Conseil Municipal d ’Enfants
de Vert-le-Grand
Compte rendu de la réunion du 21 avril 2017

Les jeunes élus se sont retrouvés pour une réunion de travail de 15h à 16h30 vendredi 21 avril en présence de Bruno Nicolas et
Olivier Josse. Ils ont abordés ensemble les points à l’ordre du jour suivants :
1.

Étude des messages concernant la propreté des trottoirs et des espaces verts.

Les jeunes élus avec l’aide des membres de la commission ont mis en forme quelques messages de sensibilisation :







2.

« Encore un maître qui n’a pas ramassé ses crottes ! »
« Espaces verts ! Pas espaces verres ! »
« Les mégots dans le cendrier ! Pas sur les trottoirs ! »
« Les papiers, les chewing-gums, les canettes.... c’est dans la poubelle !Pas n’importe où »
« Dehors, comme à la maison, utilisez les poubelles ! »
« Pensez à la planète avant de jeter vos déchets n’importe où ! »
« Un mégot ne disparaît totalement qu’au bout de 5 ans ! »

Étude des messages concernant la sécurité et le stationnement.

Comme pour le point précédent, quelques messages de sensibilisation ont été mis en forme avec les membres de la commission:







« Pensez à nous les enfants ! Respectez les limitations de vitesse ! »
« Maîtrisez votre vitesse ! Elle peut être contrôlée ! »
« La route : voiture, piétons, vélos, rollers, poussettes ... on la partage ! »
« Le trottoir pour les piétons ! Pas pour les voitures ! »
« Se garer aux bons endroits pour ne pas gêner la circulation et laisser libre les trottoirs »
« Mal garé ! Amende assurée ! »

Les messages élaborés aux points 1 et 2 sont à retravailler et à enrichir d’autres. Les membres du CME feront parvenir par mail
leurs propositions à Olivier Josse (olivier.josse@bbox.fr) Ces messages sont destinés aux panneaux numériques et doivent donc
être relativement courts pour être efficaces. Les jeunes élus émettent l’idée de diffuser ces messages avec des dessins dans les
boîtes aux lettres.
3.

Proposition d’un nom pour le Centre de Loisirs.

Le nom retenu par les jeunes élus(Le Grand Chaperon Vert) n’a pas été validé par le conseil municipal car trop long. Les jeunes
élus ont formulé d’autres propositions, mais qui ne pouvaient être retenues car pouvant prêter à confusion avec Vert le Petit ou
trop en lien avec un personnage à la mode en ce moment ou à consonance anglaise. Les jeunes élus s’entendent finalement
sur : « Le Chaperon Vert », forme raccourcie de leur proposition précédente. Bruno Nicolas et Olivier Josse précisent que le
chaperon désigne à la fois un vêtement et une personne chargée d’en surveiller une autre. Cette nouvelle proposition sera soumise
lors d’un prochain conseil municipal.
4.

Commission des menus.

Imaë et Inès participeront à la prochaine commission qui aura lieu le 2 juin à 17h30. Elles recevront une convocation quelques
jours avant et prépareront avec les animateurs du centre de loisirs cette réunion. Elles rédigeront par la suite un petit texte qui
expliquera leur travail et qui accompagnera les menus.
5.

Questions diverses.

Olivier Josse rappelle aux jeunes élus qu’ils peuvent venir assister au déroulement des élections présidentielles dans les deux
bureaux de vote de 8h à 20h les 23 avril et 7 mai ainsi que les 11 et 18 juin pour les législatives.

