le mercredi 14 novembre, rendez-vous à la MAPA vers 15H : plantations, puis
petit goûter avec les résidents.
Le 28 novembre activités avec les personnes âgées de la MAPA.
Prochains CME : le 10 novembre, le 12 janvier, le 8 février, le 16 mars, le 6 avril, le 25 mai, le 22 juin.
Boîtes à idées
Il faudrait refaire la table de ping-pong vers le circuit à bosses, idem celle à côté du tennis.
Agrandir le parking à côté de l’école St Joseph
Refaire le petit square, tunnel abîmé
Faire une animation montgolfière chaque mois
Un marché à Roiffieux ; 2 services de cantine ; un pressing
Des places pour personnes à mobilité réduite sur le parking de l’école St Joseph
Tour de table
Héléna MAIA : au-dessus de la Garde pas de trottoir, c’est dangereux pour ceux qui prennent le bus.
Mahé VALLON : Quand doit arriver la fibre ? Bouteilles de bières jetées dans son jardin côté cout.
Des personnes se garent dans le lotissement du frêne à Fély n’importe comment et gênent la circulation.
Lyla CARPENTIER : personnes agressives vis-à-vis des chiens. Cailloux jetés sur le rond-point route du Grand-Pré /
chemin de l’Auvergnat.
Mathilde JULIAT : crottes de chiens et de chats rue de la Forge.
Fin du conseil à 11H30

