
 

 

 COMPTE RENDU DU CME DU 29 MAI 2021  
 
 

Présents : Chloé BEL-MARRET, Ilona BIANCHIN-TEYSSIER, Lucie BOUVIER, Eléa CARPENTIER, Mathéo 

CATTEAU, Neela COMBETTE, Ethan GARNIER, Valentin GARNIER, Luna LEBON, Eloan LEDUC, Liana 

LEOURIER, Helena MAIA, Pauline MUNDT, Salomé MUNOZ-LEBEL, Laura PERRIER-SOTON, Louis SIMON, 

Christophe DELORD maire de Roiffieux, Agnès VILLIEN adjointe, Pascal BILLON et Florence MOURET 

conseillères. 

Agnès remercie les élus d’être tous présents et d’avoir gardé leur motivation malgré une année un peu 

compliquée. 

Mot du maire : Christophe DELORD, dans ce contexte sanitaire, n’a pas eu l’occasion de se présenter à tous 

les conseillers. Il souligne l’importance d’identifier un gros projet pour ce mandat. 

Approbation du compte rendu du 27 février 2021 : lecture par Valentin, Helena et Eléa.      

           16 votants         Pour : 8          Abstentions : 8 
 

M. Pierre-Yves CHAVANON, coordinateur de l’AFM-TELETHON 07 a renvoyé un mail à l’attention des 

jeunes élus. Il propose de nous rencontrer. Comme vous étiez favorables à cette démarche, le 19 juin lors 

de notre prochaine séance, nous accueillerons de 10h à 11h, Mme Karine Fombonne qui viendra témoigner 

et répondre aux questions  sur l’AFMTELETHON. Nous reporterons le travail des dessins pour la 

bibliothèque, à la rentrée. 

Les résidents de la MAPA remercient les élus pour les belles plantations faites la semaine dernière. Les 

enfants, si les parents le permettent, essaieront de penser à aller arroser ces petits carrés de jardin quand 

ils iront jouer au city stade, le parc de la MAPA étant ouvert. 

Florence relit le message de l’UFAC (Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de 

Guerre) du 8 mai 2021. Elle explique les termes compliqués. Les élus sont sensibilisés au devoir de 

mémoire et surtout à poursuivre les actions en faveur de la paix. Cela commence petitement au sein de 

l’école, entre amis dans le respect de chacun. 

Les enfants sont invités à réfléchir à des questions à poser à M. Romain TURCA que nous rencontrerons le 9 

juillet prochain à 10h. Vous voudriez améliorer le parcours à bosses, peut-être installer un pumptrack. Ce 

spécialiste du vélo pourra nous renseigner. 

Les idées des élus   

- Mettre en valeur le Bachas (éclairage, circuit de l’eau, photos) ;  

- Créer une pépinière municipale, un jardin partagé, plantations municipales (trouver un endroit, qui s’en 

occupe, partage de graines).  

- Journée éco citoyenne, les conseillers pourraient être impliqués comme les adultes, pourquoi ne pas 

multiplier ces actions, distribution de sacs à déchets aux touristes et promeneurs pour les inciter à nettoyer 

la nature en se baladant. 

 

 



- Retour à la fête : la crise sanitaire nous a contraint à peu d’échanges ; avec la vogue, on pouvait se 

retrouver au centre du village et passer de bons moments. Cet été, les conscrits pourront peut-être refaire 

une petite manifestation au centre du village ; il y aura à nouveau Les Estivales à L’apARTé le 25 juillet et le 

13 août prochain. Les jeunes élus pourraient accueillir les nouveaux arrivants début septembre. 

- Les boulangeries ouvertes les après-midis : cela ne dépend pas de la mairie, les commerçants décident de 

leurs heures d’ouverture. Continuons à soutenir nos commerces de proximité en y allant régulièrement les 

matins. 

- Nous pourrions avoir un marché à Roiffieux ; une commission existe, rapprochez-vous de Florence, André, 

ou par le cme, pour rapporter vos idées et participer aussi à une réunion si vous le voulez. 

- On pourrait construire un hôtel pour que les gens restent un peu sur Roiffieux.  C’est un projet très 

onéreux. Il y a déjà quelques chambres d’hôtes. 

- On pourrait faire une brocante. Le comité des fêtes devrait organiser un vide grenier l’an prochain en 

même temps que les portes ouvertes de l’ARAM. 

- Il faudrait plus de poubelles comme au city stade dans le village. Les sanicrottes nécessiteraient d’être 

mieux identifiés. 

- Y aura-t-il des pistes cyclables ? Nous pouvons définir quelques boucles, trajets vélos, vtt. Cela fait partie 

du projet de maillage des sentiers. 

- A côté du parcours à bosses, ce serait bien des balançoires, un point d’eau. 

 

La boucle du CME : 

Il s’agit de définir un parcours qui passe par le city stade, le parcours à bosses, le petit parc des enfants, pas 

loin des écoles. Qui peut l’utiliser ? Les piétons, les vélos, les poussettes, les PMR (prévoir une variante 

spéciale). Analyse du revêtement ; que veut-on y découvrir, faire découvrir ? On aimerait trouver une 

fontaine, des bancs, une boîte à livres, un endroit pour s’arrêter se détendre (coin confort), une balançoire. 

Faire des quizz, une chasse aux trésors, peindre des galets, en cacher des spéciaux, des livres. Trouver des 

attraits, un nom, mesurer la difficulté, le kilométrage… 

Monsieur le maire, avant de quitter la séance pour d’autres obligations, remercie à nouveau les enfants 

pour leur investissement, pour toutes les bonnes idées apportées et les échanges riches. 

Nous travaillons ensuite sur cartes en trois groupes : des parcours sont repérés après échanges. Les travaux 

sont mis en commun et voici le parcours du cme : mairie, city stade, rue des Fraisses, rue du petit clocher, 

rue de la croix, rue des mûres, montée des mûres, chemin des écoliers, parcours à bosses, route de la 

garde, montée des mûres, rue de la cure, école publique, chemin des trappes, parc enfants, école saint 

Joseph, rue des chaumatons, city stade, mairie. 

 

 



 

 

A l’unanimité, nous décidons d’essayer ce trajet. Le 19 juin, nous nous retrouverons de 10h à 12h. Durant 

la première heure, nous échangerons avec Mme Karine Fombonne.  Pendant la deuxième heure, avec 

l’autorisation des parents, nous irons nous rendre compte du cheminement choisi. 

La séance est levée à 11h40. 

 

 


