Début de réunion à 10h00
Secrétaire de séance : Bono Bryan
Appel : 19 présents, 3 excusés et 1 absente
Jeunes élus présents : 19 : Arsac Marianne, Arsac Pauline, Badin Samuel, Bluteau Baptiste,
Bono Bryan, Cornet Mathilde, Delaville Monbazon Vincent, El Guedj Romain, Favre Verand
Bastien, Homer Alexia, Lavallée Eléonore, Lecourt Julie, Ludwig Ferdinand, Michallet Maud,
Pallier Anna, Ripert Léna, Tombarello Noah, Torcol Pauline, Ugnon Fleury Rémi.
Excusé : Julien Victor, Pereira Ruben, Toumi Maéva
Absents : Demange Laury
Adultes présents : Arsac Philippe, Bellon Pascale, Biessy Gregoire, Charton Catherine,
Chataignier Christine, Houde Jean Christophe, Moutenet Sylvie, Tombarello Marie-Agnès
Excusés : Bouquillon Jean-Paul, Julien Christian, Lecourt Yvette
On a lu le compte rendu de la réunion du 19.03.2011 et on l'a approuvé à l'unanimité.
On a parlé du cas de Laury qui ne vient pas aux réunions depuis le début. Il a été décidé
de lui envoyer un courrier pour lui demander si elle veut démissionner (Baptiste et Eléonore
écrivent le courrier).
Noah dit que Ruben ne vient pas. On en parlera à la prochaine séance le 14 mai.
Glossaire=penser à le lire.

Commission Les Solidaires d’Apprieu (aires de jeux et collecte de jouets):
Collecte de jouets
On a cherché à qui donner la collecte et de quoi sera-t-elle faite.
A qui ?
► Croix Rouge à Voiron, Emmaüs, Service Pédiatrie de Voiron, Resto du Cœur/Resto Baby, Secours
Catholique à Voiron, Association Passerelle à Coublevie (enfants d’Ethiopie/Afrique).
On a trouvé pour qui donner : aux enfants éthiopiens si l'organisation Passerelle est d'accord.
Nous leur enverrons des jouets, des vêtements et des affaires scolaires par exemple.
On a préparé le brouillon d’un courrier à Passerelle (la mairie fait la lettre); en attente de la réponse
de Passerelle pour le 14 mai si possible.
Pour la prochaine réunion : commencer à faire l’affiche pour la collecte (idées, dessins, logo, texte à
prévoir), car la collecte se fera pour la fête de la Châtaigne (16 Octobre) et il y a aura les vacances
d’été (pas de réunion pendant les grandes vacances) ; il faudra être prêt avant pour la distribution de
l’information.
Aire de jeux
On nous a fourni les informations sur le nombre d'enfants d’Apprieu, suivants les différents quartiers et
leurs tranches d'âges.
On a une fiche à remplir avec les 5 accessoires de jeux pour les 2 tranches d’âges (2 à 6 ans et 7 à
12 ans). Sur la fiche nous devons indiquer le prix HT (Hors Taxe), la quantité, le nom du catalogue. Si
on a le temps, on peut aussi indiquer si on veut des poubelles, des bancs et la protection au sol.
On a vu Les P’tites News du CMJ (le journal du CMJ) pour la préparation du Tout Azimut fait par les
enfants du CMJ. Il faut envoyer à Sylvie MOUTENET ou Cathy CHARTON ou Yvette LECOURT soit
une blague, soit un petit mot sur un livre qui nous a plu, ou un film qui nous a plu, ou une petite
recette, ou une photo insolite (drôle ou bizarre). On choisira lors de la prochaine réunion ce qu’on va
publier.
Chaque commission du CMJ pourra faire un Tout Azimut pour les P’tites News.
Le secrétaire de séance:
Bryan BONO

Commission « Les skateurs disco» (bike parc et soirée jeunes):
Dominique Pallier viendra la prochaine fois. Il nous parlera des terrains municipaux
libres. Peut-on demander à une entreprise qui aménage les vélos parcs de venir nous présenter
ce qu’ils font. Possibilité de visiter un skate parc lors d’une prochaine réunion.
- Le Creps
- Charavines
- La Buisse
- Voiron
- Echirolles
- La Cote Sainte André
- Sillans
- Villars de Lans
Grégoire nous présente un site de vélo parc, skate parc et Bastien a emmené des photos.
Vote Vélo Parc
Vote Skate parc
Pour : 6
contre : 0
Pour : 1
contre : 5
Abstention : 1
Abstention : 1
Vote pour un Sentier simple
Pour : 0
contre : 5
Abstention : 2
Vote pour un Sentier avec bosses aménagées
Pour : 6
contre : 1
Abstention : 0
Se renseigner sur les prix.
Maud demande si le CMJ va participer à la journée « nettoyons la nature »
Bastien et Maud demandent des poubelles dans le gymnase et dans les vestiaires.
La secrétaire de scéance:
Alexia Homer

Commission Les cyclistes dévoreurs de livres(bibliothèque et pistes cyclables)

Visite de la rue de la Croix Vanel
Dans le cadre du projet de création de 2 pistes cyclables le long de la rue de la Croix Vanel et
de l'autorisation du contre-sens pour les cyclistes venant de la plaine ou de la rue du bois, la
commission s'est rendue sur place pour se rendre compte des aménagements à prévoir et
présenter ce projet aux 3 riverains :
 Mme UGNON au 40 rue de la Croix Vanel
 M GRUFFAZ au 70 rue de la Croix Vanel
 Mme RIVER au 105 rue de la Croix Vanel
Ces trois riverains ont tous reçus les membres de CMJ et les ont écoutés présenter le projet de
création de pistes cyclables le long de rue. Ils ont tous été très favorables à ce projet. Ils ont
aussi souligné :
 les voitures roulent trop vite car elles savent que la rue est à sens unique : il n'y aura
personne dans l'autre sens.
 certains automobilistes prennent la rue à contre-sens (sens interdit non respecté)
 de nombreux cyclistes prennent déjà la rue à contre-sens

 les pistes cyclables devront être séparées des voitures avec des plots et ce sur toute la
longueur de la rue sauf devant les entrées des riverains
 il faut prévoir des pistes cyclables d'une largeur suffisante pour que les poussettes
puissent circuler sur ces pistes car de nombreuses mamans empruntent cette rue pour
aller à l'école maternelle.
 la rue devra permettre aux tracteurs de l'emprunter.
 les moissonneuses batteuses passent aussi par la rue de la Croix Vanel
 le stationnement sera forcément plus difficile mais cela ne posera pas trop de problème
aux riverains.
 20% des automobilistes respectent le stop en venant de la plaine : 80% ne le font pas
!!!
 certaines voitures (et camions) remontent en contre-sens la descente au bout de la rue
du bois alors que c'est interdit
Tous les riverains ont été très contents que les jeunes du CMJ viennent leur parler directement
de ce projet. Ils les ont remerciés pour la démarche (le projet et la visite pour l'expliquer).
La commission a aussi constaté qu'il faudra aménager la sortie de la rue de la Croix Vanel au
niveau du rond-point de la rue du Jacquin car la visibilité est mauvaise, à la fois pour ceux qui
vont prendre la rue de la Croix Vanel, ceux qui viennent de la rue du Jacquin et les cyclistes
qui viendront de la rue de la Croix Vanel.
Le CMJ préviendra les riverains de l'avancement du projet d'aménagement de la rue de la
Croix Vanel.
Secrétaire exceptionnel de scéance
Philippe Arsac

ATTENTION!!!
La réunion programmée le vendredi 24 juin 2011 est reportée au samedi 25 juin 2011 à
10h.
Prochaine réunion le 14 Mai 2011
La séance s’est finie à 11 h 30

