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DEPARTEMENT DE L’ESSONNE            REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
Mairie de Leudeville     
 
Secrétariat Général       
Nos Réf : JPL/VC      Leudeville, le 18 juin 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etaient présents : 

 

Mairie : Jean-Pierre LECOMTE, Maire 

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

périscolaire, jeunesse » 

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 

 

Etaient absents : 

 

Philippe COUADE, Conseiller Municipal membre de la Commission 

 Gaëtan FANICHET, Conseiller Municipal membre de la Commission 

Gaëlle MARCHANDISE, Conseillère Municipale membre de la Commission 

  Karine ROULLEAU, Conseillère Municipale membre de la Commission 

 

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT 
COMPTE RENDU REUNION DU 12 JUIN 2015 
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ORDRE DU JOUR : 

 
� Bilan sortie vélo 

� Installation jeu araignée 

� Vente de gâteaux fête de la musique 

� Tournoi de foot 

� Questions diverses 

 

 

1/ BILAN SORTIE VTT DU 14 MAI 2015 : 

 
Environ 35 personnes ont participé à cette sortie. 

 

Malgré la pluie, il en ressort un enthousiasme général pour reconduire cette sortie en 2016. 

 

Changer le parcours mais prévoir un lieu pour le football 

 

En 2016, faire une communication sous forme de flyer pour espérer une participation plus importante. 

 

 

2/ INSTALLATION JEU ARAIGNEE: 

 

L’installation du jeu araignée dans le square aura probablement lieu fin juillet. 

 

L’inauguration du jeu en présence des enfants aura lieu le 5 septembre 2015 vers 12h. L’horaire reste à confirmer.  

Un ruban sera installé et coupé par les huit Conseillers Municipaux. 

 

Ce jeu sera sous la responsabilité des parents et destiné aux enfants de 6 à 12 ans. 

 

Il est évoqué le coût important d’acquisition de ce jeu et tous insistent pour qu’il soit respecté. 

 

Les enfants ont émis le souhait de distribuer, avec les adultes, un flyer pour cette inauguration. Nous verrons la 

dernière semaine d’août, si certains sont disponibles. 

 

 

3/ VENTE DE GATEAUX A LA FETE DE LA MUSIQUE : 

 

Il est proposé aux enfants de faire des gâteaux et de les vendre lors de la fête de la musique du 20 juin à partir de 

19h. Les recettes seront reversées, à titre symbolique, pour l’achat de l’araignée. 

 

Malheureusement, ce jour, peu sont disponibles, nous abandonnons donc ce projet. 

 

 

4/ TOURNOI DE FOOTBALL : 

 

Il aura lieu le 27 juin à partir de 9h au stade et il est organisé pour tous les âges. 

Etienne prépare une équipe, Adrien et Romain souhaitent y participer. 

 

Parents et enfants peuvent s’inscrire sur place. 
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5/ DIVERS : 

 

Accueil des nouveaux habitants : 

 

Samedi 5 septembre aura lieu une rencontre vers 11h avec les familles récemment installées à 

Leudeville (depuis septembre 2014). 

Elles recevront une invitation, les CME participeront à ce rendez-vous. 

 

Visite du Conseil Départemental de l’Essonne : 

 

Lors de la cérémonie des vœux du 10 janvier dernier, Patrick Imbert, Président de la Communauté de 

Communes du Val d’Essonne a proposé aux CME de visiter l’Assemblée Départementale. 

Un contact sera pris prochainement afin de programmer ce rendez-vous, si possible un mercredi après-

midi dès la rentrée. 

Même si certains seront au collège à la rentrée, il leur sera proposé d’y participer. 

 

 

 

Bonnes vacances à tous et à bientôt. 


