Présentation pour le Conseil Municipal du 23/09/11
Actions du CMJ – Commission « Les solidaires d’Apprieu »

La commission travaille sur :
- La solidarité : collectes de jeux/jouets pour les enfants défavorisés,
- La création d’aires de jeux pour les enfants d’Apprieu.

Notre première action comme jeunes conseillers a été la participation en décembre 2010 à la
distribution des Colis de Noël aux anciens du village.
Pour les P’tites News du CMJ du mois de Juin, on a participé à la réalisation de la page Tout
Azimut du CMJ.
Nous allons cette année, participer à la décoration et au service du Repas des Sages qui aura
lieu le 2 octobre avec les autres enfants du CMJ.
Pour la décoration on va faire des origamis avec Grégoire. On a demandé aussi aux autres
enfants (dans les écoles et au collège) s’ils veulent nous aider soit dans les temps collectifs dans
les écoles : entre midi et 2, à l’Accueil Jeunes de Grégoire ou chez eux à la maison.
(Les Sages sont les personnes âgées d’Apprieu, invités par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

La collecte pour les enfants défavorisés
Est- ce qu’on fait une collecte de jouets, de vêtements...? Et pour qui ?
On a cherché des associations près de chez nous.
Cathy a proposé l’association Passerelle enfants d’Éthiopie, à Tullins, on a tous été
enchantés : on leur a fait une lettre pour savoir ce dont il avait besoin : on pouvait faire
une collecte de jouets, de chaussures et de fournitures scolaires mais seulement ce que les
bénévoles pouvaient emmener dans leurs valises.
La date a été fixée pour la fête de la châtaigne le 15 et le 16 octobre.
Il faudra organiser un planning, avec tous le CMJ pour tenir le stand de la collecte.
Un affichage a déjà été fait pour le Forum des Associations le 9 septembre.
Il y aura avec nous le 8 octobre en commission « Solidarité », Madame MONNET, la
personne responsable de Passerelle.
Par contre, Madame MONNET nous a envoyé un message décevant de l’association
récemment: « Le contact avec le gouvernement éthiopien est de plus en plus délicat. Presque
plus d’adoptions accordées aux Français. Les bagages ont été systématiquement fouillés et
confisqués une fois sur deux sur les derniers voyages. Ce que veut le gouvernement éthiopien,
c’est que les achats se fassent sur place. L’idéal pour cet état, c’est de l’argent dépensé sur
place.

On fait quand même la collecte.
Le jour de la collecte il y aura des panneaux d’infos, des photos et l’action aura quand
même un impact.
Passerelle prendra quand même des petites choses comme: des crayons, des stylos, des
taille-crayons, des gommes... et du papier pour couvrir les livres (fourniture très difficile à
trouver en Ethiopie).
Nous avons donc pensé faire la collecte aussi pour une autre Association et nous regardons
avec une Association d’aide aux enfants du Mali et aussi pour les enfants des Resto du Cœur.
Nous ferons passer l’information à tous les enfants des écoles primaires et maternelles,
publiques et privées.
En même temps, on invitera les enfants à ramasser des châtaignes pour la fête.
Comme l’année passée les enfants ramenant des châtaignes auront 1 ticket pour un tour de
manège ou d’auto-tamponneuses.
Tous les enfants du CMJ pourront faire les cornets en papier et on pourra aussi aider pour
vendre les châtaignes.
Les aires de jeux
On a décidé que ce serait bien qu’il y ait des aires pour plusieurs âges : de 2 à 6 ans et de 6 à 12
ans.
On a tous eu un plan d’Apprieu et on a regardé les endroits où on pouvait mettre des aires de
jeux :
Ecole maternelle
A coté du city stade
Au Rivier d’Apprieu (ancienne école)
Sur le terrain le long de la rue du Tram, entre Ecole et Gymnase
A Copygraph…..
On a aussi demandé à la mairie le nombre d’enfants par quartier. Elle nous a donné le nombre
d’enfants nés entre 2009 et 2000 sur les quartiers du Rivier/Planche Cattin, de la Contamine, de
La Robertière/Couchonière, du Jacquin, du Bourg, de Bompertuis et de Plambois.

On a tous eu des catalogues pour faire des choix de jeux et des aménagements utiles (comme
les poubelles, les panneaux…).
Chaque membre de la commission, est en train de regarder pour choisir 5 jeux pour les 2-6 ans
et 5 jeux pour les 6-12 ans.
Sur les premier choix faits, un budget de 10000€ Hors Taxe serait à prévoir pour les jeux.
Certains jeux sont montables par les employés communaux.
Il est prévu de se rendre sur les endroits possibles pour les aires de jeux.
Nous allons ensuite rassembler toutes ces informations pour présenter l’étude et on aimerait
rencontrer Dominique Pallier, Gilles Suisse et Céline Chareun pour parler du projet des aires de
jeux, surtout si des choix doivent être faits avec l’aménagement du village.

