Conseil Municipal d ’Enfants
de Vert-le-Grand
Compte rendu de la réunion du 17 mars 2018
Présents : Delphine FAURÉ, Olivier JOSSE, Jules LONLAS, Alice MONTEIRO et Christophe RICHARD.
Absents excusés : Imaë ALGARA-BERTIN, Lionel ANTUNES, Inès DEVILLERS, Françoise MAGYAR, Bruno
NICOLAS & Sarah STOEBNER.
1.

Visite de la mairie et ses différents services.
Mr Thierry Marais, maire-adjoint a fait une visite guidée et commentée des différents services. Les jeunes élus ont posé de
nombreuses questions pertinentes et parfois déroutantes.

2. Étude des propositions de nouveaux « slogans » sur la propreté et la sécurité.
Après un tour de table, les conseillers ont proposé plusieurs slogans qui peuvent être retravaillés. Ils enverront d’autres
propositions par mail.
En voici quelques uns :
« Ne salis pas, mais nettoie plus ! », « Respectez votre village, ne le salissez pas ! », « Les mégots dans le cendrier, pas
sur la chaussée ! », « Mon village, c’est comme chez moi, je ne salis pas », « Dans mon village, la vitesse c’est 30 ! »,
« Pour notre sécurité, la vitesse on la respecte ! », « Les trottoirs pour les piétons, les parkings pour les voitures »
3. Étude des propositions d’un nom pour le Centre de Loisirs.
Les jeunes conseillers ont formulé les propositions suivantes qui seront étudiées lors d’un prochain conseil municipal:
« La Cigale et les Fourmis », « Les petits joueurs », « Le repère des papillons », « La Coulette », « Les petits loups », « Les
abeilles » et « La ruche ».
4. Étude des différentes propositions de panneaux de sensibilisation à la zone 30.
Les jeunes conseillers ont sélectionné deux panneaux de sensibilisation à la zone 30. Les deux font référence aux enfants
et l’un plus particulièrement au trajet scolaire. Christophe Richard indique qu’un panneau réalisé à partir de dessins
d’enfants est envisageable aux entrées de village à proximité des feux tricolores. Olivier Josse propose de demander à ce
que soit organisé un concours de dessin sur ce thème à l’école primaire (voir avec Mr FORTANT)
5. Participation à la journée Essonne verte-Essonne propre, propositions d’action.
La journée Essonne verte-Essonne propre aura lieu le 26 mai prochain et consistera en une visite de la station d’épuration
au procédé écologique innovant. La tonte des moutons du domaine de la Saussaie aura lieu le 23 mai prochain.
6. Commission des menus.
La prochaine commission des menus aura lieu en juin et ce sont Delphine et Alice qui y participeront. Elles effectueront
avant une étude des menus avec les animateurs du centre de loisirs. Il est important d’être présent à cette commission et
d’avertir le plus tôt possible en cas d’empêchement.
7. Questions diverses.
Les jeunes conseillers font part de leur souhait de visiter l’usine de retraitement des déchets. Olivier Josse va prendre
contact avec la SEMARDEL.
Jules Lonlas indique que le city parc est plus propre suite à sa remarque lors de la dernière réunion, mais indique qu’un
arbre empêche la caméra de surveillance de filmer cette zone.

