DEPARTEMENT DE L’ESSONNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mairie de Leudeville
Secrétariat Général
Nos Réf : JPL/VC/SC

Leudeville, le 09 Avril 2014

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
COMPTE RENDU REUNION DU 8 AVRIL 2014

Etaient présents :
Mairie :

Jean-Pierre LECOMTE, Maire
Valérie CHEVOT, Adjointe au Maire en charge de la petite enfance, de la vie scolaire
et périscolaire, de la jeunesse

CME :

Pierre CHAUSSE
Clémentine DOUMAYROU
Lucas LE FLOCH
Fiona PEIXOTO
Keline VILLARET

Absents :
Antoine COSSON
Corentin GUERAIN (excusé)
Quentin ROULLEAU (excusé)

Ordre du jour :
1. Présentation de Monsieur le Maire et son Adjointe
2. Préparation de la cérémonie du 8 Mai 1945
3. Projets
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1/ Accueil et présentation :
 Accueil des enfants dans la salle du Conseil Municipal
 Présentation des nouveaux élus : Le Maire et son Adjointe
 Présentation des enfants présents

2/ Commémoration du 8 Mai 1945 :
 Les Conseillers Municipaux Enfants (CME) sont sollicités pour participer à la commémoration du
8 Mai 1945, nous avons échangé sur ce moment d’histoire.
 Les CME souhaitent y assister et y participer.
 Des précisions restant à apporter sur l’organisation, la mairie les transmettra aux CME lors du
prochain rendez-vous fixé à début mai.

3/ Projets & thèmes abordés avec les CME :
En séance, les enfants ont émis des idées et des souhaits demandant à être étudiés.
En voici la liste :









Tournoi de football
Vente de gâteaux
Elaboration d’un recueil de recettes de Leudevillois avec photos
Construction d’un skate parc
Rénovation du parcours de santé
Réparation du city-stade (barrière, filet)
Nettoyage de printemps : bois, square, city-stade, …
Participation à un Conseil Municipal ….. des adultes.

Après ces échanges fructueux, il a été a pris bonne note de ces divers projets et ils seront évoqués avec les
CME lors de la prochaine réunion.
Quelques actions rapidement réalisables seront à mener avant la fin des mandats des actuels CME.
Les prochaines élections auront lieu après la rentrée des classes (septembre 2014)
Une prochaine réunion est programmée le mardi 6 mai à 18h en mairie, une convocation sera adressée
fin avril à chaque CME.
Comptant sur la participation active de toutes et tous.

Valérie CHEVOT
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