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Les 3 commissions du CMJ se sont mises en place et ont chacune choisi un nom.
Petits et grands, nous vous invitons à les découvrir dans cette édition et partager leurs réflexions
et leurs actions.

Les Solidaires d’Apprieu
Cette commission a pris en charge 2 idées des jeunes élus : les collectes de jouets et les aires de jeux.

PREPAREZ-VOUS pour UNE COLLECTE DE JOUETS …… ET DE CHAUSSURES !
Une collecte de jouets, oui, mais pour qui ?
L’an dernier le CMJ avait fait une collecte pour les enfants du CHU de Grenoble et cette année
nous avons choisi de faire ce geste pour une association située à Tullins et qui s’appelle
PASSERELLE – Cœur d’adoption.
PASSERELLE est une association qui apporte son aide aux enfants, plus spécialement en Ethiopie et à Djibouti.
Avec plusieurs associations, elle assure le fonctionnement d’un centre d’accueil de jeunes enfants orphelins et
contribue à l’insertion des grands en développant des ateliers d’apprentissage; elle apporte son aide financière à
un dispensaire pour familles déshéritées. PASSERELLE favorise l'adoption des enfants les plus jeunes, nécessité
actuelle pour l’Ethiopie (un des pays les plus pauvres de la planète).
Anne MARGUE la Présidente de PASSERELLE a répondu à notre courrier et nous a précisé ce dont l’association
avait besoin :
- jouets: jeux collectifs dont les règles sont en anglais ou pour lesquels il n’y a pas de règle (jeux très connus
comme les dames par exemple). Pas de jeux encombrants (ils doivent rentrer dans des valises). Les puzzles
complets, tous les jeux complets et en bon état pour les enfants de 3 mois à 12 ans.
- chaussures: les chaussures que l’on trouve en Ethiopie ne sont pas de très bonne qualité ; les
enfants et les jeunes les usent vite à cause du mauvais état des voiries. PASSERELLE récupère des
chaussures en bon état, nouées par paires, tailles allant du bébé aux jeunes adultes, et pour femmes
adultes (femmes en formation pour se réinsérer dans la société car elles vivaient dans la rue avant).
- fournitures scolaires: stylos, crayons, taille-crayons neufs, et surtout du plastique à couvrir les livres pour les
bibliothèques, c’est très difficile à trouver en Ethiopie, mais pas de cahiers ni de feuilles (c’est trop lourd).
La collecte sera organisée lors de la Fête de la Châtaigne les 15 et 16 octobre prochain.
Pensez-y déjà, et surveillez les boites aux lettres et les cartables en septembre pour plus d’informations.

AIRES DE JEU
C’est un projet à plus long terme, mais nous avons déjà travaillé !
Nous avons déjà réfléchi aux emplacements possibles sur la commune.
Nous connaissons le nombre d’enfants et leurs âges dans les différents quartiers. Nous
allons réfléchir à une aire de jeux pour les 2 à 6 ans et une aire de jeux pour les 7 à 12
ans. Nous avons tous des catalogues d’équipements pour aires de jeux, et chacun d’entre
nous a déjà fait des choix. Le plus gros travail va être de faire la synthèse de toutes ces
informations (la synthèse c’est une sorte de résumé).
Nous espérons faire une 1ère présentation de notre étude au Conseil Municipal sur fin 2011.

Les Cyclistes Dévoreurs de Livres
La commission des « Cyclistes Dévoreurs de Livres » travaille sur 2 projets, les pistes cyclables et la
création d’un point lecture, le tout en intégrant le projet d’aménagement du centre bourg de la commune.

LE POINT LECTURE
Notre commission est associée à ce projet communal et un peu intercommunal par ses liens avec la future MTR
(Médiathèque Tête de Réseau) de la Communauté de Communes (CCBE). C’est un projet long car il faut tout créer.
Nous avons rencontré Nils ROUSSEL (Directeur de la MTR de la CCBE),
Katy RIVES (adjointe à la mairie d’Apprieu, en charge du projet) et
Marie-Jo CHAPPOT (bénévole de la bibliothèque du Grand Lemps) qui
nous ont expliqué le déroulement des opérations.
Un point lecture va être créé dans l’ancienne caserne des pompiers.
La différence entre un « point lecture » et une « bibliothèque », c’est
que dans un point lecture il n’y a que des bénévoles pour s’en occuper.
Un architecte a été engagé par la Mairie pour « monter » le projet. Ensuite, il faudra trouver les différents corps
de métier (maçon, plombier, électricien etc…) pour faire les travaux.
Il faudra aménager l’intérieur : coin enfants ? Coin adultes ? Ou le tout mélangé ? Il faudra penser à ce que nous
allons proposer : livres, CD, magasines,…etc. C’est très intéressant !
Tout comme l’aménagement du centre village, la création du point
lecture est un projet à long terme, il y aurait donc une possibilité
de mettre en place, rapidement une « Bibliothèque Informelle ».
C’est quoi une bibliothèque informelle ?
C’est une idée développée par le service Lecture
Publique (Communauté de Communes), afin d'offrir aux personnes un accès libre et responsable à la
lecture. Des livres sont mis sur des étagères dans un local et les personnes peuvent les emprunter et
les rendre quand elles le souhaitent, tout cela gratuitement. Tout le monde peut aussi rajouter des
livres sur les étagères. Ce type de bibliothèque est déjà installé dans les gares de Le Grand Lemps et de Chabons
et il rencontre un énorme succès.
Sur Apprieu, il faudrait réfléchir à un endroit où nous pourrions installer une bibliothèque informelle.

LES PISTES CYCLABLES
Des pistes cyclables (ou mixtes: vélos/piétons) vont être intégrées au projet d’aménagement du Centre Village.
Nous sommes très contents car la sécurité c’est important ! Nous adorons prendre nos vélos, mais nos parents
nous en empêchent souvent à cause des voitures et le manque de sécurité.
Nous avons pensé à un 1er projet : l’aménagement de la rue de la « Croix Vanel ». Cette rue se situe au bout de la
rue du Jacquin et de la rue du Bois. Elle est actuellement en sens unique. C’est embêtant car cela nous oblige à
prendre la descente et remonter sur la route du Rivier. Les petits n’arrivent pas remonter et c’est dangereux.
Nous venons d’avoir l’accord de la Mairie
pour que la rue de la Croix Vanel soit
aménagée pour que les vélos (et aussi les
mamans avec des poussettes) puissent
l’emprunter dans les 2 sens. Des potelets
seront installés sur un coté de la rue,
sécurisant cette circulation.
Nous avons vu les riverains qui ont tous approuvé notre initiative et nous ont soutenus. Merci pour leur accueil !

LES SKATEURS DISCO
La commission des « Skateurs Disco » travaille sur 2 projets: les soirées jeunes et l’étude pour la création
peut-être, d’un vélo-parc/skate-parc). Il s’agit là, de 2 idées majeures choisies par les jeunes conseillers.

SOIREE JEUNES DU 25 FEVRIER 2011: un vrai succès !!!
Le 25 février a eu lieu pour la 2ème année consécutive une soirée jeunes pilotée par le CMJ et
Grégoire, notre animateur, avec le soutien du Comité des Fêtes.
138 jeunes nés de 1997 à 2001 ont répondu présents aux 232 invitations du CMJ.
Les jeunes conseillers se sont investis lors de la préparation et lors du service tout au long de
la soirée. La salle des jeux affichait complet et la piste de danse aussi !
Merci aux parents ayant participé à cette soirée par leur présence et par leurs talents culinaires !

Peut-être une autre boum en 2011 !!!!
ETUDE d’un VELO PARC (aussi appelé BIKE PARK)
Après vote de la commission, nous allons travailler sur
un projet de vélo-parc et non skate-parc.
Un Vélo Parc ou Bike Park c’est un espace dédié à la
pratique du vélo (en général du VTT); il est réalisé en
fonction des moyens et des attentes de la commune
notamment en ce qui concerne l’âge des utilisateurs. Il
existe des Baby Parks pour les plus petits, jusqu’aux
Super Bike Parks pour les adultes sur lesquels sont
organisées des courses ou compétitions par exemple.
Nous avons rencontré Dominique Pallier, adjoint à l’aménagement, Gérard TERMOZ-MASSON, adjoint aux sports,
et la société EVENT PERFORMANCE, société spécialisée en aménagement de Bike Park.
Plusieurs sites d’implantation ont été proposés. Nous avons posé beaucoup de questions et nous attendons des
propositions de la part de la société EVENT PERFORMANCE afin d’étudier si ce projet peut être réalisé ou non.

Le Tout Azimut du CMJ

par

« Les Solidaires d’Apprieu »

Coin Cuisine : recette salée/sucrée
Roulés de jambon au fromage frais
Ingrédients: 4 tranches de jambon blanc (ou de Bayonne) + 1 pot de fromage frais à
tartiner.

1- Etale les tranches de jambon sur le plan de travail. Tartine-les uniformément de fromage frais.
2- Roule les tranches de jambon afin d’obtenir des petits rouleaux.
3- Découpe-les en rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur et amuse-toi à faire un joli dessin dans une assiette.
4- Garde-les bien au frais jusqu’au moment de servir.
Conseils : tu peux ajouter des petits brins de ciboulette dans le fromage frais. Tu peux aussi alterner jambon
blanc et jambon de Bayonne. Tu peux également glisser les rondelles sur des piques en bois.

Pain d’épice …… super fastoche !
Ingrédients: 240g de farine + 2 petites pincées de sel + 1 cuillère à café de
bicarbonate + 80g de sucre + 2 cuillères à café de cannelle + 200ml de lait + 50g de
beurre fondu + 4 cuillères à soupe de miel liquide.
N’oublie pas de huiler ton moule et de préchauffer ton four Th.4 ou 120°C.
Mélange les ingrédients dans un saladier en les incorporant dans l’ordre et obtient une pate homogène.
Verse dans le moule et place au four pendant 35 minutes.

Coin rigolade : blagues
Qu’est-ce qui fait « nioc-nioc » sur les lacs ? Les canards qui nagent à l’envers !
Répète 10 fois : seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs.
Pourquoi l’éléphant a-t-il sa trompe devant ? Parce qu’autrement il se mettrait les cacahuètes dans les fesses !
De quoi les chauves-souris ont-elles peur ? D’être prises de diarrhée pendant leur sommeil !

Suite logique..... pour notre photo insolite!
Le mini-agenda du CMJ:
18 juin : Fête de la Musique (parvis Mairie/ Salle des Fêtes).
13 juilllet : PASTA PARTY, et super FEU D’ARTIFICE
9 septembre : FORUM des Associations…. vient choisir ton activité
pour l’année.

Tu as une idée à nous transmettre, une question à poser aux jeunes conseillers, …… dépose ton
message dans la boite aux lettres ou la boite mail de la mairie.
A bientôt !
Le CMJ
Les P’tites News du CMJ : Publication Mairie d’Apprieu – Rédaction : CMJ - Impression : mairie d’Apprieu – Tirage à 1350 exemplaires
Distribution : mairie d’Apprieu /CMJ - Pour toute correspondance : CMJ Mairie d’Apprieu 04 76 65 10 13 – mairie-apprieu@wanadoo.fr

