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Date de réunion ou de visite

31/05/2016

Date d’émission du CR

06/06/2016

Lieu de réunion ou de visite

Salle des Associations

Rédacteur

S.AMOROS

Objet :

Réunion 2er Trimestre 2016 – Conseil de Quartier de la Couronne

Présents :
Angélique CHARROIN
Bernard AVRIL
Marc DI NOLA
Jean Jacques FAURE
Jean Jacques VOYER
Laurent MEYRIEUX
Excusés :
François FENET

Absents :
René BLACHON

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Election président Conseil de Quartier
Retour CRR du 09/02
Retour commissions Urbanisme & Petite Enfance
Article Bulletin Municipale de Juillet 2016
Fête du Quartier
Questions Diverses

Michel TARDY
Philippe PITIOT
Sylvain AMOROS
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ELECTION PRESIDENT CONSEIL DE QUARTIER

1.

Pas de Candidat pour la présidence du CQ.
S.AMOROS assurera l’intérim dans l’attente de la désignation d’un nouveau
président
RETOUR CRR 1ER TRIMESTRE

2.

Affichage sur le panneau lumineux non réalisé
Affichage sur l’agenda mairie non réalisé.
 A mettre en place pour la fête de quartier.
Pas de retour sur l’adresse mail existante du Conseil de Quartier  Création d’une
nouvelle adresse mail : la.couronne.saintpaulenjarez@gmail.com
RETOUR COMMISSIONS URBANISME & PETITE ENFANCE

3.

Commission Petite Enfance :
 Ouverture jardin d’enfant
 Tarif Périscolaire rentrée 2016-2017
Commission Urbanisme :
 Parking végétalisé
 Liaison RD7
 Trottoir Avenue du Château
 Reprise enrobé rue de l’asile

ARTICLE BULLETIN MUNICIPALE DE JUILLET 2016

4.




Reprise et validation de l’article par les membres du CQ. L’article est joint
en annexe du compte rendu de réunion.
Article à transmettre à Mme GUILLARD

FETE DE QUARTIER

5.








Revue et validation des prospectus d’inscription pour la Fête de Quartier.
Affectation des rues pour la distribution des prospectus.
Apéritif Fête de Quartier : prévoir un budget d’environ 2€ par adulte.
Une cagnotte est mise en place lors de la fête afin de recouvrir les frais
engagés.
S.AMOROS imprime les prospectus et les met à disposition des membres,
en Mairie.
Faire une demande pour 12 tables et 22 bancs.

S.AMOROS
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QUESTIONS DIVERSES

6.



Demande de réalisation d’une zone en dur dans l’esplanade du château pour
permettre aux enfants de jouer (vélo, trottinette…) en sécurité (hors
parking) entre le parking et la rue du cimetière.



RD7 : relance pour le trou dans la haie d’arbuste, un remplacement des
arbustes morts devrait être envisagé.



Rue Richore : le portail d’accès au cimetière devrait être maintenu fermé
car il donne directement sur la route.



Site internet de la commune : seul le CR de la réunion du 03 février 2015
est disponible. A minima, le CR de la réunion du 09 Février devrait être
présent.

Prochaine Réunion le 27 Septembre 2016 à 19h Salle des Associations.
Organisation Collation (uniquement pour les membres du CQ) : Marc DI NOLA, Laurent MEYRIEUX.

Fin du CR

un doux mode de déplacement...
Les autobus pédestres - ou pédibus - sont un mode de ramassage scolaire reposant sur l'implication d'un groupe
d’adultes volontaires et disponibles. Le Pédibus a tout du bus : lignes, arrêts, terminus, horaires, mais pas de moteur !
Les "conducteurs" sont les parents ou les grands parents accompagnateurs qui mènent le convoi d'enfants vers l'école.
L'enfant attend à un arrêt qu'un groupe de marcheurs en herbe et de parents accompagnateurs volontaires viennent
le chercher pour partir à l'école ... du bon pied !

Le pédibus favorise:

Un environnement plus sain autour de l’école : moins de voitures,
moins de pollution, moins de bruit, moins de stationnement sauvage autour de
l’école.

La pédagogie : Les enfants ainsi accompagnés peuvent acquérir plus
tôt un comportement responsable dans la rue, devenir des acteurs de la
protection de l’environnement et on espère de futurs usagers de modes doux
pour se déplacer (vélo…).

La convivialité : Des parents solidaires, des liens se créent entre les
enfants : animation le long du trajet de la ligne.

Une meilleure hygiène de vie : La marche à pied est un excellent
exercice pour les enfants comme pour les parents. De plus, les enfants arrivent
à l’école parfaitement réveillés et en pleine forme ! Ils sont prêts à travailler…

La mise en place d'un pédibus dépend de l'implication des
parents. Mais de nombreux partenaires peuvent les aider :
 Les parents : Acteurs indispensables à la réussite du projet.
Leur implication et leur motivation sont primordiales.


Les Elus : Partenaires très importants. Ils peuvent intervenir si
le passage d'un pédibus nécessite des travaux sur les voiries.



Le milieu scolaire: Fort relais d'information concernant
l'écomobilité. Il participe à l'enseignement et à la sensibilisation
sur les problématiques environnementales.



Les associations : Permettent d'apporter un soutien technique
aux porteurs du projet et fournissent du matériel comme des
gilets fluo ou encore des bracelets réfléchissants.

Pourquoi le Pédibus à Saint Paul et Pourquoi le Quartier de la Couronne ?
Historiquement, le Pédibus était présent sur la commune mais un manque de renouvellement des parents
accompagnateurs a conduit à un essoufflement puis l’arrêt de la démarche. Cependant, plusieurs trajets de Pédibus
pourraient être mis en place depuis le quartier de la Couronne jusqu’aux Ecoles (privée et publique) tout en ayant des
cheminements agréable et sécurisés. Le rythme du pédibus n’est pas obligatoirement quotidien car cela nécessite la
présence de beaucoup de bénévole et il peut être réalisé de manière hebdomadaire et cela reste à définir suivant le
nombre de participant. En moyenne, la distance du quartier de la couronne au centre Bourg est de 800 m ce qui est
loin d’être infaisable pour nos mâtrus.
Si vous êtes intéressé par la démarche du Pédibus et souhaitez participer à sa mise en place, gestion, ou être
accompagnateur, vous pouvez vous inscrire via l’adresse mail la.couronne.saintpaulenjarez@gmail.com ou par
courrier à déposer en mairie à l’attention du Conseil de Quartier de la Couronne en précisant votre nom, prénom,
adresse et le type de contribution que vous souhaitez apporter. Cette inscription ne vous engage en rien mais a pour
objectif de recenser le nombre d’enfant et d’accompagnateur potentiel. Le Conseil de Quartier précise cependant qu’il
n’a pas pour vocation d’organiser ou gérer le Pédibus.

Sport, Pétanque, Cartes,
Jeux de société, Pique-Nique
tiré du sac et convivialité …
Venez nous rejoindre !!!

11h30: Accueil des familles
12h15: Apéritif offert par les membres du Conseil de
Quartier
12h45 : Pique‐Nique tiré du sac puis Activités diverses

Réservé aux habitants du Quartier de la Couronne de Saint Paul en Jarez. Pique‐Nique tiré du sac = chacun amène son repas. Il
est préférable que vous veniez avec vos ballons, jeux, boules… afin d’en avoir suffisamment pour tout le monde.
Bulletin d’inscription à déposer sous enveloppe en Mairie à l’attention du CQ de la Couronne ou par mail à l’adresse
la.couronne.saintpaulenjarez@gmail.com au plus tard le 30 Juin 2016.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fête de Quartier de la Couronne – 6éme Edition
le Dimanche 03 Juillet 2016 à la Salle des Associations
Nom ‐ Prénom :
Adresse :
Nombre d’Adultes :

Nombre d’Enfants :

Pensez à l’environnement ‐ Ne pas jeter sur la voie publique ‐ Imprimé par nos soins

