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DEPARTEMENT DE L’ESSONNE            REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
Mairie de Leudeville     
 
Secrétariat Général       
Nos Réf : JPL/VC      Leudeville, le 30 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etaient présents : 

 

Mairie : Jean-Pierre LECOMTE, Maire 

Valérie CHEVOT, Adjointe au Maire en charge de la Commission « enfance, vie scolaire et 

périscolaire, jeunesse » 

Gaëlle MARCHANDISE, Conseillère Municipale membre de la Commission 

  Karine ROULLEAU, Conseillère Municipale membre de la Commission 

Laure TARTAR, Conseillère Municipale membre de la Commission 

 

 

CME :  Antonin DE SANTIS 

  Etienne FOIRY 

  Orlane MILLET 

  Ylam MILLET 

  Camille POIRIE 

  Léane SOTA 

 

Etaient absents : 

 

Mairie : Philippe COUADE, Conseiller Municipal membre de la Commission 

 Gaëtan FANICHET, Conseiller Municipal membre de la Commission 

   

CME :  Charlotte SEJOURNE LESAGE 

  Jade TRELLU 

 

 

 

  

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT 
COMPTE RENDU REUNION DU 27 NOVEMBRE 2015 
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ORDRE DU JOUR : 

 
� Téléthon 5 & 6 décembre 2015  

� Cérémonie vœux 2016 

� Questions diverses 

 

 

1/ TELETHON 5 & 6 DECEMBRE 2015 : 

 
L’un des projets de l’année dernière était l'organisation d'une action Téléthon.  

Explication du projet de course d'orientation. 

Les enfants souhaitent y participer et viendront avec au moins un parent par équipe. 

Nous précisons que les équipes de 4 personnes maximum doivent être constituées d'au moins un adulte. Les 

enfants seront sous l'entière responsabilité des parents. 

L'inscription se fera par une cotisation de 2 € par personne. 

 

En ce qui concerne la vente des gâteaux suite à l'appel aux dons faite par l'intermédiaire d'un flyer distribué dans 

les boîtes aux lettres, les enfants seront les bienvenus pour vendre les gâteaux collectés. 

Durant ces 2 jours, ils pourront venir librement selon leurs disponibilités et surtout celles des parents. 

 

Rappel des horaires du marché de Noël : 

 

- samedi 5 décembre : de 14h à 19h 

- dimanche 6 décembre : de 10h à 17h 

 

Ils pourront également faire des gâteaux pour les vendre. 

 

 

2/ PREPARATION DE LA CEREMONIE DES VOEUX : 
 

Echanges autour de la cérémonie des voeux et de son organisation. 

Elle aura lieu le samedi 9 janvier 2016 à 18h en salle des loisirs. 

Nous avons commencé à réfléchir sur les différents messages qu'ils souhaitent transmettre à cette occasion. 

 

� bilan des actions de l'année 2015 

� voeux pour l'année 2016 

� projets proposés en 2016 

 

La prochaine réunion prévue le vendredi 8 janvier à 18h15 nous permettra de se préparer à la cérémonie. 

 

Ne pas oublier l’écharpe. 

 

 

3/ QUESTIONS DIVERSES : 
 

Il s'avère que nos réunions du vendredi à 18h15 posent quelques difficultés pour certains enfants à y participer. 

De même certains sont obligés de partir avant 19h. 
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Il est important que nous puissions nous réunir  sur un temps de 3/4h - 1h sans contraintes particulières. 

 

Si  pour la majorité d'entre eux, le vendredi soir n'est pas opportun, peut être pourrions nous proposer un autre 

jour de réunion qui conviendrait également aux parents dans leur organisation. 

 

Nous remercions les parents de nous informer des jours plus favorables  : 

 

� lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 18h15 à 19h 

� samedi de 11h à 12h 

En fonction des réponses, nous modifierons ou pas le jour et l'horaire de nos réunions. 
 
 

RENDEZ-VOUS SAMEDI 5 DECEMBRE A 10H POUR LA COURSE D'ORIENTATION 
 


