DEPARTEMENT DE L’ESSONNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mairie de Leudeville
Secrétariat Général
Nos Réf : JPL/VC

Leudeville, le 20 novembre 2014

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
COMPTE RENDU REUNION DU 7 NOVEMBRE 2014

Etaient présents :
Mairie :

Jean-Pierre LECOMTE, Maire
Valérie CHEVOT, Adjointe au Maire en charge de la Commission « enfance, vie scolaire et
périscolaire, jeunesse »
Laurent BLASCO, Conseiller Municipal membre de la Commission
Philippe COUADE, Conseiller Municipal membre de la Commission
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 :

Romain CUPERLIER
Adrien DEMARNE
Etienne FOIRY
Orlane MILLET
Maya PETIT
Charlotte SEJOURNE LESAGE
Camille TRELLU
Jade TRELLU

ORDRE DU JOUR :
1/ Préparation de la cérémonie du 11 novembre 2014
2/ Discours des vœux du Maire
3/ Projets à venir
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1/ PREPARATION DE LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :
Rappel des faits historiques.
Explications sur le déroulé de la cérémonie et son organisation.
Tous les enfants confirment leur présence le 11 novembre, rendez-vous à 9h45.

2/ VŒUX DU MAIRE :
Les vœux du Maire auront lieu le samedi 10 janvier à 18h à la salle des fêtes.
Les enfants réfléchissent aux messages qu’ils souhaitent transmettre, le comportement est un sujet qui semble
les intéresser.
De tradition, le discours des CME est lu par chacun d’entre eux. Ils liront une phrase tour à tour.
Lors de notre prochain rendez-vous, nous préparerons la cérémonie et les aiderons à organiser leurs idées et à
écrire leur discours

3/ PROJETS A VENIR :
Un échange très riche, les enfants ont émis des idées et des souhaits qui demandent à être étudiés.
En voici la liste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement du parcours de santé : nouveaux agrès pour remplacer ceux qui sont détériorés.
Création d’un skate-park à proximité du city-stade
Nouveau jeu dans le square : une araignée
Réfection des bancs sur le terrain de pétanque
Organisation de tournois sportifs
Concours de pétanque
Rencontres avec d’autres CME des communes voisines : les inviter lors de l’organisation d’une
manifestation
Randonnée cycliste au printemps : parcours des fermes
Implication pour le Téléthon : à réfléchir pour l’année prochaine
Nettoyage de printemps
Rencontres avec les personnes âgées (lien avec l'EHPAD)

D’autre part, leur sens civique les amène à quelques réflexions qui méritent notre attention :
•
•
•
•

Interdire les tags sur les murs : proposition de création d’un mur de tags
Circulation trop rapide des voitures : action de prudence dans le prochain flash infos
Scooters dans le square : rappeler les règles d’accès
Dérapages de voitures sur le parking du city-stade

Les enfants pourraient réaliser des affiches pour transmettre leurs messages.

UNE PROCHAINE REUNION EST PROGRAMMEE LE VENDREDI 5 DECEMBRE 2014

A 18H EN SALLE DU CONSEIL
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