Jeunes élus présents : 19, Arsac Marianne, Arsac Pauline, Bluteau Baptiste, Bono Bryan,
Cornet Mathilde, Delaville Monbazon Vincent, El Guedj Romain, Favre Verand Bastien,
Homer Alexia, Julien Victor, Lavallée Eléonore, Lecourt Julie, Ludwig Ferdinand, Michallet
Maud, Pallier Anna, Ripert Léna, Tombarello Noah, Torcol Pauline, Ugnon Fleury Rémi.
Excusés : 2, Badin Samuel, Toumi Maéva
Absent : 1, Pereira Ruben
Adultes présents : Arsac Philippe, Bouquillon Jean Paul, Charton Catherine, Chataignier
christine, Biessy Gregoire, Houde Jean Christophe, Julien christian, Lecourt Yvette
Excusés : Bellon Pascale, Moutenet Sylvie, Tombarello Marie Agnès
Début de réunion à 10h00
Appel : 19 présents, 2 excusés et 1 absent
Lecture et approbation du CR de la réunion du 15/01/2011 : adopté à l’unanimité.
Répartition et travail dans les trois commissions.

Commission « vélopark/skatepark et soirée jeunes »
Les skaters disco
L’ensemble du groupe a tout d’abord choisi son nom et s’est mis d’accord pour : Les
skateurs disco.
Organisation de la boum :





horaires : de19h à 23 h 30 (+ rangement)
années de naissance : de 1997 à 2001
La musique sera assurée par Sono Cyril.
animation : Il y aura des jeux, un baby foot, un coin lecture, des jeux de cartes.

Remarque : Il faudra penser à organiser plus tard une soirée console car proposition faite par
Romain pour la boum et impossible à mettre en place.





buffet : pizzas, quiches, gâteaux, bonbeks, chips.
Entrée : 2 euros qui donne droit à 3 tickets pour trois boissons
Encadrement : bénévoles CMJ + les parents.
Décoration : boule disco et sur les murs affiches avec boissons et nourriture proposés.

On se donne rendez-vous à 17 h / 17 h 30 à la MJC.
Les invitations vont être imprimées par Grégoire sur ¼ de page, fond bleu.
Le secrétaire de séance : Tombarello Noah

Commission « aire du jeux et bourses aux jouets »
Les solidaires d’apprieu
Bourse aux jouets:
On ne doit pas parler de bourse aux jouets mais de collecte de jouets. Il y a deux grandes fêtes
où l'on peut faire des collectes ou autre (dépôt) (Victor pense que c'est mieux à la fête de la
châtaigne). Si on veut faire une collecte, il faut tout faire de A à Z. Il faut voir ce qu'on veut
faire, où et à qui. La fête de printemps est le 17 avril 2011 et la vogue de la châtaigne le 15 et
16 octobre 2011. On peut faire des origamis pour le repas des personnes âgées le 2 octobre
2011. Le CCAS organise une matinée boudin le 20 février 2011. Les élus du CMJ seront les
bienvenus.
Aire de jeux: il faut savoir où l'on veut la faire ? combien? Ensuite on regarde des catalogues.
On a des PLU (Plans Local d'Urbanisme) et des catalogues pour l'aire de jeux et des âges.
Pour le mois prochain, il faut définir le terrain, l'âge, ce qu'on veut mettre comme jeux
et l'aménagement autour. Internet magasin et fournisseurs / norme de sécurité.
La secrétaire de séance : Arsac Marianne

Commission « Bibliothèque et pistes cyclables »
Les cyclistes dévoreurs de livres
Nous avons d'abord parlé des pistes cyclables.
Sur le tableau nous avons indiqué sur la plan de la commune, où étaient nos maisons et les
endroits où nous avions l’habitude de nous rendre à vélo : Charavines, bois du Devet, stade,
les écoles. Pas dans la zone de super U car trop dangereux.
Nous avons parlé de la route de la croix Vanel : route en sens unique. Il serait bien que cette
route soit possible dans les deux sens uniquement aux vélos, car cela éviterait de prendre la
grande descente.
Nous nous sommes dit qu'il faudrait mettre des panneaux "attention, pistes cyclables".
Puis nous avons discuté de l'endroit où il fallait mettre des pistes cyclables :
- toute la route de Lyon (3 voix)
- toutes les routes d'Apprieu (1 voix)
- route de la croix Vanel (3 voix)
Ensuite nous avons parlé de la bibliothèque. Ce thème sera abordé plus longuement lors de
nos prochaines réunions.
Nous nous sommes dit qu'il faudrait un coin "adultes" et un coin "enfants" : priorité aux
enfants.
Il faudra que l’on puisse lire sur place ou emprunter les livres.
Il faudra des livres et des documents
Il faudrait aussi que l’on puisse demander à quelqu’un, si le livre n’est pas sur le point lecture,
s’il a ce livre et nous le prêter.
La secrétaire de séance : Ripert Léna

Chaque commission fait un compte rendu de son heure de travail à l’ensemble du conseil
jeunes.
Date à retenir : La prochaine réunion : Le samedi 19 Mars 2011 10h00

La séance s’est finie à 11 h 30

Les secrétaires de séances (aidés par Christine Chataignier)

