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DEPARTEMENT DE L’ESSONNE            REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
Mairie de Leudeville     
 
Secrétariat Général       
Nos Réf : JPL/VC      Leudeville, le 16 avril 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etaient présents : 

 

Mairie : Jean-Pierre LECOMTE, Maire 

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

périscolaire, jeunesse » 

 Gaëtan FANICHET, Conseiller Municipal membre de la Commission 

  Karine ROULLEAU, Conseillère Municipale membre de la Commission 

Laure TARTAR, Conseillère Municipale membre de la Commission 

 

 

CME :  Adrien DEMARNE 

  Etienne FOIRY 

  Orlane MILLET 

  Maya PETIT 

  Charlotte SEJOURNE LESAGE 

 

Etaient absents : 

 

Gaëlle MARCHANDISE, Conseillère Municipale membre de la Commission 

Philippe COUADE, Conseiller Municipal membre de la Commission 

Romain CUPERLIER 

  Camille TRELLU 

  Jade TRELLU 

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT  
COMPTE RENDU REUNION DU 10 AVRIL 2015 
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ORDRE DU JOUR : 

 
� Bilan soirée pizza/jeux du 28 mars 2015 

� Préparation commémoration du 8 mai 

� Validation affiche sortie vélo 

� Questions diverses 

 

 

1/ BILAN SOIREE PIZZA / JEUX DE SOCIETE 28 MARS 2015 : 

 
18 enfants inscrits, 25 présents 

Certains enfants ne sont pas venus car la soirée finissait trop tard. 

Ne plus prévoir de pizzas à la viande, seulement les 4 fromages, Régina et Margarita. 

 

Proposition des enfants pour une prochaine soirée à organiser : 

- Jeux vidéo 

- Projection d’un film et pizzas 

- Soirée crêpes salées et sucrées 

 

Date de programmation : automne 2015 

 

 

2/ PREPARATION COMMEMORATION 8 MAI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous confirmerez votre présence à la mairie ou par mail : mairie@leudeville.fr ou par téléphone au 01 69 14 81 52 

Rendez-vous le 8 mai à 9h45 à la Mairie 
NE PAS OUBLIER L’ECHARPE 
 
Déroulement de la cérémonie d’environ 20 mn : 

• Se placer de part et d’autre de Monsieur le Maire, dos au Monument aux Morts 

• Un enfant doit prendre le micro 

• Garde à vous des pompiers à la musique du Garde à Vous 

• Discours de Monsieur DONNET, Président des Anciens Combattants 

• Discours de Monsieur le Maire 

• Monsieur le Maire énonce les noms inscrits sur le Monument : à chaque nom, chacun votre 

tour, vous clamez « Mort pour la France » 

• Monsieur le Maire et les Anciens Combattants posent les gerbes de fleurs sur la marche du 

Monument 

• Ensuite, vous déposerez chacun votre rose devant la marche 

• Vous vous recueillerez 10 secondes face au Monument avec Monsieur le Maire 

• Monsieur le Maire annonce la minute de silence 

• Chant « La Marseillaise », vous regardez le Monument aux Morts 

• Monsieur le Maire suivi des Conseillers Municipaux Enfants remercie les Anciens Combattants 

et les pompiers. 

• Vous les remerciez à votre tour 
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3/ SORTIE VELO FAMILIALE DU JEUDI 14 MAI 2015 : 

 

L’affiche est prête, il reste à mentionner : 

 

- Randonnée ouverte à tous 

- Heure et lieu de rassemblement : la Croix Boissée à 10h15 

- Apporter son pique-nique 

- Heure de retour : 16h30 

 

Prévoir des ballons pour jouer et quelques jeux comme UNO, jeux de cartes, … 

 

Il sera également noté qu’en cas de pluie la randonnée pourra être annulée. 

 

Pour l’instant, l’itinéraire n’a pas été défini, il le sera prochainement par les adultes. 

 

  
 

3/ QUESTIONS DIVERSES : 

 

• Proposition de participer à la vente des brioches organisée par le Comité des Fêtes le samedi 

16 mai 2015 à 8h : 

Il faudra confirmer en mairie la présence des 6 enfants volontaires 

 

 

• Participation au Téléthon : 

Les enfants souhaitent participer au téléthon les 5 et 6 décembre 2015. 

En plus d’un défi sportif où les adultes pourront être associés : courses en relais, … des défis ou 

des jeux pourront être organisés sur le city stade : 

 

- Chamboule-tout 

- Tir au but (football) 

- Paniers de basket 

- Pêche à la ligne pour les plus petits 

 

Durant ce week end sera organisé « un marché de Noël » dans la salle des fêtes, un atelier 

maquillage et une vente de gâteaux pourraient être également proposés.  

 

Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. 

 

Les enfants seront associés aux réunions préparatoires. 

 

- Nettoyage de printemps : 

Les enfants proposent de participer au nettoyage de printemps, la date reste à arrêter. 

 

- Rencontre avec d’autres CME : 

Nous allons prendre contact avec les communes voisines pour une rencontre entre CME. 

 

 


