COMPTE RENDU
Conseil Municipal des Jeunes
- Conseil du samedi 26 novembre 2016
10h30, en mairie -

Présents :

Monsieur Bernard GARRIGOU, Maire, Monsieur Bruno GASTEUIL Adjoint délégué à
l’enfance, la vie scolaire, la jeunesse et l’animation, Laurent PROUILHAC, Adjoint délégué aux
finances, à l’action économique et aux achats, Cécile TAUZIA, Adjointe déléguée aux
solidarités et à l'emploi, Florence SALAUN, Adjointe déléguée à la petite enfance, Dominique
PION, responsable du pôle enfance, jeunesse, animation, Audrey AUTIN, Yann BAILLON,
Noé BARBET, Matis BEAUME, Alice CHABOT, Garbriel DEFAYE, Aurélien DEVOYON,
Anabelle GILBERT, Maëva LEBOURGES, Julie LECOANNET-TRIAT, Gabriel LECOINTRE,
Nathan LETARD, Adrien MERCIEr, Estelle MONTHIEUX, Lisao MORPHO, Roxane MURAT,
Léa NOGUES, Kylian ORNATO, Maxime ORRAY, Clara PROUILHAC, Charline ROOS,
Chléane TCHOKAM, Romain TESSANDIER, Maxime VALAX, Axel VILLA.
Absentes excusées : Auriane DURIEUX et Juliette GRILLOT.

M. GASTEUIL , adjoint à la vie scolaire, ouvre la séance et félicite tous les jeunes pour leur
élection. Il explique que les idées exprimées dans les professions de foi seront examinées par
l'ensemble des conseillers jeunes et qu'ils décideront ensemble ce qui pourra être réalisé ou
pas. Certaines ne pourront pas être réalisées.
Avant de procéder à l'élection du Maire, M. GASTEUIL précise que le Maire a une fonction de
représentation aux différentes manifestations officielles et est également celui qui mène
également les commissions avec l'aide des adultes présents effectivement.
Chaque conseiller candidat à la fonction de Maire est invité exprimer ses motivations pour
accéder à ce poste.
Il est procédé à l'élection du Maire, le dépouillement des votes est assuré par des jeunes
conseillers.

Élection du maire
1er tour -

Inscrits : 27

Votants : 25

Exprimés : 25

Ont obtenu :

Romain TESSANDIER

3

Kylian ORNATO

5

Charline ROOS

5

Julie LECOANNET-TRIAT

2

Maëva LEBOURGES

2

Anabelle GILBERT

1

Gabrile LECOINTRE

1

Matis BEAUME

2

Roxane MURAT

2

Nathan LETARD

1

Yann BAILLON

1

Aucun des candidats n’ayant obtenu la majorité, un second tour de scrutin est organisé.
2ème tour -

3ème tour -

Inscrits : 27

Votants : 25

Romain TESSANDIER

4

Kylian ORNATO

8

Charline ROOS

4

Julie LECOANNET-TRIAT

1

Maëva LEBOURGES

2

Anabelle GILBERT

2

Gabrile LECOINTRE

1

Matis BEAUME

2

Yann BAILLON

1

Inscrits : 27

Votants : 25

Romain TESSANDIER

4

Kylian ORNATO

7

Charline ROOS

5

Julie LECOANNET-TRIAT

1

Maëva LEBOURGES

2

Anabelle GILBERT

2

Gabrile LECOINTRE

1

Matis BEAUME

2

Yann BAILLON

1

Exprimés : 25

Exprimés : 25

Kylian ORNATO est élu Maire du Conseil municipal Jeune
Romain TESSANDIER et Charline ROOS ayant obtenu le plus de voix après le Maire sont
proclamés adjoints au maire.
Lola BOURGEAIS, maire sortant, transmet son écharpe à Kylian ORNATO. En quelques
mots, elle dit avoir apprécié cette expérience et souhaite bonne chance aux nouveaux élus.
Concernant l'organisation des réunions, il est demandé aux conseillers s'ils veulent conserver
la même façon de procéder qu'au mandat qui s'achève : une réunion en Mairie, une réunion
au SPOT en alternance. La proposition est retenue.
Si un conseiller a un problème de transport le samedi matin, il peut téléphoner à D. Pion et
une solution de covoiturage sera recherchée.
Il est rappelé aux jeunes élus que le mandat au C.M.J. ne donne pas de travail à la maison.
Cela ne les empêche pas de réfléchir ou de discuter avec des camarades pour avancer des
propositions.
Si un jeune est absent pour une séance, il en a bien sûr le droit, mais il est préférable qu'il
prévienne Dominique Pion pour s'excuser.
Participation à la distribution des colis de Noël
Mme TAUZIA, adjointe au maire chargée de la Solidarité, annonce qu’une distribution des
colis de Noël aux Anciens de la commune est organisée chaque année en décembre.
D’habitude, les conseillers du C.M.J. participent à cette distribution et réalisent une carte de
vœux qui est jointe aux colis.
Elle demande à l’assemblée si les jeunes sont intéressés. Beaucoup de doigts se lèvent.
Chacun s'inscrit pour participer à la distribution le 7 ou le 10 décembre.
Les horaires et lieux de rendez-vous seront communiqués aux parents par mail dans la
semaine.
A chaque fois, le rendez-vous est fixé devant les cuisines de l’école Jacques-Brel.
Elle ajoute que le repas des aînés aura lieu le dimanche 12 mars 2017 et qu'ils seront tous
invités à participer à l'accueil ainsi qu'à la décoration de la salle, le thème étant cette année le
portugal.
Florence SALAÜN, au nom du Comité de Jumelage auquel elle participe, informe les jeunes
qu'un groupe d'Italiens sera reçu dans la commune en août prochain. Ce peut être une
occasion, pour les jeunes, de les rencontrer. Un prochain de jumelage est en discussion avec
une petite ville espagnole, Silleda.
Pour conclure la réunion, M. GARRIGOU, maire de Canéjan, félicite les jeunes élus et les
invitent à s’engager pleinement dans cette expérience citoyenne de deux ans. Il rappelle que
leur engagement est le bienvenu et que, durant ce mandat, les jeunes conseillers seront
amenés à découvrir des choses intéressantes et peut-être, leur donner envie, plus tard, de
poursuivre cette aventure au service de la commune sous d’autres formes.
La séance est levée à 12 h et se termine par la traditionnelle photo de groupe sur le parvis de
la Mairie.

