Compte rendu de la commission du Conseil Municipal des
Enfants du mardi 09 mars 2021

"Le 09 Mars 2021 à 17h, s est déroulée la commission du CME à la mairie de Paulhan.
Les 13 enfants du conseil étaient présents, ainsi que M. VALERO Claude, maire de Paulhan,
Mme GAVINET Isabelle adjointe à la jeunesse, Mmes DAVIT Hélène et CAPELLE Laetitia,
élues à la jeunesse, M. BONSIGNORI Vincent adjoint aux sports, et Mme EL MAZHOUM
Mounia, présidente de l'association 123 soleil.
La séance a débuté par les traditionnelles "infos du village", où M. le Maire a informé nos
jeunes élus(es) des dossiers et actions en cours sur la commune (goudronnage de certaines
routes du village, continuité des travaux route d Usclas, et déroulement de la plantation des
arbres à l'arboretum).
Dans un deuxième temps, ce sont les enfants qui ont pris la parole pour faire part des
revendications, interrogations et idées qu'ils avaient récoltées au sein de leur école par le biais
d'une boîte à idées installée, à leur initiative, dans l'école Arc en ciel.
Après ce temps de discussion, tous les élus (adultes et enfants) sont allés visiter la salle de
travail mise à disposition des jeunes du CME.
Une salle dans l'enceinte de la mairie, qui leur permettra de se réunir entre eux pour discuter
des projets en cours ou à venir, et à laquelle ils auront accès pendant les heures d'ouverture de
la mairie.
Pour finir M. BONSIGNORI Vincent, adjoint aux sports, avait fait le déplacement afin de
présenter aux enfants le projet en cours concernant la 4ème tranche de la voie verte.
En effet, après leur avoir expliqué l'historique des 3 tranches déjà présentes (agrès et parcours
de santé, quartier St Martin et la passerelle), Vincent BONSIGNORI a diffusé un diaporama à
l’ensemble de l'auditoire, représentant le projet en cours de la 4ème tranche.
Il a ensuite demandé aux enfants de lui faire un retour sur leurs points de vue, leurs idées et
leurs envies.
Un échange riche en propositions a donc suivi cette diffusion.
Une chose est sûre, le partenariat entre les enfants et l'adjoint aux sports ne fait que
commencer...
Prochaine commission de nos jeunes élus prévue le mardi 23 Mars. "

