
 

 

Compte rendu de la séance n°1 

Salle du conseil municipal 

Mercredi 17 mars 2021 

 

Jeunes élus présents : Mila ADAMS – Levyn AÏCHOUBA – Emma BERTAUDON – 

Charlotte BILLET – Charlotte COURQUEUX – Cheryne DAOUD – Maxime DOS SANTOS – 

Jules GABELOTAUD – Ethan GALLICE – Diane GERARDIN – Zoé LAINÉ – Anaïs TUZET.  

 

Elus présents : Olivier FABREGOUL – Sandrine FAMERY – Marjorie SAUVANT – Monique 

VEZIAND – Michel BASS – Pascal VALLADIER – Jean FABRE – Eric FABRE  

 

Ainsi que les agents de la Mairie qui ont eu la gentillesse de présenter leur service et de 
répondre aux questions des jeunes élus. Et également, le service communication de la 
Mairie ainsi que le correspondant Midi Libre présents tout au long de la réunion.  
 

Rappel de l’ordre du jour : 
1. Photo de groupe 
2. Visite de la Mairie 
3. Présentation des élus 
4. Le jeune citoyen, son rôle 
5. Quels projets, quelles actions 
6. Date de la prochaine réunion 

 

 

Munis de leurs écharpes, les jeunes élus ont été accueillis dans le hall de la Mairie et nous 

avons procédé à la photo de groupe puis à la photo individuelle. 

 

Sous la conduite de M. le Maire, les jeunes élus ont visité les différents services : services 

administratifs (état civil, urbanisme, comptabilité, ressources humaines, service technique, 

police municipale…). A cette occasion, agents et élus ont expliqué le fonctionnement de ces 

services et ont répondu aux nombreuses questions aussi diverses que variées émanant de 

ces jeunes.   

 

Le CMJ et les élus se sont installés en salle du conseil municipal dans la configuration 

identique à celle d’un conseil municipal d’adultes. Investissant chacun leur place nominative, 

leur curiosité s’est portée sur la présence de micros individuels et de la photo au mur du 

Président de la République.  

 Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 



 

M. le Maire a pris la parole pour expliquer quel serait leur rôle de jeune citoyen au sein de la 

commune et notamment une participation active aux commémorations. Michel BASS, adjoint 

à la sécurité, a insisté sur leur présence et rôle à tenir lors de la cérémonie commémorative 

du 8 mai. M. le Maire leur a donné également des exemples d’actions à mener ensemble et 

leur a suggéré la tenue d’un cahier afin de réunir toutes leurs idées. D’ailleurs, dès que le 

contexte sanitaire le permettra, ils feront découvrir la Mairie à leurs camarades de classe.  

 

Ensuite, les jeunes conseillers se sont tour à tour présentés : âge, école et niveau de classe.  

Ils ont expliqué qu’ils avaient été intéressés par le projet de création du CMJ tel qu’il avait été 

présenté dans les écoles.  

De prime abord, il s’agit d’une équipe motivée et dynamique qui a à cœur d’être le porte-

parole des jeunes de la commune. 

 

Ils sont revenus sur l’émotion suscitée le jour de l’élection et ont eu une pensée pour les 

autres candidats.  

 

La réunion s’est achevée en salle Mireille où une collation a été offerte.  

 

La prochaine séance aura lieu mercredi 28 avril.  

 

Fait à Caissargues, le 7 avril 2021.  

 

 

 

 

 


