COMPTE RENDU N°4 DU CMJ DU 24 MARS 2021

Etaient présents :
Livio Ambert, Lola Claudel, Kentin Parent, Lucie Pailhes, Nello Favre, Léa
Barbier, Naïa Herbelot, Eliott Herbelot, Antoine Meslier, Louane Radici, Jules
Bandet, Pierre Dayet, Catherine Allera.
Etaient excusés : Livio Favre et Victor Couturier.
Ordre du jour :
1) Commission « loisirs »
La visite à l’Assemblée Nationale a été budgétée pour un montant de
1230 euros.
Compte tenu de la crise sanitaire et du re-confinement à Paris, nous avons mis
en suspens la sortie prévue en avril. Pour l’instant, nous attendons les prochaines
décisions pour reprogrammer une date. Peut-être en juin ou à la rentrée…
De la même manière, le tournoi de foot est mis entre parenthèses jusqu’à ce que
l’on sache quand les regroupements seront autorisés.
2) Commission « environnement »
Deux élèves de 6° du collège de St Alban Leysse ont rencontré la gestionnaire
pour connaître leur manière de luter contre le gaspillage à la cantine. Les déchets
sont pesés chaque semaine et le but est de réduire le volume jeté.
Comme les enfants de St Jean étaient eux aussi sensibles au gaspillage de la
nourriture, nous avons voulu nous en rendre compte par nous-mêmes en allant
déjeuner avec Jules, Livio A, Pierre et moi le 2 mars. Il s’agissait de tester la
qualité, la quantité, l’ambiance. Et la question était : « quelle serait la cantine
idéale ? »

Voici leur retour :
La pause du repas doit être un moment convivial et de détente or les enfants ne
sont pas autorisés à parler entre eux.
Les garçons sont placés à table par le personnel de la cantine. Les filles
s’assoient où elles veulent. « On prône l’égalité entre filles et garçons, bravo ! »
Les punitions sont excessives en cas de bavardage.
Ils sont ressortis avec la faim parce qu’on ne leur a pas proposé de rab. La
quantité est la même dans l’assiette quelque soit l’âge.
La qualité n’est pas terrible !
Le temps pour manger bien trop court.
Du coup, il y a beaucoup trop de gaspillage de nourriture.
Dans un autre registre, 4 jeunes réfléchissent à la fabrication d’un hôtel à
insectes constitué de bois, de bambou, de paille, de pommes de pin…ils iront
solliciter les employés communaux pour les outils à prévoir et se retrouveront le
mercredi 14 mars pour sa réalisation.
3) Commission « aménagement »
Un habitant de St Jean, Yoann Vachette, est venu nous présenter son projet de
créer une zone VTT ludique « bike park » à destination des enfants mais aussi
des plus grands qui souhaitent s’amuser et progresser en VTT dans un lieu
sécurisé.
Nous étudierons cette proposition (subventions, chantier participatif…) pour
savoir s’il est réalisable financièrement.
D’autre part, les élus du CMJ ont validé le spectacle d’Eric Antoine qui pourrait
être proposé aux élèves de l’école élémentaire.
Prochaine rencontre prévue en mai.
Pour le CMJ
Catherine Allera
Déléguée à la vie du conseil

