Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité
Lundi 4 novembre 2013 à Crémieu
Présents :
Alain Grande, André Mansiaux, Jean-Yves Sainsorny, Pascal N’Kaoua, Alain Varnet, Jean-François Moyne, Anaïs
Rodriguez (animatrice CLD).
Excusés :
Yvan Gautronneau, Cyrielle Garnier (agence de mobilité).
Objectif de cette réunion :
 Finalisation de l’organisation de la soirée de restitution (diaporama de présentation et répartition
des tâches).

1. Finalisation de la soirée de restitution
Le contenu général de la présentation est validé.
 33 diapos en totalité.
Il est prévu que nous proposions aux trois maires des communes de participer en tout début de
soirée pour le mot d’accueil, ainsi qu’à la fin pour la conclusion.
Nous proposerons également à M. Menuet de participer à la conclusion s’il nous fait l’honneur de sa
présence.

Diaporama
De manière globale le diaporama convient au groupe de travail. Cependant quelques remarques de
fond et de forme ont été formulées.
Le diaporama avec les dernières modifications sera envoyé aux membres présents lors de cette
réunion de travail pour avis, remarques et/ou modifications à formuler avant le 11 novembre 2013.

Outils de communication
-

-

Affiche : Une demi-journée d’affichage a eu lieu sur les 3 communes le 25 octobre 2013 (avec
Jean-Yves Sainsorny).
Flyer : Une distribution est prévue à l’entrée de l’école (8h30) de la Balme les Grottes le 12
novembre 2013 (avec André Mansiaux). Des tracts ont été distribués dans les boites aux
lettres des habitants de Verna.
L’information est passé dans la newsletter de Hières sur Amby et sortira chaque semaine
jusqu’au 19 novembre 2013.
Invitation envoyée : associations des trois communes, personnes ayant répondu au
questionnaire, élus de la Boucle du Rhône en Dauphiné, base de contact CLD et aux équipes
municipales des communes concernés par l’enquête.
L’invitation a été signée par le président du CLD ainsi que les trois Maires.

L’invitation sera également envoyée au collectif PARFER, association porte de l’Isère Environnement
et association LO PARVI.
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Organisation
Echanges
Animateur des échanges et distribution de la parole : Alain Grande.
Prise de notes : Anaïs Rodriguez durant la présentation et les échanges.
Disposition de la salle
La salle sera visitée le 12 novembre 2013 suite à la distribution des flyers à l’entrée de l’école de la
Balme-les-Grottes. Tous les membres du CLD sont invités à venir en avance afin de préparer la salle :
à partir de 17h.

Autres
-

Un second affichage sur la Balme-les-Grottes sera réalisé le 12 novembre après la distribution
des flyers à l’entrée de l’école.
Demander au Dauphiné Libéré de passer l’information dans les infos pratiques de la Balme les
Grottes quelques jours auparavant.
Prévoir l’affichage des panneaux du CLD réalisés à l’occasion du forum mobilité 2012.
Timothée a été prévenu, nous n’avons pour le moment pas reçu de réponse.
Prévoir un petit buffet de produits locaux.

Prochain groupe de travail : vendredi 29 novembre 2013 à 18h à Crémieu (Locaux du SYMBORD)
Retour sur la soirée de restitution de l’enquête et perspectives.
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