Conseil Municipal d ’Enfants
de Vert-le-Grand

Compte rendu de la réunion du 16 février 2016

1.

Propreté des trottoirs

Plusieurs propositions de slogans et de dessins ont été présentées par les conseillers. Elles seront
reprises sur différents supports : affichettes, panneaux numériques, journal Horizon. Des marquages au
sol sensibilisant les propriétaires de chiens, seront prochainement disposés avec le concours de la
commission sécurité. Les conseillers proposent également l’application d’amendes.
2.

Sécurité dans les déplacements à pied et en vélo

Les conseillers constatent que la vitesse dans le village est excessive et qu’elle les met en danger dans
leur déplacement. Ils proposent une signalétique plus visible de la nouvelle zone 20 de la place de la
mairie ; ce sera chose faite prochainement avec un marquage au sol de grand diamètre. Les conseillers
proposent l’implantation de poteaux au bord du trottoir rue de la Croix Boissée en face du garage, pour
protéger les piétons. Ils constatent enfin le stationnement « sauvage » et égoïste de quelques uns qui
gène la circulation devant la boulangerie entre autres. Les conseillers proposent : des avertissements de
sensibilisation sur le pare-brise et ou des contraventions.
3.

Propositions d’un nom pour le centre de loisirs

Plusieurs noms sont proposés : « Le Grand Chaperon Vert », « Le Petit Chaperon Vert », « Le Centre à
Gogos », « Le Centre des Filous », « Funny Kid’s Club », « VLG Kid’s Club » Les conseillers décident
de consulter leurs camarades pour d’autres propositions. Ils évoquent la possibilité de mettre au vote les
propositions.
4.

Commission des menus

Elle s’est tenue le 8 février dernier et c’est Océane et Sasha qui y ont participé. Ils ont pu faire part des
remarques de leurs camarades et ont été sollicités sur le choix des menus pour les deux mois à venir. La
prochaine commission aura lieu le 11 avril avec Sharleen et Angélina.
5.

Questions diverses

Monsieur Josse et monsieur Nicolas, demandent leur avis aux enfants sur la propreté dans les toilettes
de l’école. Les enfants répondent que c’est un vrai problème qui survient surtout pendant la longue
période de la pause de midi. Certains prennent les toilettes comme un terrain de jeu en éclaboussant,
bouchant avec du pain de la cantine ou en jetant du papier mouillé par terre et au plafond. Les toilettes
sont parfois inutilisable dans l’après midi. Les conseillers proposent que l’on installe des affichettes
sensibilisant les élèves à garder les toilettes propres dans l’intérêt de tous. Ils proposent également de
réaliser des dessins pour les élèves de CP qui ne savent pas lire. Ils proposent enfin qu’un adulte vienne
sensibiliser les élèves sur le bon usage des toilettes.

Les conseillers assisteront à leur premier conseil municipal adulte ce soir. Il leur sera remis à
cette occasion un guide du jeune citoyen.

