Secrétaire de séance : Mathilde Cornet
Appel élus jeunes : 17 présents, 2 excusés, 1 absent
Appel adultes : 8 présents, 3 excusés.
* Membres élus du CMJ :
ARSAC Marianne, ARSAC Pauline, BADIN Samuel, BLUTEAU Baptiste, CORNET Mathilde, DE LA VILLE
Vincent, EL GUEDJ Romain, FAVRE-VERAND Bastien, HOMER Alexia, JULIEN Victor, LECOURT Julie,
MICHALLET Maud, PALLIER Anna, RIPERT Léna, TOMBARELLO Noah, TORCOL Pauline, UGNON-FLEURY
Rémi
* Membres élus du CMJ excusés :
BONO Bryan, LAVALLEE Eléonore, LUDWIG Ferdinand
* Membres élus Conseil Municipal Adultes :
BELLON Pascale, CHATAIGNIER Christine, HOUDE Jean-Christophe, MOUTENET Sylvie.
* Adultes non-élus encadrant le CMJ :
ARSAC Philippe, BIESSY Grégoire, LECOURT Yvette
* Adultes absents ou excusés :
CHARTON Catherine, JULIEN Christian, BOUQUILLON Jean-Paul, TOMBARELLO Marie-Agnès

Lecture du compte-rendu de la dernière réunion du 08/10/11.
Compte-rendu adopté à l’unanimité.
Compte-rendu de la soirée Jeunes du 21/10 :
Années 2001 : 51
Années 2000 : 35

119 présents
Années 1999 : 25

Années 1998 : 8

218€ de recette + don de 50€
644€ de dépenses.
Déficit pris en charge sur notre budget CMJ.
•
•
•
•
•

Années 1998 : beaucoup ne sont pas venus (ils trouvaient qu’il y avait trop d’enfants plus petits),
Système de tri des canettes : à revoir pour la prochaine soirée,
Encore trop de gaspillage avec les canettes (proposition de 2 ou 3 verres à la place),
Tournoi de baby-foot : 17 équipes inscrites (soit 34 enfants) dont 3 ou 4 équipes de filles. Il faudra prévoir
un micro pour Grégoire pour gérer le tournoi (appels des équipes et des matches), ou alors voir avec la
sono pour les annonces.
Pourquoi pas une boum années 2002/2001/2000 et une autre pour les 1999/1998/1997 ?

Compte-rendu de la Fête de la châtaigne
•
•
•
•
•

Mise en valeur du stand de la vente des châtaignes pas assez importante,
Collecte : 219€ de dons récoltés par Passerelle (plus des petites fournitures scolaires), quelques jeux
pour les Resto du Cœur.
Il faudrait des affiches pour le collège,
Revoir pour la communication : sur affiche et affichettes distribuées dans les écoles, indiquer que les
dons peuvent se faire en mairie également dans la semaine précédant la fête, et annonce « plus
percutante »,
Faire la vogue au complexe sportif car plus de place ? Oui mais dans ce cas, moins de chance d’avoir du
monde en plus (les gens qui passent en voiture sur la route de Lyon et qui peuvent ainsi voir la fête et y
venir).

Nom à trouver pour l’école maternelle publique
Il est annoncé qu’un jury va se réunir le jeudi 24/11. Tous les habitants d’Apprieu peuvent donner leurs
propositions par mail ou en mairie.

Annonce du Téléthon au gymnase le vendredi 2 décembre à partir de 19h00.
Annonce de la Distribution des Colis de Noël aux Sages
La distribution aura lieu le 17 décembre.
Information pour les prochaines P’tites News : la Com. des Skateurs Disco ou la Com des Dévoreurs de
Livres, doit transmettre ses idées pour la rédaction du « Tout Azimut » (des photos insolites ou drôles, des
blagues, une recette, parler d’un livre ou d’un film qui nous a plu,……).

Commission Les solidaires d’Apprieu

Nous avons rencontré Dominique Pallier (adjoint en charge de l’aménagement, des voiries et des
réseaux).
Explications :
Aménagement : tout ce qui concerne l’aménagement dans le village,
Voiries : toutes les rues et chemins de la commune,
Réseaux : conduites d’eau, lignes électriques,…
Nous lui avons présenté ce que nous avons pu préparer pour une ou plusieurs aires de jeux :
•

Les lieux auxquels nous avons pensé : devant l’école St Exupéry, vers Ecole maternelle (emplacement
vers le gros rocher), jardin dans l’ancienne Ecole du Rivier, Terrain le long de la rue du Tram en allant au
gymnase, à coté du City Stade. (Copygraph cité, mais non retenu finalement).

•

Nous avons fait faire par la mairie la liste du nombre d’enfants (et leurs âges) par quartier. Dominique
Pallier n’a pas cette information et souhaiterait qu’on lui donne cette liste car elle sera utile et elle sera
transmise au Bureau d’Etude qui travaille sur l’aménagement du centre village.

•

Nous lui avons montré nos exemples de recherches d’équipements pour aires de jeux de 2-6ans et 712 ans. La commission précise à Dominique Pallier que les enfants n’ont pas tous choisi un gros
équipement et que nous pouvons imaginer une structure plus importante à un endroit, et des
petits équipements à d’autres endroits.

Dominique Pallier nous a expliqué :
•

Que le plus important dans une aire de jeux, c’est la sécurité : réalisation d’un revêtement spécial au
sol, clôtures et accès,
• Qu’il faudra que le CMJ regarde bien la réglementation en fonction des équipements,
• Que cela revient plus cher d’aménager une aire de jeux sur un lieu déjà aménagé, que de prendre
en compte l’aménagement de cette aire de jeux dans une rénovation ou un aménagement futur,
• Que le premier programme d’aménagement qui va être lancé est celui de la place de l’Eglise et que
de ce fait, il pourrait ajouter dans cet aménagement un espace de jeux.

Dominique PALLIER nous explique ce qui est prévu sur la place de l’Eglise et répond à toutes les questions de la
commission, sur les stationnements, la durée de stationnement, la sortie de l’Eglise, la cure, le parking derrière
l’Ecole privée, les accès piétons……
La commission est d’accord pour prévoir un petit aménagement place de l’Eglise, mais tient à
programmer d’autres aménagements sur les sites qu’elle a retenus.
Ne pourrait-on pas utiliser le Verger de l’Ecole St Exupéry : pourquoi pas, mais c’est quand même devant l’école
qu’attendent les parents avec les enfants (bosquets à gauche de l’emplacement du camion à pizza =
emplacement retenu par la Com).
Les commissions « cyclistes dévoreurs de livres » et « Skateurs discos » ont travaillées sur le
questionnaire vélo parc

Prochaine réunion le 10 décembre 10h – 11h30

