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DEPARTEMENT DE L’ESSONNE            REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

       
Mairie de Leudeville     

 

Secrétariat Général       

Nos Réf : JPL/VC      Leudeville, le 16 mars 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 :  Romain CUPERLIER 
  Adrien DEMARNE 
  Etienne FOIRY 
  Charlotte SEJOURNE LESAGE 
  Camille TRELLU 
  Jade TRELLU 
 

Etaient absents : 
 
  Philippe COUADE, Conseiller Municipal membre de la Commission 

Orlane MILLET 
  Maya PETIT 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Organisation d’une soirée pizza/jeux de société le 28 mars prochain 
 Choix d’une date pour la sortie vélo et parcours 
 Questions diverses 

 

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT 
COMPTE RENDU REUNION DU 6 MARS 2015 
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1/ ORGANISATION D’UNE SOIREE PIZZA / JEUX DE SOCIETE 28 MARS 2015 : 

 
Proposition de participer à cette soirée acceptée par tous les enfants présents. 
Choix de la tranche d’âge : 8-15 ans 
Participation sur inscription en mairie, par téléphone ou par mail avant le 24 mars 2015 (cf. commande pizzas). 
Chacun apportera les jeux auxquels il souhaite jouer. 
Jeux proposés :  

 Mastermind : Etienne 

 Rummikub : Charlotte et Romain 

 Jungle speed : Romain 

 Monopoly : Camille, Etienne et Romain 

 Uno : Etienne 

 Heroïka : Romain 
 
Autres jeux évoqués : bonne paye, dobble, mille bornes, jeux de carte 
 
Mettre une étiquette avec son nom sur les jeux qui seront apportés. 
 
D’autres jeux pourront être empruntés à l’accueil de loisirs. 
 
Rendez-vous à la salle des fêtes à 18h le 28 mars pour installer les tables. 
 
3 sortes de pizzas seront commandées à Franky (Leudeville) 
Choix des boissons : coca, sprite, oasis, sirop et eau 
Sorbet/glaces pour le dessert 
 
 

2/ SORTIE VELO FAMILIALE : 
 
Les dessins pour les affiches sont faits. 
Publication des affiches et transmission des flyers mi-avril. 
Elle est fixée au jeudi  14 mai 2015 (jeudi de l’Ascension). 
Une reconnaissance du parcours sera faite par les adultes avec une distance du parcours raisonnable et recherche 
d’un lieu de pique-nique. 
Souhait de faire un football sur place. 
2 voitures sont prévues (transport pique-nique, balisage à la traversée de routes à fort passage, problème 
technique…) 
Rendez-vous devant l’école ou à la Croix Boissée 
Horaires envisagés : départ 10h30, retour 17h 

  
 

3/ QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Installation d’un jeu araignée dans le square : 
Ce projet est à l’étude, le coût est important, environ 30 000 €. 
Des travaux importants pour poser la structure sont nécessaires. 
Dès que le choix du type de matériel sera fait, nous irons ensemble voir un jeu similaire sur une 
autre commune. 
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 Participation au Téléthon : 
Un projet auquel nous pourrons participer, les enfants proposent une course en relais. 
Date à retenir : week end du 5/6 décembre 2015. 
Nous associerons les enfants aux réunions préparatoires. 
 


