
En quoi consiste l’Art Floral ? 
C’est un regard sur le jardin, une promenade dans la campagne : une 
mousse, une branche recouverte de lichen, une pâquerette…Avoir l’en-
vie de cueillir et de redonner une autre vie en créant un bouquet, c’est 
déjà de l’Art Floral. Un art qui demande quelques compétences et une 
technique qui s’apprend. 
 
Comment le faites-vous découvrir ? 
En tant que professeur diplômée de l’atelier Vents de Fleurs (dont le but 
est de promouvoir et d’enseigner l’Art Floral), je propose d’initier à l’ap-
prentissage des techniques de création et à la découverte de nombreux 
végétaux : les associer, jouer avec les couleurs et les formes, et surtout 
laisser l’élève exprimer sensibilité et créativité. 
 
Des manifestations sont-elles prévues en 2014-2015 ? 
Tout au long de l’année, des cours, stages, sorties et expositions sont à 
l’agenda de Vents de Fleurs. Fin septembre, direction la Belgique pour 
l’happening d’Alden Biesen, une exposition internationale d’Art Floral et 
les 15 &16 novembre, notre atelier expose à Leudeville. Enfin, en Novem-
bre et Janvier, des démonstrations auront lieu à la Société Nationale 
d’Horticulture de France, à Paris. 

 
 
 
 
 
Jean-Pierre Lecomte 
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8 Novembre :   Sortie Disney 
 

11 Novembre :   Commémoration  
 

15&16 Novembre :  Exposition Art Floral 
 

20 Novembre :   Sortie culturelle au musée d’Art  
    moderne de Paris 
 

22 Novembre :   Soirée choucroute   
    Comité des Fêtes 
 

6&7 Décembre :   Palette de Talents 
 

13 Décembre :    Concert de Noël   
    Musique Buissonnière 
 

14 décembre :   Sortie seniors 
 

17 décembre :   Remise des colis de Noël  
 

18 décembre :   Sortie culturelle à la Cité de la  
    musique 
 

10 janvier 2015 :   Vœux du maire 
 

18 janvier  2015 :   Repas des seniors 
 

30 janvier 2015 :   Spectacle Les hivernales ‘Les  
    désaxés’ 
 

11 février 2015 :  Spectacle de l’accueil de loisirs 
 

7 mars 2015 :    Soirée des restos du cœur 

  3 QUESTIONS À CHRISTINE LESCENE 

ÉDITO 

  EN BREF ... 

  

�  01 69 14 81 52 - mairie@leudeville.fr  - www.leudeville.fr  

 

Octobre 2014 

flash-info 

Retrouvez toute l’actualité  
municipale sur www.leudeville.fr 

PALETTE DE TALENTS 
APPEL À PARTICIPATION 

Vous êtes artiste ou créateur ? Photographe, 

sculpteur, peintre, créateur de bijoux, poète.... 
venez exposer vos œuvres   
les 6 et 7 décembre 2014,  

à la salle des fêtes de Leudeville.  
Participation libre. Inscription en Mairie. 

 SEMAINE BLEUE  

C’EST LA RENTRÉE 

RETOUR EN IMAGES 

CCAS 

Zoom sur l’accueil de loisirs 
L’équipe/Les NAP 

FÊTE DE LA SCIENCE 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 

AGENDA 

 
Atelier vents de fleurs 

 
Cours une fois/mois 

 

http://ventsdefleurs.fr  
 

� 06.77.54.25.99 

RYTHMES SCOLAIRES  

DÉMARCHAGE À DOMICILE 
la mairie ne mandate personne en son nom 
tels que police, gendarmerie, agents EDF et 
GDF, services de l’eau, des déchets, ... 

SORTIE SÉNIORS 
Dimanche 14 décembre 2014 

12h30 : déjeuner sur les bords de Marne,  

16h : pièce de théâtre ‘Cher Trésor’ 
18h : visite des illuminations des Champs Elysées 

Tarif : 65€ (Leudevillois) /85€ (extérieurs) 
Inscription en mairie 

 La rentrée de septembre a vu  
l'application de la loi sur les rythmes 
scolaires et la mise en place des NAP 

(nouvelles activités périscolaires). 
Sous l'égide d'une équipe d'anima-
tion renforcée, les activités propo-
sées aux écoliers de Leudeville s'ins-
crivent dans un projet pédagogique 
global qui tend à respecter leur bien-

être. Un dispositif dont l'impact finan-
cier pour la commune est non négli-
geable.  
 Côté secondaire, nos collé-
giens et lycéens ont de nouveau subi 
les dysfonctionnements des trans-

ports dont l'organisation revient au 
département. La mobilisation des 
différents acteurs a toutefois permis 
de rétablir la situation. 
 L'élection du nouveau Conseil  
Municipal des enfants vient de dési-

gner une nouvelle équipe de 8 CM1-
CM2 : bienvenue aux jeunes élus !  
 Le forum des Associations et les  
Journées du Patrimoine ont connu 
un franc succès. Deux occasions qui 
génèrent rencontres et échanges 

dans notre village. La Fête de la 
Science et la Semaine Bleue présen-
tent la même réussite. 
 Les tergiversations administrati-
ves ont empêché de conduire les 

travaux du fossé de Châtres comme 
nous l'avions souhaité mais nous res-
tons mobilisés sur le sujet afin de trou-
ver une solution adéquate pour l'été 
2015. 
 Les travaux de rénovation des  

huisseries de l'école maternel-
le arrivent enfin à leur terme malgré  
de nombreux aléas de chantier et 
le dossier du PLU se réactive pour 
trouver sa finalité courant 2015-2016. 
 Je vous souhaite une excellen-

te fin d’année à tous. 
  
 

CME 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX JEUNES ÉLUS ! 



       CADRE DE VIE / TRAVAUX 

DOSSIER  

 

Depuis le 08 septembre, la commune met en œuvre les NAP (nouvelles activités périscolaires) sous  
la direction de Maxime Rivier.  Un 1er cycle d’activités de 6 semaines a été conçu par l’équipe  
d’animation et les enseignants qui y participent. Régulièrement évalués, les ateliers de ce 1er cycle  
seront susceptibles d’être modulés au cours du second cycle. 

Maxime 
Gérald 

Laure-Anne 

Willy 

Marion Laetitia 

Emeline 

L’équipe de l’accueil de loisirs 

Atelier Coiffure/ Willy transmet aux  
enfants son savoir-faire : coques, tresses  
africaines, brushing et bigoudis … 

Grâce à la 
vente de leurs 

gâteaux lors de la 

fête de la Saint-Jean, 
les CME ont participé 
à l’achat d’un nou-
veau filet pour le city 
stade. 

C.C.V.E.-COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE     

 LES NAP ELEMENTAIRES 

Le journal des NAP/ Laetitia  

Sous la direction de l’animatrice-rédactrice en 
chef, les reporters en herbe s’initient à la ré-
daction d’articles, à la prise de vue photos   
et au reportage. Un atelier permettant  
d’informer les familles sur le contenu des NAP. 

Initiation à la culture espagnole/  
Christina Lopez propose aux enfants  
compétences langagières, notions de  
phonologie et découverte culturelle. 

En avant la musique/ Franck Després  
donne le goût de la musique avec la  
découverte et la pratique d’instruments.  
Les enfants s’initient au tambour. 

Emeline, animatrice-volante, vient en  
complément sur l’ensemble des ateliers. 

 

Le projet de "Schéma Régional de Coopération Intercommunale" initié par la loi MAPAM n° 2014-58 du 27 
janvier 2014 est à l'étude chez le Préfet de Région. Une obligation : créer des ensembles de 200 000  
habitants ou plus. Certaines projections imaginent des structures pouvant atteindre 800 000 habitants.  
Leudeville est frontalier de l'éventuelle future agglomération du Grand Evry qui compterait 532 000 habitants. 

Malgré des démarches de l'administration visant à nous faire réfléchir sur notre avenir, le Conseil Municipal 
de juin dernier a voté à l'unanimité de ses 15 membres une délibération pour rester dans le périmètre de la 
CCVE (Communauté de Communes du Val d'Essonne), hors du projet du Grand Evry. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bien que la loi n’y oblige pas, mais afin d'anticiper l'avenir, des réflexions sont conduites au niveau de la 

CCVE pour constituer une éventuelle future communauté d'environ 100 000 habitants avec le sud de l'Esson-
ne (Communauté de Communes des "2 Vallées" et Communauté de Communes "Entre Juine et Renarde", 
autre...). La CCVE compte actuellement 59 000 habitants. 
Le Conseil Municipal de Leudeville sera ferme et déterminé à protéger l'avenir des Leudevillois. 

+ d’infos sur : www.cc-val-essonne.fr 

Ce choix répond principalement aux critères suivants: 
 

• Appartenir à une communauté de taille humaine, 
• Maintenir le caractère fort de ruralité auquel les Leudevillois sont attachés, 
• Eviter de devoir supporter le partage d'un endettement démesuré et catastrophi-

que de certaines agglomérations voisines allant jusqu'à 3 000 €/habitant alors que 

l'endettement de la CCVE est de 4 €/habitant. 

Une nouvelle cabane  
a été installée à l’école ma-
ternelle pour le rangement 
des équipements et des 
jeux. 

UN FILET NEUF 
au City Stade 
MERCI LES CME ! 
 

 

FOSSÉ DE CHÂTRES 
 

Afin de prévenir l’inondation éventuelle de 
certains quartiers du village en cas d'orages 
violents, la municipalité avait prévu de réali-
ser le curage du fossé de Châtres durant le 
mois d'août 2014. Cette opération, non effec-
tuée depuis 1990, visait à favoriser l'écoule-
ment des eaux du fossé par un retrait de la 
vase, des branchages et résidus divers. Le 
curage est mis en attente, en raison du refus 
de l'administration qui a classé ce fossé en 
"ru" pour des raisons écologiques. Une révision 
de ce classement sera à nouveau deman-
dée auprès de la DDT avec l’aide de la 
Chambre d'Agriculture. Affaire à suivre... 

Le panneau de  
signalisation au centre du 

village a été complété et  
modernisé. 



Mobilisons-nous contre le cancer du sein ! 

               CCAS    

DEVENEZ BÉNÉVOLES 
pour rendre visite aux résidents de 

l’EHPAD, un après-midi par  
semaine: ils vous attendent avec 
impatience. Il reste 2 places 
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Colis des anciens 
L’âge des bénéficiaires passera à 66 ans 

en 2014 pour parvenir à 70 ans en 2018 
afin de tenir compte de l’augmentation 
de l’espérance de vie.  

 
 
Vous êtes une femme entre 50 et 74 ans ? 
Le cancer du sein, le plus fréquent chez la femme peut être 
guéri dans neuf cas sur dix, quand il est dépisté à temps.  
Une mammographie tous les 2 ans, chez le radiologue agréé de 
votre choix, vous est proposée par l’ADMC 91, 01 64 90 52 12  

AVC 
Conférence à l’EHPAD 

Isabelle Jacquemin de l’Association  
Gérontologique de l’Essonne a évoqué 
les facteurs de risque, les moyens préven-
tifs et les traitements des accidents cardio

-vasculaires. Des échanges entre les 28 
participants ont animé ce moment  
convivial. 

Découverte de nouveaux jeux extérieurs/Gérald  
(projet passerelle maternelles-élémentaires) 
Différents types de jeux sont proposés à 2 tranches  
d’âges : jeux collectifs, de coopération  
ou individuels.  

La calculatrice 
demandée par 
le collège a été 

offerte par le 
CCAS aux 21 élè-
ves de Leudeville 
entrant en 6°. 

Des activités ouvertes à tous les séniors Leudevillois se sont déroulées à l'EHPAD : après-midi dansant, jeux, 

chansons et conférence sur la somatothérapie. Mercredi, les enfants de l'accueil de loisirs ont rendu visite 

aux résidents : au programme, rencontre, découverte des locaux, jeux et goûter. 

 
 

 LES NAP MATERNELLES 

Initiation aux techniques de peinture/Laure-Anne  
Développer le sens créatif des enfants avec l’usage  
d’outils du quotidien associés à la peinture. Une pochette 
avec les créations sera donnée aux enfants à la fin du 
projet. 
 

Immersion dans le monde des pirates/Marion   
Un plongeon dans l’univers des pirates !  
Bateaux, drapeaux et perroquets seront au rendez-vous 
de la grande chasse au trésor finale.  

Sécurisation rue Bourg la Reine 
Depuis la rentrée, les enfants de l’école maternelle  
empruntent  la rue Bourg la Reine pour se rendre à la  
cantine. Un panneau stop et une signalisation au sol ont 
été mis en place pour sécuriser leurs déplacements. 
Ils vous remercient pour votre prudence. 

Vitaris est la société retenue 

par le Conseil général pour  

gérer la télésurveillance.  
Chaque abonné a été contacté 
individuellement afin de changer 
le matériel. 

Ne donnez jamais vos  
coordonnées bancaires par  
téléphone !  

 

Le défibrillateur 
a été déplacé à 
l’extérieur de la 
salle des Jon-
quilles : il est  
désormais  

accessible à tous, jour et nuit.  

     Retrouvez + de photos des NAP sur http://www.leudeville.fr/accueilloisir.html 

Réseau Bronchiolite  
Centre d’appel ouvert du 10 
Octobre 2014 au 22 Février 
2015, 7j/7, (9h-23h) : 

0 820 820 603: Kinésithéra-

peutes disponibles week-end 
et jours fériés (9h à 18h)  
0 820 800 880 : médecins  
libéraux disponibles, 7j/7,  
(9h-23h) + d’info :  
www.reseau-bronchio.org 

EN BREF…. 

Parties de dominos, de puissance 4,  
de scrabble et de Rummi : les résidents 
ont retrouvé, le temps de deux après-
midi, le goût du jeu.  

RYTHMES SCOLAIRES/L’ACCUEIL DE LOISIRS                 

15 octobre  
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VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE JEUNESSE ET CITOYENNETÉ         
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Balade contée  
avec Marie-Claude  
Foncelle et les 

conteurs de  
‘l’Ecoute s’il pleut’. 

Guédelon (Yonne). En construction depuis 17 

ans, ce Château fort est bâti à l’aide des matériaux et 
techniques du XIII° siècle. L'après-midi a été consacrée 
à la visite du musée du grès et d'un atelier de poterie à 
Saint-Amand en Puisaye. 
 

6 septembre Ouverture  
de l’église  
Saint-Martin  

L’élection du nouveau Conseil municipal des  
enfants s’est tenue à l’école élémentaire.  
Les élèves avaient le choix entre 16 candidats : 
CM1: Orlane Millet, Clara Mazeau, Mathys  
Doisneau, Etienne Foiry, Enzo Plessis-Lopez, Mathieu 
Couade, Jade Trellu, Charlotte Sejourné-Lesage, 
Loghan Villaret, Louis Roch, Mathis Garimède 
CM2 : Maya Petit, Valentin Lebaron, Camille Trellu, 
Romain Cuperlier, Adrien Demarne.  
Un grand bravo à tous les candidats!  
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Zoom sur ACTI’PRO, association créée par  
Sandie Trellu et Sandrine Pires 
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TOUR DE L’ESSONNE, CCVE 

CONCERT MUSIQUE BUISSONNIÈRE 

5 octobre  

Quel est l’objectif d’Acti’Pro ?  
Notre association, dédiée aux artisans, entrepreneurs, commerçants et professions  
libérales réunit divers corps de métier. Il s’agit d’échanger entre professionnels et de  
s’entraider avec une mise en commun des réseaux. Nous proposons à nos adhérents de ne pas 
rester seuls face à leurs interrogations. Chacun apporte son expérience et son savoir.  
Que Proposez-vous à vos adhérents?  
La possibilité d’échanger, de travailler ensemble et de s’informer grâce à un apport en  
documentation et des réunions trimestrielles auxquelles participent des intervenants  
spécialisés, sur des thèmes aussi variés que la mutuelle et la prévoyance, la comptabilité, la ré-
munération du gérant, la communication ou la loi de Finances.  
Quels sont les évènements d’Acti’pro ? 

Le 26 septembre, nous avons organisé un repas, offert par la CCVE, en présence de Camille Val-
lois, chargée de mission à la CCVE, de Philippe Bousselet, adjoint au Maire et d’artisans et com-
merçants du territoire. Une manifestation organisée pour les professionnels par ‘Sud Essonne en 
action’ aura lieu le 27 novembre 2014 à partir de 18h30 au domaine de Frémigny à Bouray sur 
Juine : « Les chefs d’entreprises se mettent en scène »  Act 1  
A vos agendas ! La Prochaine réunion Acti’Pro aura lieu le 6 novembre à 20h, en salle des  
Jonquilles.  Contact : 06 83 53 07 53 / actipro91630@gmail.com 

20 septembre  

21 septembre  

18 septembre  
4 octobre  

12 octobre  

AU PROGRAMME de la Fête de la Science, les ateliers des petits débrouillards : cristallographie, 

course de relais sur le tri sélectif et jeux interactifs sur le thème de l’environnement et de la  
préservation de notre planète, proposés par la CCVE et le Conseil général de l’Essonne. 

RETOUR EN IMAGES  

Les CP ont voté pour la 1e fois 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ÉLUS ! 

13 et 14 octobre  

Charlotte  
Adrien Etienne 

Maya 

Jade 
Camille 

Romain 

Orlane  

Les jeunes élus ont un rôle de représentation auprès de leurs camarades et participent à la vie municipale en  
assistant aux cérémonies commémoratives. Ils se réunissent une fois par mois pour mener les actions qu’ils mettent en 
place ensemble, avec l’aide de l’équipe municipale. 

L’élection du CME, organisée par Sandrine  
Lecot et menée de main de maître par l’équipe 
enseignante, offre aux élèves un apprentissage 
de la citoyenneté. Franck Després, Gaëlle Huard, 
Christina Lopez et Bernard Deshayes l’ont prépa-
rée et encadrée sur les temps scolaires.  
Un grand merci à eux ! 

Liste d’émargement et carte d’électeur : les 
élèves ont eu 4 bulletins nominatifs à glisser 
dans l’urne, après passage dans l’isoloir. 

+ de photos sur http://www.leudeville.fr/cme.html 


