Compte rendu de la commission du Conseil Municipal
des Enfants du mardi 18 mai 2021
Le mardi 18 Mai de 17h à 18h s est déroulé la commission du CME, dans la salle dédiée à nos
jeunes élus.
Tous les enfants étaient présents à l’exception de PAMELLE Lysie ( absente excusée).
Côté adultes, ont assisté à la réunion : Claude VALERO, Maire de la commune, Isabelle
GAVINET adjointe à la jeunesse, DAVIT Hélène et CAPELLE Laetitia élues à la jeunesse
ainsi que Mounia EL MAHZOUM présidente de l'association 123 soleil.
Dans un premier temps, comme à chaque début de séance, M. le Maire a fait un point sur les
"infos de la commune".
- 2 bancs de musculation ont été installés sur la voie verte, la structure de jeux pour enfants
présente dans la cour de l'ancienne école Georges SAND va être déplacée pour être également
mise en place sur le parcours de santé de la voie verte.
- Pour des raisons de sécurité le bal de fin d’année de l'école primaire va finalement avoir lieu
dans la cour située en face des algecos.
- Le projet du skateparc suit son cours
- Si le repas républicain à lieu, les jeunes élus y seront conviés
Et pour terminer, M. le Maire a remercié les enfants pour leur implication lors du ramassage
des déchets qu'ils avaient organisé le mercredi 12 Mai.
Dans un deuxième temps, les groupes de travail se sont réunis afin de continuer à avancer sur
leurs projets en cours.
Pour le groupe AMÉNAGEMENTS ET JEUX :
Un rdv est fixé le mercredi 26 mai à 10h00 à l'arboretum afin de prendre des photos des lieux
pour pouvoir visualiser et commencer à aménager l'espace en mobilier urbain et jeux pour
enfants.
Les jeunes élus inviteront pour l'occasion les services techniques pour qu'un travail collectif
soit réalisé.
Ils vont également réaliser une enquête de voisinage afin de prendre en considération les avis
des citoyens résidant à proximité du lieu.
Enfin, les enfants vont faire appel à diverses sociétés afin de faire établir des devis concernant
l'aménagement global du site.
Ces devis seront ensuite présentés au prochain conseil municipal des enfants.
Pour le groupe SOCIAL :
Le projet du bal de fin d'année continue à être organisé.
Les enfants se sont mis d'accord sur les classes concernées par ce bal, et seuls les élèves du
cycle 3 y seront conviés (classes de CE2/CM1/CM2).
Mounia doit prendre contact avec Sandra MUTUEL pour connaître le nombre exact d'élèves.
Les jeunes élus ont proposé de transmettre l’invitation sous forme de coupon réponse. De
plus, un bon sera offert par le CME à chaque élève présent au bal, leur offrant jus de fruits et
friandises.
Les enfants ont fait appel (par le biais de M. le Maire) à l'enseigne Carrefour Contact de
Paulhan pour commander les articles nécessaires à la distribution du bon.

Une buvette sera aussi installée pour proposer d’autres gâteaux et boissons afin de récolter des
fonds.
Enfin, une fiche d'intervention va être faite et envoyée aux services techniques pour réserver
les tables et chaises nécessaires.
Pour le groupe ENVIRONNEMENT :
Après le succès rencontré lors de "Paulhan propre", nos jeunes élus ne comptent pas en rester
là...
Ils veulent donc réitérer la chose en organisant cette fois ci une opération de plus grande
envergure en invitant tous les citoyens à y participer.
Pour ce faire ils vont donc prévoir l’achat de pinces à déchets, mais également de plusieurs
poubelles et cendriers pour inviter la population à être plus vigilante quant à la propreté de
nos rues.
Ensuite, en lien avec la commission AMÉNAGEMENTS ET JEUX, le groupe va travailler
sur l'affiche de communication du projet de budget participatif du département "heureux à
l'ombre de nos arbres" qui a pour but d'aménager l'arboretum.
En lien avec l'arboretum toujours, les enfants ont également prévu d'organiser une randonnée
pédestre reliant "Notre Dame des Vertues" à l'arboretum.
Pour finir, une sortie au Salagou est envisagée, et reste à programmer.
Comme on peut le constater, nos jeunes élus travaillent d’arrache pied pour que les projets
qu'ils avaient présentés lors de leur campagne voient le jour.
Nous ne pouvons que les féliciter....
Prochaine commission prévue le mardi 1er juin à 17h pour suivre l’avancée de chaque projet.

