
Compte-Rendu du CME du 7 Avril 2018 

 

Enfants élus présents  Célien Viallet, Malorie Palix, Léa Coffin, Eugénie Viallet, Cosme 
Meriaux 

Enfant élu excusé Enzo Foubert, Valentin Coffin 

Elus adultes présents Cendrine Martin, Carine Aymard, Christian Féroussier, Elsa Carré 

 

1) Fête de la roulette 

14h- Début de la Fête 

14h-15h : ballade de la roulette, sur la Dolce Via 

 Fermer la route menant aux Menets pendant une heure 

 Baliser le parcours avec ballons et autre décoration 

15h- 17h30 : Animations, au City 

Quoi Qui Où Combien Remarque Besoins 
 

Décoration 
des vélos 

CME Table de 
pique-nique 

Budgétisé 
pour achats 
matériel : 

environ 100€ 

 Voir liste ci-
dessous** 

 

Vélopousse 
et Handbike 

 

Handisport Au parking 
avant le 

camping  

150 €   

Initiation 
BMX / 
course 

 

Club BMX 
Chabeuil 

Terrain de 
bosses 

0 €    

Parcours 
trottinette, 

roller, 
draisienne. 

Défis ? 

Mobile sport 
 

Au multisport 250 € 1 bénévole pour 
installer 

 

Modules 
draisienne, 

roller, 
trottinette 
Parcours ?  

Fédération 
ardéchoise de 

cyclisme 
 

Au tennis Défraiement    

Manège à 
vélo 

  

Ti manège  430 €   

Vélos 
originaux 

Ti manège 
 

 0 € Nous devrons gérer le 
prêt. Voir avec 1 ou 2 

Voir avec  les 
services 



 

A 17h30 : départ de la parade pour tous (vélo, roller, draisienne, poussette, fauteuils roulants, trottinette etc.), 

autour du camping, jusqu’au terrain de bosses, où se tiendra l’inauguration. 

 

Décoration des vélos 

 

** A acheter A récupérer 
 

Ballons de baudruche 
Fil de fer 
Papier crépon de diverses couleurs 
Guirlandes 
Rubans / scotch de couleurs 
Peinture 
 

Laine 
Tissus 
Carton 
Bouteilles en plastique 
Gobelets plastiques 
Rouleaux papiers WC + sopalin 

 

 Elsa fera le point avec Cendrine le vendredi  matin sur les achats à effectuer et dans quel 

magasin (Ami Loisir, CulturA) 

 

 RDV le 13/04, à 14h à la mairie pour décorer les  3 vélos 

élus adultes  techniques pour 
aller les 

chercher et les 
ramener en sud 

Ardèche  

Camion de 
réparation 

de vélo 
 

 Aux poubelles Via ACE   

Base de 
patinage en 

roller, 
initiation au 

hockey 

VALENCE 
ROLLER HOCKEY 

LES AIGLONS 

? 300€  
(à négocier) 

1/ Mise en place de 
parcours permanent 

durant toute la durant 
de l’intervention ainsi 
que d’une cage pour 

faire des tirs…  
2/ Possibilité de faire 
durant 1/4 h toute les 
heures un petit cours 

d’agilité en roller 
suivit de 15min de 
parcours libre puis 
d’1/4h de cours de 

base de hockey suivit 
de 15min de roller 

hockey libre sur 
l’espace. 

 



Communication :  

 

- Préciser que l’activité « réparation de vélo » est payants et que les casques et projections sont 

obligatoires 

- Affiches A0 et A3 + flyer A5 : les enfants ont validé un graphisme, Elsa y travaille avec Nathalie et leur 

fait une proposition lorsqu’ils viendront décorer les vélos 

- RDB : spot + Interview en direct du CME le 12/05. Studio mobile le jour J ? 

 

 

2) Inauguration terrain de bosses- 17h30 

La réalisation des travaux se fera la semaine du 16/04/2018.  

 Mettre des barrières pour empêcher l’accès ainsi que des panneaux « EN CHANIER, 

INTERDIT D’ACCES » 

Les jeunes élus iront sur le chantier lors du CME du 21/04/2018.  

 Idée: proposer une pré-inauguration, d’une heure, pour les futurs usagers du terrain (les 

jeunes), 1h un samedi matin, élus (règlement d’utilisation), Bertrand (tassage des bosses) et 

Mr Martel (initiation BMX)  

-> La date sera à fixer dès que les services techniques auront posé les barrières.  

Liste des invités :  

- TP Bertrand, Mr Martel, Mr Julien, Mr Astier, Mme Viougeas 

- Mr Saulignac (député), Mr Ughetto (président du département),  Mr Amrane (élu à la région 

Auvergne-Rhône-Alpes), Mr Darnaut (sénateur), Mme Serre (présidente de la CAPCA) 

-  Les conseils des jeunes de St-Priest / La Voulte / Désaignes, Mr Giraldon 

- Tous les élus de St-Fortunat, les services techniques, le secrétariat  

- Gérard Dessus (Dauphiné Libéré), Fabrice Demurger, RDB (studio en direct) 

 

 Contacter dès lundi 09/04 les secrétariats des « rands élus » afin qu’ils réservent leur 

date. 

 Envoyer les invitations officielles en fin de semaine 

Apéritif : Elsa passera commande chez Bolomey + Proxi + Palix 

Déroulement : discours, tours de vélo, couper le cordon (acheter cordon, garder un bout pour chaque 

enfant) 

 

 

 

 



3) Calendrier  des CME à venir 
 

Samedi  21/04/2018, à 10h : Fête de la musique (décision si on y va ou pas ?) ; 08/05, visite du 

chantier du terrain de bosses 

Samedi  12/05/2018, à 10h : finalisation Fête de la roulette (répartition finale des taches et 

préparation du discours) et interview RDB // A 11h : présentation du téléthon par Mr Chavanon 

(coordinateur en Ardèche) 

19/05/2018 : FETE DE LA ROULETTE ! 

Samedi   02/06/2018, à 10h : Finalisation Fête de la musique, Elections 2018 

Samedi   30/06/2018 : CME de clôture et de vacances ! (attestation de participation + apéritif 

convivial) 

 

Prochain RDV : Vendredi 13/04, à 14h à la mairie  

 
1) Décorer les vélos  

 
2) Préparer cet atelier  

 
3) Valider les documents de communication 

 
 

 

N.B. : les observations sur ce compte rendu sont recevables sous 48h. Passé ce délai, le présent 

compte rendu est réputé accepté par les membres présents à la réunion. 

 


