Compte rendu du Conseil Municipal des Enfants du
samedi 12 décembre 2020

Présents : AGUERD OUSRAF, Houssine, AGUERD OUSRAF Younes, BRETON Alycia, COTTAT
Paul, GINER Zoé, HAINE Alicia, JAM Jephté, LOPEZ Camille, MENDEZ Coline, PAMELLE Lysie,
PERSONNAZ Clément, PLATET Aurore, SOLER Basile.

Secrétaires de séance : Mlle LOPEZ Camille et Mme CAPELLE Laetitia

Le samedi 12 décembre 2020, à 10h, s’est déroulé le premier Conseil Municipal des Enfants,
en présence de M.HUPPE Philippe (député) , MME PASSIEUX Marie (Vice présidente du
conseil départemental, déléguée à la jeunesse et aux sports), MME GAIRAUD Myriam (Maire
de Cabrières et vice présidente de la communauté des communes du Clermontais, en charge
de la jeunesse), M.VALERO Claude (Maire de Paulhan), Mme GAVINET Isabelle (Adjointe à la
jeunesse) ainsi que de nombreux élus de la commune.
Les 13 enfants élus, étaient eux, accompagnés de leurs parents. A leur arrivée, Mme
GAVINET a remis à chaque enfant élu, la cocarde officielle ainsi que leur pochette d’élus
contenant le matériel nécessaire à leurs prochaines réunions.
Après quelques discours des autorités présentes expliquant à nos jeunes élus leurs rôles et
leurs futurs devoirs, le conseil a officiellement commencé avec l’approbation à l’unanimité
du règlement intérieur.
Puis, c’est lors d’un tour de table, que un à un, les enfants élus se sont présentés et ont
exposé à l’assemblée leurs idées et projets pour ce tout nouveau mandat de deux ans.
A l’issue de ce tour de table, un diaporama a été diffusé, reprenant les idées de tous les
candidats.

3 thèmes en sont ressortis :
Loisirs/Sports/Culture
Social
Environnement et Cadre de vie

Les enfants devront donc se positionner sur ces trois commissions en fonction de leurs
projets.
Un calendrier prévoyant ces commissions ainsi que les prochains Conseil Municipaux leur a
été distribué.
De plus, les jeunes élus ont été conviés à assister au Conseil Municipal des adultes qui s’est
tenu le jeudi 17 décembre 2020.
Après la distribution à chacun d’un « livret du petit citoyen », tous les élus (enfants et
adultes), ainsi que les invités ont pris la pose pour une photo finale, concluant cette
première rencontre officielle, très riche en émotion.

