Conseil Municipal des Jeunes – 01
Compte-rendu de séance

En ce jour du samedi 17 janvier 2015, Mr le maire Pierre SANIER a réuni dans la salle du conseil de la
mairie de Bu, le premier Conseil Municipal des Jeunes de la commune.

Etaient présents :
Melle GAUDIN Maëlle (5ème D – Collège Charles de Gaule BU)
Melle MILLE Victoire (2nde 5 – Lycée Branly Dreux)
Melle DIMITRIADES Justine (CM1 – Ecole primaire de BU)
Melle DELIERE Lauréanne (2nde9 – Lycée Branly Dreux)
Melle CAVADASKI Lise (CM1 – Ecole primaire de BU)
Melle BOUBOUNELLE Océane (CM1 – Ecole primaire de BU)
Melle BENOIST Maëva (CM2 – Ecole primaire de BU)
Melle BALOCHE Célia (3èmeC - Collège Charles de Gaule BU)
Melle DELIERE Caroline (CM1 – Ecole primaire de BU)
Melle LEGAL Océane (CM1 – Ecole primaire de BU)
Melle MILLE Césarine (3ème C – Collège Charles de Gaule BU)
Melle BALOCHE Clara (5èmeD - Collège Charles de Gaule BU)
Mr HUET Serge (conseiller municipal adjoint au maire)
Mr COUSIN Thierry (conseiller municipal adjoint au maire)
Me LEFEFBVRE Evelyne (conseillère municipale)
Mr DELIERE Bastien

Etaient excusés :
Mr DIAWARA Moussa
Melle FERREIRA Lili-Rose

Pendant son introduction, Mr le maire Pierre SANIER, a tout d’abord exprimé sa joie de présider le
premier Conseil Municipal des Jeunes de la commune.
Il rappelle que ce projet faisait partie de ses engagements pendant la campagne électorale des
dernières élections municipales.
Il rappelle les fondements de la République au travers des symboles de la LIBERTE, de l’EGALITE et de
la FRATERNITE.
Après une présentation des adultes présents à la table, il a désigné Mr DELIERE Bastien pilote de ce
premier C.M.J., et a entamé en se présentant un tour de table.
Successivement et individuellement, les jeunes conseillers se sont présentés et ont commencé à
exprimer des idées et des projets pour la commune.
Des premiers groupes de travail semblent se dégager avec comme thèmes :
Festivités-Lien inter-générationnel-Sécurité
Mr DELIERE Bastien a expliqué aux jeunes conseillers de l’école primaire, avec l’accord de Me
BOUDIER (directrice du groupe scolaire), qu’il les rencontrerait avant ou après chaque Conseil
Municipal des Jeunes, pour les aider dans leur travail.
A la fin de cette présentation, monsieur le maire Pierre SANIER a repris la parole, et a répondu à une
question de melle BOUBOUNELLE :
« Est-ce que nous aurons des écharpes tricolores ? »
Réponse « j’attends que les jeunes conseillers municipaux soient tous présents, et j’aimerai qu’elles
vous soient remises lors d’une visite soit au siège de l’agglomération, soit à la sous-préfecture, soit
lors d’une visite à l’une des chambres législatives (assemblée nationale/sénat ) ».
Mr le maire Pierre SANIER a également signalé qu’il retrouvait dans les souhaits des jeunes
conseillers une grande partie du programme de la liste « une nouvelle dynamique pour Bû ».
Il a aussi précisé que les nouvelles candidatures sont toujours les bienvenues, et demande aux jeunes
conseillers du collège d’en être le relais, et d’en faire la publicité au sein de leur établissement.
La date du samedi 14 mars 2015 à 10h00 a été arrêtée pour programmer le Conseil Municipal des
Jeunes 02.

