Compte rendu de la commission du Conseil Municipal
des Enfants du mardi 04 mai 2021
Ce mardi 04 Mai à 17h s’est déroulée la commission du CME, en présence de M. Claude
VALERO Maire de Paulhan, Mmes GAVINET Isabelle, DAVIT Hélène, CAPELLE Laetitia élues à
la commission jeunesse et Mme EL MAHZOUM Mounia, présidente de l'association 123
soleil. Du côté de nos jeunes élus, seul JAM Jephté n’était pas présent. La commission a
débuté par les traditionnelles "infos du Maire" relatant les avancements des projets en cours
(travaux, réfection, aménagements, spectacles et animations...)
Ont ensuite suivi les différentes questions et informations des jeunes élus concernant les
remplacements ou aménagements divers dont leurs camarades leur ont fait part
(remplacement des paniers de basket de l'école primaire, disparition des ballons,
proposition de nom pour l'arboretum...)
Dans un troisième temps, chaque groupe de travail s'est réuni pour avancer sur les projets
prioritaires de chacune des commissions. Après concertation, voici ce qui a été retenu :
AMENAGEMENTS, SPORTS ET JEUX : Aménager l'arboretum afin de le rendre
accueillant et attractif. Pour se faire, les enfants envisagent d'équiper l'arboretum de
bancs, tables pique nique, fontaines à eau pour permettre aux visiteurs de s'installer
confortablement. Ils prévoient également d'y installer des jeux tels qu'une tyrolienne,
un pont de singe, structure de jeux pour petits ainsi que tout ce qui rendrait ce lieux
de rencontre encore plus agréable.
ENVIRONNEMENT : Le projet prioritaire de cette commission est de mettre au point
un test "nettoyage du village". Pour se faire, les enfants ont décidé d'organiser, le
mercredi 12 Mai une opération de ramassage des déchets. Cette opération se fera le
long de la voie verte, avec le concours des élèves volontaires de l'école Arc en ciel et
leurs proches. Ils feront également appel à la Communauté des communes ou au
Sydel pour bénéficier du matériel nécessaire. Le deuxième projet de cette
commission est concerne sa participation au budget participatif du département
nommé "Heureux à l'ombre de nos arbres". Projet monté en partenariat avec les
parents d'élèves et l'association 123 soleil. Il a été décidé la création d'un groupe de
travail pour affiner se beau projet.
Troisième et dernier projet du moment, il s'agit de la participation à l'opération "
Murs peints" menée par l'association QQOA qui devrait se dérouler à l'automne.
SOCIAL, ANIMATIONS a mis en avant le projet de bal de fin d'année. En effet, nos
jeunes élus ont à cœur d'organiser le bal de fin d’année de leur école. Si les
conditions sanitaires le permettent, le bal se déroulera le 2 juillet à 18h00 dans la
cour de l'école Arc en ciel. Y seront conviés tous les élèves de l école primaire ainsi
que tous les enseignants. Un gros travail d'organisation attend nos jeunes élus, c'est
pourquoi l'association 123 soleil à proposé de leur venir en aide pour confectionner

crêpes et gâteaux, mais également pour assurer le bon fonctionnement lors de la
soirée.
Les enfants ont également prévu de faire appel aux nombreux commerçants pour ce
qui concerne les boissons et denrées alimentaires. Ils en feront de même pour les
prestataires qui pourraient fournir sono, lumières et décorations.
Enfin, les jeunes élus prendront contact avec les services de la Police municipale afin
d'assurer la sécurité des participants mais aussi avec les services techniques de la
mairie pour la réservation du matériel nécessaire (tables, chaises, bancs...)

Cette commission riche en information, est annonciatrice de beaux projets à venir...

Rendez vous pour la prochaine, le mardi 18 Mai à 17h00

