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FLASH INFO
Le droit de vote a été obtenu après plusieurs
siècles de combat.
Dans le monde d’aujourd’hui, des hommes et
des femmes meurent encore pour obtenir
cette liberté de choisir.
Voter n ’est pas seulement un droit, mais aussi un devoir et notamment celui de faire vivre
la démocratie qui est la participation du
peuple à l’organisation de la Cité.

Que dire de plus ?
S’abstenir n’est pas la solution, tout le monde
peut et doit s’exprimer, fut-ce par un vote
blanc.
La Maire
Françoise CLOTEAU

Réunion préparatoire à la commission des jeunes
Ce samedi 7 mars, c’était matinée jeunesse à la mairie
de CHAMPAGNIER !
A 10h15, s’est tenue une réunion préalable à la
constitution d’une commission des Jeunes de CHAMPAGNIER. Ce sont huit jeunes filles qui se sont présentées
salle du conseil et ont rejoint les membres de la
commission « Lien Social ».
Cette réunion a été l’occasion pour l’adjoint de
présenter aux enfants de 10 à 12 ans le contexte dans
lequel va évoluer cette commission : qu’est-ce qu’une
commune, quels sont ses pouvoirs, comment fonctionne
-t-elle, comment intégrer les habitants aux décisions,
et en particulier les plus jeunes ?
Il a été bien compris que la commission des jeunes sera
une instance où les jeunes pourront exprimer leurs
idées, construire des projets, créer des actions, donner
leur avis sur des projets municipaux et, aussi, découvrir
des choses par le voyage.

Les huit jeunes présentes ont fait état de leurs attentes
et un foisonnement d’idées commençait déjà à
s’exprimer !
Dans l’enthousiasme, la date du mercredi 6 mai à
15h30 a été retenue pour la première réunion de la
commission des jeunes, à laquelle d’autres participants
de 10 à 14 ans devraient se rallier.

Cérémonie de remise du livret citoyen
A 11h30, dans la même salle du conseil, des jeunes
électeurs ont été mis à l’honneur : il s’agissait des tous
nouveaux électeurs, fraîchement citoyens !

Huit garçons et filles, venus écouter Mme la Maire
leur rappeler l’histoire du droit de vote en
France, puis l’adjoint au Lien social les sensibiliser à la notion de citoyenneté. A la fin de la cérémonie chacun s’est vu remettre un livret citoyen.
Ensuite sont intervenues des personnes pour qui
le mot civisme a un sens fort : quatre pompiers
volontaires de la caserne de JARRIE, dont trois
jeunes Champagnards, des membres du CCAS,
ainsi que deux Anciens au passé éloquent.
Le tout s’est terminé autour d’un petit buffet où
les échanges furent nombreux et sympathiques.

Radar pédagogique - bilan des mesures de vitesse dans le centre village
Entre le 12 décembre et le 13 janvier, vous avez certainement remarqué le radar installé de semaine en semaine en
divers points du village. Outre l’intérêt pédagogique de ce genre de dispositif, cela a permis d’effectuer des relevés de
vitesses (pour rappel, l’ensemble du village est en zone 30km/h) et du trafic. Voici un résumé de ces mesures :

Lieu

Trafic
(Véhicules / jour)

Respect des
30 Km/h

A moins de
50 Km/h

Vitesse max
Km / h

320
426
486
288
422
184

30 %
26 %
31 %
60 %
31 %
64 %

94 %
92 %
97 %
99 %
97 %
100 %

77
72
67
67
77
47

Rue du Bourg, face Rochagnon
Place du Laca (direction Nord)
Clody vers Laca
Clody vers Côte Fauchée
Côte Fauchée direction Laca
Piollier vers 4 Vents

Même si la vitesse moyenne reste satisfaisante, c’est surtout le respect des vitesses par chacun qui est important.
En outre, la vitesse élevée de certains véhicules reste préoccupante, notamment aux
heures (matin, midi et soir) où nos écoliers, collégiens et lycéens se déplacent dans le
village. Prudence donc !

« Journée propre » Un rendez-vous citoyen et convivial !...
Comme chaque année, nous comptons sur votre participation en nombre à la « journée
propre ». Le rendez-vous est fixé le samedi 11 avril à 8h30 aux 4 Vents.
Nous vous conseillons de vous munir de gants et de bottes.
SAMEDI 11 AVRIL

A cette occasion, vous ferez un geste pour l’environnement en venant nous aider à nettoyer
les bords des routes, fossés et autres espaces verts.
La traditionnelle collation de midi offerte par la commune clôturera cette matinée.

Concert des chorales MJC Champagnier
Le groupe vocal de la MJC de Champagnier accompagné de
plusieurs chorales sera en concert le samedi 28 mars à
20 h à l’Espace des 4 Vents.
Tarif 10 € - réservations : 04.76.98.48.32

Les Corazon Singers et les Méli Mélo Voice seront en
concert le jeudi 2 avril à 20 h à l’Espace des 4 Vents.
Tarif 8/5/3 € - réservations : 06.12.40.30.21

Espace 4 Vents à 9h
Espace 4 Vents à 15h

 Dimanche 29 mars
Elections Départementales
Mairie de 8h à 18 h

 Dimanche 29 mars

RIA - Cross
Espace 4 Vents à 9h30

31ème randonnée SIPAVAG
Rendez-vous le dimanche 26 avril 2015 pour l'incontournable randonnée du
SIPAVAG, qui parcourra pour cette édition le Massif de Belledonne.
Départ au Parc du Domaine de Vizille.
Inscription gratuite sur place de 8h à 10h30
Infos : 04 76 24 48 59 ou 04 76 59 56 91.

CDDRA Les Matinées d’appui aux porteurs de projets
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 Samedi 28 mars
Assemblée générale de la
MJC

MJC Chorales

Concert des chorales du Collège de Jarrie

Le CDDRA vous accompagne dans des
sessions collectives sur un aspect
pratique ou méthodologique de vos
projets et vos demandes de subvention.
Prochaine matinée, de 9h30 à 11h 30,
le 28 avril à JARRIE

AGENDA

Pour les associations employeuses ou
en cours de création d’emploi.
« Mieux connaître les outils au service
des associations employeuses »
En partenariat avec la MCAE Isère
Active »

 Jeudi 2 avril
Concerts de la chorale
du collège du Clos Jouvin
Espace 4 Vents

 Mardi 7 avril
Réunion publique PLU
Espace 4 Vents à 20h

 Samedi 11 avril

Journée propre
Espace 4 Vents à 8h30

 Dimanche 26 avril

Randonnée Sipavag
Vizille de 8h à 10h30

 Mardi 19 mai
Réunion publique
La Métropole
Espace 4 Vents

