Début de réunion à 10h05
Secrétaire de séance : Anna Pallier
Appel : 16 présents, 2 excusés, 3 absents
Jeunes élus présents : Arsac Marianne, Arsac Pauline, Bluteau Baptiste, Cornet
Mathilde, El Guedj Romain, Favre Verand Bastien, Homer Alexia, Julien Victor,
Lavallée Eléonore, Lecourt Julie, Michallet Maud, Pallier Anna, Ripert Léna,
Tombarello Noah, Torcol Pauline, Ugnon Fleury Rémi.
Excusés : Bono Bryan, Ludwig Ferdinand
Absents : Pereira Ruben, Badin Samuel, Delaville Montbazon Vincent
Adultes présents : Arsac Philippe, Bellon Pascale, Biessy Gregoire, Bouquillion JeanPaul, Charton Catherine, Chataignier Christine, Houde Jean Christophe, Julien
Christian, Lecourt Yvette, Moutenet Sylvie, Tombarello Marie-Agnès
Lecture du compte rendu de la réunion du 14.05.2011. Pour : 16, contre : 0,
abstention : 0
Une lettre a été envoyée le 27 mai à Ruben mais nous n’avons pas de réponse en
retour.
Ruben a répondu qu'il ne viendra plus. Ces copains lui en reparleront à l’école.
Les p'tites news sont envoyées à tout le monde dans les boîtes aux lettres avec la
gazette.
Vélo Parc : bien réfléchir à l'emplacement : sur la place buissière, cela empêcherait la
vogue et le chapiteau de l'Isère de s'installer et il n’y aurait plus de parking. Réfléchir
à comment se rendre au vélo parc en toute sécurité.
Mettre des filets tout autour du City Stade. (Pauline).
Prochaine réunion le 10 septembre à 10h.
Réunion avec le conseil municipal adultes le 23 septembre.

Commission « Les skateurs disco» (bike parc et soirée jeunes):
1. réfléchir à une autre soirée
Dernière soirée : trop de grands et de petits mélangés
Réfléchir aux tranches d’âges
Penser à mettre plus de boissons
2. vélo parc
2 sites retenus pour le projet : Complexe sportif ou place buissière
Il faut maintenant attendre les devis pour comparer et présenter le projet au
conseil municipal adultes
Rencontre avec une société de Vélo parc et 2 élus de la commune

3. Projet d’une soirée jeux vidéo
4. Il faudrait installer de nouveaux filets autour du city stade

Secrétaire de séance: Romain El Guedj

Commission Les Solidaires d’Apprieu (aires de jeux et collecte de jouets):
Nous avons présenté les projets de la commission:
- collecte de jouets pour l'association enfants d'Éthiopie lors de la fête de la châtaigne
le 16/10
- travail sur les aires de jeux : il faudrait rencontrer Dominique Pallier ou Gilles
Suisse et Céline Chareun pour parler du projet d'aménagement de l'aire de jeux. Il
manque la feuille pour l'aire de jeux de Bryan Bono, Victor Julien et Rémi UgnonFleury + catalogues (pour le 10/09)
- repas des sages le 02/10 : pour le repas des sages nous pourrions aider au service
Secrétaire de séance : Baptiste Bluteau
Commission Les cyclistes dévoreurs de livres(bibliothèque et pistes cyclables)
- Pistes cyclables : recherche des besoins en pistes cyclables, recherche des chemins
connus,
- Rue de la croix Vanel : projet de circulation en double sens pour les vélos.
Rencontre avec les riverains pour parler du projet et écouter leurs remarques.
- Point de lecture : visite du futur local. Rencontre avec Niels Roussel, Mme
M.J.Chappot et Katy Rives. Les livres seront neufs.
- Bibliothèque informelle : trouver l'emplacement. On peut y mettre des livres que
l'on nous a donnés, des livres d'occasions.
- Perspectives : * travailler avec la commission « les skateurs discos » pour faire une
enquête sur le vélo parc et comment y aller (enquête auprès des enfants d'Apprieu).
* Mettre en œuvre la bibliothèque informelle.
* Suivre le projet de la croix Vanel.
Secrétaire de séance : Anna Pallier

Prochaine réunion le 10 Septembre 2011

Fin de séance à 11 h 30

