
Compte rendu du CME du 25 Mai    
 

Présents : Gabriel ARCHIER, Louis BEL MARRET, LylaCARPENTIER, Soline CHAZOT, Mathilde JULIAT, 

Helena MAIA, Lucie PINET, Jocelyne AUBERT adjointe et Agnès VILLIEN conseillère. 

Excusés : Bénédicte BURDIN SOLANO, Melvin JURY, NoaLEDUC, Françoise MICHAUD conseillère. 

Absents : Liselote FIEF, Lili-Louise HEYRAUD, Idris MOREL,  Louis SIMON, Mahé VALLON, Anne-Marie 

BARDY et Christian GUILLAUMET. 
 

Approbation du compte rendu du 6 avril 2019                        
Contre : 0           Abstention : 1           Pour : 6 
 

Inauguration du city-stade : 

Elle aura lieu le 3 juillet 2019 à 18h30.                                             

Les enfants décident d’inviter : 

Les personnalités régionales et départementales qui ont permis les subventions, les directeurs des 

écoles, le personnel municipal, les anciens conseillers municipaux enfants, le conseil municipal adultes, 

notre ancien maire Mr BERCHU.                                                  

Nous laissons le soin aux secrétaires de faire le courrier officiel pour convier ces 

personnes.                                    

Les conseillers se concertent pour mettre en page le discours qu’ils prononceront le 3 :              

Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd’hui sur notre terrain multisports.                           

Ce projet a pris du temps, a été long à réaliser, ce qui nous apprend bien que nous n’avons pas toujours 

ce que nous voulons immédiatement. 

Les enfants jusqu’à 6 ans ont leur terrain de jeux. Les plus grands, sportifs, ont leur parcours à bosses et 

des tables de ping-pong. Nous souhaitions donc avoir un city stade qui permette de rassembler les 

jeunes de notre âge et toutes les générations. C’est pour cette raison que nous avons choisi le cœur  du 

village, pour l’implanter, à côté de la MAPA et du boulodrome. Sept agrès de fitness, dont deux pour les 

personnes à mobilité réduite ont été aussi posés.                                                                       

Nous avons déjà pu constater que, depuis son installation, notre terrain multisports est très utilisé et 

que les résidents de la MAPA sont ravis de voir autant de vie à proximité.                                            

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés dans ce projet d’une façon ou d’une autre. 

Plusieurs lecteurs se proposent ; à rediscuter. 

Choix du buffet : Saucissons, Chips, Pizzas, Bretzels, Jus de pommes, Coca, Eau et Sirop de grenadine. 
Comme il semble compliqué de rassembler tous les conseillers pour refaire une photo pour l’affiche du 
city, soit on utilise la photo du dernier écho réfocalien, (remontrée aux enfants qui ne l’ont pas vu), soit 
on tente d’écrire « CME » en tag. A voir avec Mr le maire. 
 

Plantations MAPA :                                                          

Les plantations ont eu lieu mercredi dernier, à la grande joie des résidents avec qui nous avons partagé 

le goûter. Il est rappelé aux conseillers que durant les grandes vacances, ils peuvent aller aider à arroser 

et désherber les carrés de jardin, l’occasion d’échanger avec nos anciens. Ils seront toujours les 

bienvenus.  
  

Tour de table : 

Gabriel : Ne peut-on pas mettre une table de ping-pong près du city park ? 

Les voitures roulent beaucoup trop vite sur le ralentisseur du cimetière, que faire ?                              

Au city-stade, les plus grands cèdent difficilement leur place aux plus jeunes.      

                                 



Lyla : Dangerosité de la présence d’un gros chien aux abords de l’école privée. Jocelyne a déjà réglé le 

souci avec la propriétaire.         

L’intersection entre le chemin de l’Auvergnat et la montée des Coars est dangereuse, peu de 

visibilité.                                                  

Lucie : quels sont les travaux à côté de la garde ? Il s’agit de l’aire de camping-car.                       

Mathilde : Des vélos roulent sur les trottoirs et les piétons doivent marcher sur la route.               

Louis : Il souhaiterait un passage piétons dans le lotissement des cèdres, car c’est très dangereux de 

rejoindre la rue des jardiniers, les voitures roulent très vite.                                                               

Helena : Ce serait bien d’avoir une arrivée d’eau potable au city-stade, une fontaine ou un robinet 

comme au coin pique-nique du parcours de santé. 

Il y a beaucoup d’herbes hautes au bord des routes à la Garde. 

 

Divers : Une photo et un article dans le Réveil  pour notre sortie au centre de valorisation organique des 

déchets de Saint Barthélémy de Vals. 

 

La séance est levée à 11h40. 

                                        
 


