REPUBLIQUE FRANCAISE
_____________

SEANCE PLENIERE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU 25 mai 2013
Compte Rendu
DATE DE LA
CONVOCATION

L’an deux mille treize
Le vingt-cinq mai à dix-sept heures
Du Conseil Municipal des Jeunes
à la galerie Jean Monnet

Présents :

M. Jean-Marc LE RUDULIER, Maire de la commune – Mme
Juliette ESPINOS, maire adjointe déléguée à la petite
enfance, à la jeunesse, à l’enseignement et à la famille –
Mme Annick Léon, conseillère municipale chargée du CMJ Mme Aurore DELAFOY, responsable du CMJ
Thomas Poittevin – Maxime Montlaur – Alexandre Evesque –
Lucie Pierrot – Léo Orcibal – Antoine Brusson – Anaëlle
Guerber – Victor Barbe – Jeanne Gaulier – Brieuc Le Dantec

ORDRE DU JOUR
Présentation des dossiers suivants :
1. Actions humanitaires
2. Dossiers à suivre
3. Sécurité routière
4. Communication et citoyenneté
5. Environnement
6. Actions avec les écoles

Mme Léon, conseillère municipale en charge du CMJ, a ouvert la séance et salue l’investissement des
jeunes élus malgré leur jeune âge.
Mme Léon a passé la parole au jeune maire du CMJ, Brieuc Le Dantec.

1. Actions humanitaires
Deux axes ont été proposés : le téléthon et le don de livres
Le CMJ propose pour le téléthon 2013, un après-midi tournoi de jeux vidéo, vente de gâteaux et
d’objets de Noël en partenariat avec l’Espace Jeunes.
Monsieur le Maire est d’accord et propose pour les prochaines éditions que le CMJ se mette en relation
avec d’autres CMJ de Versailles Grand Parc
Le CMJ organise une collecte de livres pour enfants pendant les mini-puces de la Fête de Buc le 1er juin
2013.
Monsieur le Maire est favorable et encourage les jeunes dans cette action. En effet, cela peut
déboucher sur d’autres types de dons
2. Dossiers à suivre
Les jeunes font un retour sur les projets du mandat précédent.
Ils soulignent leur intérêt pour la sécurité de tous à vélo et de l’implication de la commune dans la
création et/ou la réfection de pistes cyclables.
Le CMJ et M. Le Maire rappellent que le tronçon Toussus le Noble / Buc est en cours d’élaboration par
le Conseil Général des Yvelines. Un autre tronçon qui relie Versailles chantiers à Buc est à l’étude.
Le CMJ adressera une lettre au Maire de Versailles pour exprimer son intérêt au sujet.
Le CMJ rappelle au Maire que la commune s’est engagée à repeindre le mur à graff qui a été inauguré
l’année dernière par le mandat précédent. Mme C.Jarno, chef de service du pôle enfance et éducation
est en relation avec les services techniques pour la mise en œuvre de cette opération.
3. sécurité routière
Le souhait des jeunes du CMJ serait de rédiger un article dans le Buc Actualité.
Monsieur le Maire rappelle aussi, suite à la présentation de Brieuc Le Dantec, que c’est le policier
municipal qui est en charge des actions de prévention routière dans les écoles élémentaires et que le
passage de l’ASSR est obligatoire au collège.
Enfin, pour compléter la signalisation de la zone 30 rue Louis Massotte au niveau du collège MLK, du
LFA et du groupe scolaire Louis Blériot, Monsieur Le Maire s’est engagé à installer en amont de la
zone, des panneaux lumineux pour informer les automobilistes d’une zone scolaire.

4. Communication et citoyenneté
Une visite du Palais Bourbon est programmée en octobre 2013
M. le Maire est favorable à ce que le CMJ ait des articles réguliers dans le Buc Actualité et dans les
écoles.
Quant au souhait d’introduire les notions du CMJ en cours d’éducation civique dans les écoles,
Monsieur le Maire invite les jeunes élus à se rapprocher des institutrices des écoles élémentaires
Enfin, l’année prochaine sera consacrée aux 100 ans de la déclaration de la guerre de 1914-1918.
Monsieur le Maire a demandé à l’archiviste de la ville de travailler sur ce sujet. Il demande aux jeunes
de se rapprocher de celui-ci pour s’associer à son travail sur la commémoration du 11 novembre
5. Environnement
Monsieur le Maire rappelle que le territoire communal représente 807 hectares dont près de 70 % de
surfaces agricoles, naturelles ou boisées. Il est donc important de préserver ces espaces.
Le CMJ participera pour la première fois cette année au concours communal « Fleurir Buc », et
organisera une balade pédagogique familiale le 14 septembre lors des journées du patrimoine.
6. Actions avec les écoles
Les jeunes ont travaillé sur deux axes : les réparations dans les écoles et les commissions menus
Ils ont élaboré 15 jours de menus avec une diététicienne de la Sogeres. Ils les défendront mardi 28 mai
en commission menu. Les menus seront édités pour la rentrée 2013.
Quant aux réparations, les informations ont été remontées aux services techniques
Monsieur le Maire précise que la cours de l’école du PSJ sera refaite en 2013/2014
La parole a ensuite été donnée au public.
Il a été suggéré au CMJ d’être présent à la remise des prix lors du cross des écoles.
Il a été soulevé par une bucoise que depuis la réfection de la route Morane Saulnier et la création de
pistes cyclables, nombreuses sont les personnes qui se garent « sauvagement » sur les pistes
cyclables pour déposer leurs enfants aux activités sportives se déroulant au stade André Dufranne.
Cette dernière propose que les jeunes du CMJ travaillent en collaboration avec les associations
sportives pour trouver un moyen d’éviter cela ou un moyen de transport collectif pour aller à leurs
activités.
Monsieur le Maire précise que le service sécurité public agit sur ce secteur pour inciter les
automobilistes à se garer sur les parkings existants.

Levée de séance 19h suivie du verre de l’amitié

