
 

 

 
 
 
 
 
 

Les 5 & 6 décembre 2015 
à la salle des loisirs : 

 
1er marché de Noël  

  " Créations & Gourmandises " 

 
 Une vingtaine d'exposants seront présents pour le    
 plaisir de vos yeux et de vos papilles : créations  
 artistiques, objets de décoration et autres idées  
 de cadeaux, ainsi que diverses dégustations vous 
 y attendront.  

Téléthon 

 
Course d’orientation et vente de gâteaux  

 
Ne manquez pas ce rendez-vous  

festif et solidaire ! 

 
 
 
 

La sécurité des personnes et des  
équipements est fondamentale. Au-delà 
du coût, ce sujet n’est pas négociable  
et doit rester la priorité absolue. 
Depuis l’arrivée du nouveau conseil  
municipal, une des préoccupations  
majeures a été de s’assurer de la  
conformité réglementaire des installations. 
Plusieurs actions de mises en conformité 
ont été réalisées suite aux contrôles  
effectués par les organismes accrédités. 
Nous maintiendrons cet engagement et  
veillerons à l’arrivée des nouvelles  
réglementations susceptibles d'impacter 
notre village. 
C’est dans ce cadre, que la  
réglementation PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) impose de mettre en conformité 
tous les bâtiments accueillant le public.  
La réalisation de l'ensemble de ce  
programme s'échelonnera sur les trois  
années à venir. 
 
Le 5 septembre dernier, « les nouveaux  
arrivants » ont répondu nombreux à  
l’invitation de la municipalité démontrant 
ainsi l’intérêt encourageant qu’ils portent 
à leur nouveau village. Ce même jour a 
permis aux associations de consolider leur 
existence par des adhésions en légère 
hausse. Le monde associatif apporte du 
dynamisme au village, nous continuerons 
à le soutenir. 
 
Enfin, les mois à venir verront notre activité 
centrée sur les « gros » dossiers que sont le  
Plan Local d'Urbanisme et le devenir de la  
Base Aérienne 217. 
Sur le plan festif, notre 1er marché de Noël  
se déroulera début décembre, occasion 
de faire découvrir aux visiteurs des  
créations artisanales originales et  
spécialités gastronomiques de qualité.   
Une rentrée chargée vient de démarrer.   

                                     Jean-Pierre Lecomte 

Que représente votre association ?  
Le but de l'Association est de permettre aux habitants de s'épanouir autour des 
bienfaits que représente le théâtre, notamment le développement de la  
créativité, de la concentration, de la mémoire. Faire du théâtre nécessite un 
grand sens de l'écoute  de l'autre, permet d'apprendre à gérer son stress et sa 
timidité, demande de la discipline et implique la notion du travail collectif.  
Le théâtre constitue un excellent apprentissage dès le plus jeune âge. 
 
Quel programme proposez-vous ? 
Actuellement des stages sont proposés aux enfants âgés de 6 à 12 ans, ainsi 
qu'aux adolescents de 13 à 18 ans, à raison de 2 heures par jour pendant une 
semaine de vacances scolaires. Un stage vient d'avoir lieu en octobre; le  
prochain est prévu pendant les congés scolaires du printemps 2016. Les cours 
sont dispensés par un intervenant théâtre diplômé et se déroulent en deux temps : la première partie  
est consacrée à des exercices et la seconde à de l'improvisation basée sur un thème  ou un support. 
 
Que signifie "mon théâtre pour ton cartable"  
L'Association a un double objectif : contribuer à l'épanouissement personnel par le développement du sens  
artistique et créatif, tout en apportant un soutien dans la scolarité d'enfants vivant dans des pays défavorisés. 
Grâce aux spectacles et représentations théâtrales que nous organisons, l'Association vient en aide aux enfants 
de Madagascar, du Tchad et de la Roumanie; c'est donc à la fois une activité ludique pour ceux qui la        
pratiquent en même temps qu'une action humanitaire.   
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Novembre 2015 : 
 

05 :   Séniors : après-midi jeux   
11 :  Commémoration de l’Armistice 1918                                       
19 :  Sortie Culturelle à Maisons-Laffitte 
28 :  Soirée du Comité des fêtes                                   
 

Décembre 2015 : 
 
05 & 06 : Marché de Noël et Téléthon  
06 & 13 :  Elections Régionales 
11 :  Sortie Séniors, dîner-spectacle russe  
12 :  Concert Musique Buissonnière 
16 :   Distribution des colis de Noël                                     
17 :   Sortie culturelle « Les Macarons de Réau » 
 

Janvier 2016 : 
 

09 :  Vœux du Maire 
16 :  Repas Séniors du Nouvel An                                         
23 & 30 :  Collectes au profit des restos du cœur  
29 :  « Les Hivernales » 
  danse contemporaine-hip hop 
 
Février 2016 : 
 

06 :  Soirée restos du cœur    
07 :  Tournoi de belote 

  3 QUESTIONS à Malika Thomas (Mon théâtre pour ton cartable) 

ÉDITO 
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flash-info 

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

AGENDA 

Le thé dansant  

Semaine bleue  
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  ACCUEIL DES « NOUVEAUX ARRIVANTS »  
 

  Le 5 septembre, 16 nouvelles familles sont venues partager un  
  apéritif de bienvenue offert par la municipalité.  

  De nombreux échanges ont eu lieu dans un esprit convivial.  
  Une brochure leur a été remise dans laquelle sont répertoriées 

  différentes informations pratiques. Bienvenue à Leudeville ! 
          www.leudeville.fr/brochureinformationspratiques.pdf 

 

CAMIONS EN STATIONNEMENT  
 
Les camions stationnés depuis plus de 15 ans sur une  
parcelle située à la sortie du Chemin du Piège ont 
été évacués durant l’été dernier. Suite à un entretien 
et une rencontre sur site avec le propriétaire du  
terrain, ce dernier a procédé à l’enlèvement de  
tous ses véhicules et fait remettre son terrain en état.  
Cette opération, totalement prise en charge par le 
propriétaire, n’a aucune incidence financière pour 
la commune. 
Le conseil municipal s’associe aux nombreux  
Leudevillois qui se réjouissent de cette action positive 
pour l’aspect esthétique du village. 

 
La municipalité a transmis le 27 septembre dernier son agenda 
concernant la mise en conformité des sites  recevant du public : 
 
ACCUEIL DE LOISIRS :                                                    

• Modification des portes d’entrée de largeur  
insuffisante 

• Déplacement des sanitaires pour la création de  
WC PMR 

• Rampe d’accès 
 
BIBLIOTHEQUE : 

• Dérogation demandée compte tenu du coût trop   
élevé des travaux (ascenseur). Un service de prêts de 
livres informatisé sera assuré à la salle des Jonquilles  

 
MAIRIE :     

• Modification du comptoir de réception réalisée en  
septembre 2015 

 
SALLE DES FETES :  

• Modification des huisseries latérales (sortie jardin)      
réalisée durant l’été 2015 

• Elargissement des portes du sas d’entrée 
• Rampe d’accès à la salle des Jonquilles 

 
SQUARE DARDELET : 

• Modification de l’accès 
 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT COMPLEMENTAIRES 
• Signalétique pour les malvoyants 
• Diverses modifications de franchissement des lieux 

(seuils de portes, tapis …) 
 
L’ensemble des travaux de mise en conformité  
s’échelonnera jusqu’en 2018. 

REGLEMENTATION 
 
L’ARRÊTÉ du 8 décembre 2014 consolidé le 30 septembre 2015 fixe les dispositions prises pour l’application 
des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du  
décret n° 2006-555, relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 
public (ERP) situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public (IOP). 
L’échéance d’application prévoyait une mise en accessibilité des ERP et des IOP existants au 
31 décembre 2014.  
Le projet de loi pour la mise en accessibilité des ERP et des transports publics pour les personnes             
handicapées ou à mobilité réduite a été adopté au Sénat puis à l'Assemblée Nationale le 12 Juin 2014. 
Une des principales mesures est la création des agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP). 
Cet agenda permet à tout propriétaire d’établissement recevant du public de poursuivre ou de réaliser 
l’accessibilité des établissements après le 1er janvier 2015. Il correspond à un engagement d’exécuter des 
travaux dans un délai de 3 ans, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité. 

 

Après plus de 3 ans de négociation entre la CCVE et l’Etat, les terrains de la Base Aérienne 217 ne sont toujours 
pas cédés. Cette situation empêche toute opération de développement économique.  
 

Des prospectives de constructions immobilières sont par ailleurs en cours sur la partie Nord de la BA 217 (terrains 
de Plessis-Pâté). Une décision pourrait être prise concernant la cession de ces terrains lors du comité ministériel du 
22 octobre.  
 

                        Affaire à suivre… 

 

GENS DU VOYAGE  
 

Fin août, nos voisins de Saint-Vrain ont vu tous leurs  
équipements sportifs (terrain de football, courts de  
tennis, city-stade) être occupés par les gens du voyage. 
Leur club de football avait organisé un stage destiné à 
27 enfants durant cette période ; il s’est retrouvé de ce 
fait exclu de ses propres installations.  
Pour leur permettre d’assurer le déroulement de leurs 
activités sportives, nous avons proposé de mettre notre 
terrain et nos vestiaires à disposition de ces enfants. 
Nous remercions l’AFAL (Association Football Amicale 
Leudeville) qui a spontanément soutenu cette action.  

SAPEURS-POMPIERS  
 

Suite au nouveau règlement opérationnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne 
(SDIS) de décembre 2014, la commune de Leudeville dépend désormais officiellement du centre de secours de   
Marolles en Hurepoix en remplacement de celui de Vert le Grand.  
Les sapeurs-pompiers de Marolles en Hurepoix passeront vous présenter le calendrier 2016 en tenue officielle. 

  C.C.V.E COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE 

 

 

Mise en conformité de l’accueil  
de la mairie 

    réalisée en septembre 2015 

PROJET DE FORAGES PETROLIERS 
 

En mai dernier, un projet d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides par pompage traditionnel depuis le  
site de Vert le Grand a été déposé par la Société Vermilion. 
Une enquête publique s’est déroulée jusqu’à fin juin, afin de recueillir les avis des particuliers. 
Le Commissaire Enquêteur mandaté par le Tribunal Administratif a émis, dans son rapport, un avis défavorable 
au motif principal de l’incertitude quant au rendement de l’exploitation. 
Il appartient désormais au Préfet de se prononcer définitivement dans les semaines à venir. 



 

 

 

Téléassistance 

Depuis le 1er septembre 2015 
la société VITARIS, prestataire du  
département pour le service de  
téléassistance a augmenté ses  
tarifs qui passent à 6,11 euros  
mensuels. 

               CCAS    TRAVAUX 

Evolution de l’ACS (Aide au paiement d’une Complémentaire Santé) 
3 modifications depuis le 1er juillet 2015  
- Le bénéfice des droits liés à l’ACS est conditionné à la souscription de contrats d’assurance  
  complémentaire santé homologués par l’Etat 
- L’assuré bénéficie du tiers payant «  intégral » (la part complémentaire est directement avancée par  
  le contrat ACS de la mutuelle) 
- La suppression des frais de franchises médicales et des participations forfaitaires (exonération du forfait  
  de 1 euro lors des consultations chez son médecin traitant et paiement des franchises sur les actes des  
  auxiliaires médicaux ainsi que sur les prestations de transport sanitaire) 
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 Mission Locale des Trois Vallées  
 Son but : Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans (inclus) en  
 démarche d’insertion sociale et professionnelle 
 En 2014, 18 jeunes Leudevillois ont bénéficié de cet  
 accompagnement 
 Antenne de Brétigny sur Orge 35 rue Edouard Danaux / 01 60 85 00 49 

 Le Service SOPHIA a été créé par l’assurance maladie pour aider les  
personnes souffrant d’une affection chronique à mieux vivre avec leur  
maladie (diabète, asthme).  
Soutien, écoute et conseils personnalisés sont proposés gratuitement. 
 RDV sur ameli-sophia.fr ou au 0811 709 709 

 
Jeudi 5 novembre 

Après-midi jeux réservé  
aux séniors (cartes,  

scrabble, jeux de société…) 
à la salle des Jonquilles de  
14h00 à 16h30  autour d'un  

thé ou café gourmand. 
 
 

Sortie séniors : 
Vendredi 11 décembre 2015 

Dîner-spectacle 
au Village Russe à Paris 

 

        Participation : 

 65 € pour les Leudevillois 
 85 € pour les extérieurs 

              Inscription en mairie 

VESTIAIRES SPORTIFS  
 
Dans le cadre du plan de relance de l’investissement des Collectivités, nous avons bénéficié de la 
part du Conseil Départemental d’une subvention d’un montant de 47 206 €, représentant environ 
50 % du prix estimé des travaux HT.  
 
Ces vestiaires destinés à être utilisés par les écoles, l’accueil de loisirs et les associations répondront 
aux normes PMR. 
 
Le permis de construire a été déposé le 26 septembre 2015. 

 
EGLISE SAINT MARTIN  
 
Comme annoncé dans le flash info d’Avril 2015, la restauration  
des vitraux de l’Eglise Saint Martin est en cours.  
 
Début septembre, les 4 vitraux les plus critiques ont été déposés 
par le Maître Verrier, Monsieur Miller, pour réfection en ses  
ateliers. Les autres vitraux seront réparés sur place lors de la  
repose. Une obturation temporaire des 4 ouvertures a été mise  
en place à l’aide de plexi-glass et de contreplaqué. 
 
Cette opération a été réalisée grâce à la participation de la 
Communauté de Communes du Val d’Essonne qui, au titre du 
Fond de concours petit patrimoine touristique 2015, nous a  
accordé une subvention de 6 000 €, soit environ 50% 
du montant total HT des travaux. 

 

 
URBANISME  
 
Révision du Plan d’Occupation des Sols valant mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme  
 
L’appel d’offres pour le choix du bureau d’études a été lancé. 
Courant novembre, la Commission d’appel d’offres procèdera à l’analyse technique et  
financière des dossiers reçus afin de désigner le bureau d’études. 
 
En vue de réduire le coût de cette prestation, cette procédure s’effectue conjointement  
avec la commune de Saint-Vrain. 

 
RESTAURANT SCOLAIRE  
 
L’emprunt souscrit en 2012 par la commune auprès de la Banque Populaire pour financer la 
réalisation de la cantine a été renégocié à un taux plus avantageux en date du 1er septembre 
dernier. Le bilan de cette opération permettra de générer un gain total de 16 000 €. 

La Semaine Bleue 2015 s'est déroulée du  
12 au 16 octobre.  
Les relations intergénérationnelles ont été  
favorisées à travers un après-midi "contes"  
animé par l’association l'Ecoute s'il pleut,  
réunissant 35 enfants de  maternelle et  
15 résidents de l’EHPAD. Un loto avec les  
enfants de l’accueil de loisirs, une réunion  
d’information sur l’automédication, une  
pièce de théâtre ainsi qu’un spectacle des 
années 30 sont venus étoffer cette semaine.  
Un grand merci à tous les bénévoles pour  
leur aide précieuse. 

SEMAINE BLEUE  



 

 

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE                                                                    ENFANCE /  JEUNESSE     

RETOUR EN IMAGES  
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17 septembre 

Sorties culturelles 

     4 

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS  
 
Les enfants de l’école élémentaire ont voté jeudi 07 octobre 
pour élire 4 nouveaux membres du Conseil Municipal des  
Enfants (CME). Il s’agissait de remplacer les 4 enfants du CM2  
élus en 2014 et passés en 6e, par 4 enfants de CM1.  
Ont été élus pour 2 ans : Antonin De Santis, Ylam Millet,   
Camille Poirié, Léane Sota. Ils rejoignent Etienne Foiry,  
Orlane Millet, Charlotte Séjourné-Lesage, Jade Trellu,  
désormais en CM2. 
 
Guidé par une vive motivation, notre CME participe aux 
commémorations des 8 mai et 11 novembre. Il s’est investi   
notamment dans plusieurs actions : collecte au bénéfice des  
restos du cœur, soirée jeux / pizzas,  sortie VTT, accueil des  
nouveaux arrivants ... 
 
Son rôle est de proposer des projets attendus par les enfants de 
la commune ; à ce titre une "araignée" a été installée dans le 
square Dardelet. Son inauguration a eu lieu en présence de  
notre député Michel Pouzol le 5 septembre. Ce dernier avait pris 
connaissance, à l’occasion des vœux du Maire en janvier 2015,  
du souhait des CME de disposer d’un jeu pour les 6/12 ans et a 
accordé une subvention pour cette réalisation. 
 
La municipalité remercie les 4 membres sortants du CME pour 
leur forte implication : Romain Cuperlier, Adrien Demarne, Maya 
Petit, Camille Trellu et adresse ses vœux de pleine réussite au 
nouveau conseil. 
 

Résidence favorite des rois de France à la  
Renaissance, le château de Blois est un monument 
incontournable. Après la visite des appartements 
une promenade en calèche a permis de découvrir 
la vieille ville et les rives de la Loire. Animations, jeux 
d'optique et spectacle d'illusions étaient au  
programme de l'après-midi au Musée de la Magie.  

Au cours de la semaine tous les enfants des écoles sont venus éveiller leur sens artistique : création auditive et  
gestuelle, musique et écoute de l'autre pour jouer à l'unisson. Même les tout-petits ont découvert un monde musical 
ludique et très diversifié. Les sculptures sonores présentées invitaient à l’exploration des formes et des sons, à  
l’expérimentation et à la curiosité : sculpture d’ardoise et de bronze à tiges de verre frottées, méta-instrument joué 
par captation de mouvement, structures de bois et de métal percutées par des mailloches et autres instruments de  
musique plus traditionnels.  

 

 

Inauguration le 5 septembre 

53 enfants ont participé à cette journée au 
parc d’attractions. Départ 6h, retour 22h  
avec au programme, attractions à sensation  
et parcours interactifs dans une ambiance  
conviviale. Merci à Anne-Caroline, Florent,  
Karine, Laurent et Pascal les accompagnateurs. 

FETE DE LA SCIENCE du 5 au 10 octobre 2015 
Une exposition sonore proposée par  
Marie-Claude Foncelle.  

Le samedi matin, à  
l'atelier, nous avons eu le 
plaisir de voir une  
quarantaine d'enfants, 
avec leurs parents,  
construire des objets 
musicaux avec l'aide 
et sur les propositions 
d'Isabelle Lacaton.  
Petits et grands ont  
donné libre cours à leur 
imagination pour  
s’improviser musicien. 
Une fête de la Science 
très réussie ! 

Depuis septembre 2015, Gérald Chaumont dirige  
l’accueil de loisirs. L’équipe des animatrices et  
animateurs : Willy, Julie, Gérald, Mélodie, Alizée,  
Sébastien, Emeline.                                        
                                                              (de gauche à droite) 

Forum des Associations  

  5 septembre 

17 octobre 

FUTUROSCOPE 

15 octobre 

Versailles : les Appartements du Roi 


