DEPARTEMENT DE L’ESSONNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mairie de Leudeville
Secrétariat Général
Nos Réf : JPL/VC

Leudeville, le 10 novembre 2015

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
COMPTE RENDU REUNION DU 6 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 »
Philippe COUADE, Conseiller Municipal 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
Charlotte SEJOURNE LESAGE
Léane SOTA
Jade TRELLU

Etaient absents :
Gaëtan FANICHET, Conseiller Municipal membre de la Commission
Gaëlle MARCHANDISE, Conseillère Municipale membre de la Commission

Mairie de Leudeville – 10 Grande Rue – 91630 LEUDEVILLE – tél : 01.69.14.81.52 Fax : 01.64.56.00.78
Consultez notre site Internet : www.leudeville.fr

ORDRE DU JOUR :
Présentation du nouveau Conseil Municipal des Enfants
Préparation de la commémoration du 11 novembre
Projets
Questions diverses

1/ PRESENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
Présentation des élus.
Bilan des différents projets de l’année passée avec Etienne, Orlane, Charlotte et Jade.
Echange autour de la mission d’un Conseiller Municipal et de sa participation :
-

aux commémorations des 8 mai et 11 novembre
aux vœux du Maire
aux réunions d’échange autour des projets
aux différentes manifestations municipales

Il est rappelé que leur présence est souhaitée mais pas imposée.
Pour toutes les manifestations qui seront proposées en réunion, ils décideront ensemble de leur souhait d’y
adhérer ou pas.

2/ PREPARATION DE LA COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE :
Explications sur le déroulé de la cérémonie et son organisation. Un document leur est remis pour mémoire.
Tous les enfants confirment leur présence le 11 novembre.
Rendez-vous devant la mairie à 9h45.
Ne pas oublier l’écharpe.

3/ PROJETS :
Les enfants ont émis des idées et des souhaits qui demandent à être étudiés.
En voici une première liste, qui sera complétée au fil des réunions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorties rollers et vélo
Vente des brioches avec le comité des fêtes
Soirée jeux/pizzas
Création d’une piste d’athlétisme autour du stade
Séance cinéma à Leudeville
Rencontres intergénérationnelles avec les personnes de l’EHPAD
Soirées sportives : retransmission de matchs à la salle des fêtes
Tournoi de ping-pong
Installation d’une balançoire à bascule dans le square
Réaliser une campagne de sensibilisation sur le stationnement des véhicules sur les trottoirs
Rencontre avec les CME d’autres villages

Nous les informons qu’avec l’installation de l’araignée cet été, qui représente un important investissement pour
la commune, il ne pourrait y avoir de projet similaire (type skate park).
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4/ DIVERS :
L’un des projets de l’année dernière était d’organiser une action Téléthon.
Nous leur proposons le projet qui est en cours de préparation :
-

5 décembre 2015, 10h à 12h : course d’orientation avec participation au profit du téléthon
5 & 6 décembre 2015 : vente de gâteaux au profit du Téléthon à l’occasion du marché de Noël

Pour ces 2 sujets, nous recevons une adhésion totale de leur part.
Les enfants qui le souhaitent pourront confectionner des gâteaux pour la vente.
Les 23 & 30 janvier 2016 de 10h à 12h auront lieu les collectes des restos du cœur. Comme l’année passée, nous
leur proposons d’y participer et leur demandons leur avis. Réponse positive unanime.

UNE PROCHAINE REUNION EST PROGRAMMEE LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

A 18H15

EN SALLE DU CONSEIL
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