
 

 

 
 
 
 

 En ce début d'année 2015, 
malheureusement endeuillée au 
plan national, l'équipe municipale et 
le Conseil Municipal des Enfants 
vous adressent tous leurs vœux  
sincères et chaleureux.  
 Notre bilan 2014 peut se pré-
valoir de divers travaux d'entretien 
et de rénovation, effectués avec la 
rigueur indispensable à une saine 
gestion financière communale.  
La réforme des rythmes scolaires et 
des NAP a été mise en place - non 
sans peine - mais avec succès. Nous 
avons poursuivi notre engagement 
d'accompagnement social envers 
les moins favorisés ; enfin, de nom-
breux événements festifs (carnaval, 
fête du village, journées sportives, 
sorties jeunes et séniors, exposi-
tions...) ont agréablement ponctué 
l'année 2014.     
 Pour l'avenir, la municipalité 
reste déterminée à offrir des services 
de qualité à notre village et à contri-
buer au bien-être de tous les habi-
tants. Malgré l'annonce de mesures 
de restriction budgétaire et la dimi-
nution des subventions gouverne-
mentales, nous nous attacherons à 
défendre notre territoire et à respec-
ter la démocratie locale. Nos efforts 
en 2015 vont se porter sur le PLU, le 
devenir de la BA 217 et le désengor-
gement des eaux pluviales ; la mise 
en place de dispositifs de vidéo-
protection, amorcée par la CCVE, 
contribuera à la sécurité des habi-
tants. Afin de mener à bien tous ces 
projets, nous comptons sur votre sou-
tien et vous souhaitons une belle an-
née ! 

Jean-Pierre Lecomte 

Depuis quand les sorties culturelles existent-elles ? 
Elles ont démarré en 2001, j'étais alors chargée de la Commission Culture au sein du 
conseil municipal. Saint-Vrain nous avait proposé de nous associer aux sorties orga-
nisées par leur Comité des Fêtes et c'est ainsi qu'est né notre partenariat, qui 
connaît un franc succès et dans lequel je suis heureuse de continuer à m'impliquer. 
Quel est votre mode de fonctionnement ?  
Afin d'encourager la vie culturelle de notre commune, nous proposons une sortie en 
car chaque 3ème jeudi du mois (hors vacances d'été) : visites accompagnées d'une 
guide-conférencière, musée, château, exposition ou balade à pied commentée, à 
la découverte d'un quartier de Paris ou des environs. Ces sorties sont ouvertes à tout 
public, de tous âges et les inscriptions se font en mairie, dans la limite des 25 places 
disponibles. 
Comment est élaboré le programme ?  
Les idées de sorties sont décidées conjointement avec Saint-Vrain pour le semestre 
à venir, sur la base d'une demi-journée, mais aussi parfois d'une journée complète 
selon la destination retenue. A cela, s'ajoutent des "escapades" en dehors du jeudi, 
proposées par mail aux intéressés. Par exemple, nous projetons l'Opéra Bastille ou 
les coulisses du théâtre du Châtelet pour 2015. Un grand merci à Michèle Navarro 
qui m’épaule très efficacement dans l'organisation et l’accompagnement de ces 
sorties.  
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30 janvier :  Les hivernales : spectacle  
  ‘Les désaxés’ 
 
05 février : Réunion publique d’information  
  « Voisins vigilants » 
 
11 février : Spectacle de l’accueil de loisirs 
 
07 mars :   Soirée des restos du cœur 
 
14 mars :  Cabaret Conte 
 
22&29 mars : Élections départementales 
 
28 mars :  Conférence sur le diabète à la  
  salle des fêtes 
  
29 mars :  Tournoi de belote 
 
05 avril :  Chasse aux œufs de Pâques 
 
11 avril :  Carnaval 
 
08 mai :  Commémoration du 8 mai 1945 
 
15-18 mai :  Fête du village et vide-grenier 
 
16 mai :  Tournoi de Pétanque 
 

  3 QUESTIONS À CLAUDIE LABBÉ  

ÉDITO 

  

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

AGENDA 

À VOS AGENDAS  
• Jeudi 19 Février 2015 
    Le Château de  
    Rambouillet 
• Jeudi 19 Mars 2015 
   Quartier de la Défense 
• Jeudi 16 Avril 2015 
   Exposition au Musée de la  
   Marine  
• Jeudi 21 Mai 2015 
   Le Hameau de Marie  
   Antoinette 
• Jeudi 18 Juin 2015 
   Journée à Orléans 
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L’activité TAÏ CHI CHUAN & CHI 
GONG est une gymnastique douce 
de santé qui puise ses racines dans la 
médecine traditionnelle chinoise. Sa 
pratique est réputée pour ses bien-
faits sur l’équilibre corporel et psychi-
que. Elle s'adresse à tous, sans 
contrainte d’âge ni de capacités 
physiques minimum. Elle fait travailler 
en douceur les muscles profonds, 
sollicite la respiration, le souffle, la 
concentration et la mémoire. Elle 
permet d’estomper raideurs, dou-
leurs articulaires, tensions musculai-
res, nervosité et stress.  

Zoom sur le Taï Chi Club 

AGENDA 
Février :  

Nouvel An chinois  
(réservé aux adhérents)  

Juin :  
portes-ouvertes 

CONTACTS 
http://taichiclub91.esy.es  
taichiclub91@gmail.com 

� 06 13 63 30 90 

       06 17 62 91 10  

OÙ? QUAND? 
Leudeville 

lundi : 19h-20h30 et 
20h30-22h30 

Saint-Vrain 
mardi : 19h15-21h15  

vendredi : 19h15-
20h45 

Tarif : 180 € à l’année 

PROFESSEUR 
(diplômé d’Etat) 

Lionel Séité 
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Retrouvez toute l’actualité  

municipale sur www.leudeville.fr 

INFORMATION COMMUNALE 
Installation d’un panneau 
électronique sur la façade de la 
mairie. 



 

 

DÉTECTEURS DE FUMÉE 
Le 8 mars 2015, tous les lieux d’habitation devront être équipés. 

+ d’infos : http://www.leudeville.fr/arretedetecteurfumee.pdf 
 

ATTENTION AUX ABUS DE DÉMARCHAGE À DOMICILE 
IL N’EXISTE PAS D’INSTALLATEURS DIPLOMÉS AGRÉES OU MANDATÉS PAR L’ÉTAT 

 

       CADRE DE VIE / TRAVAUX 

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

Les vœux du Conseil Municipal des Enfants 
Camille, Orlane, Romain, Maya, Adrien, Jade, Etienne et 
Charlotte ont pris la parole pour parler de leur engagement, 
présenter leurs projets et souhaiter à tous une très belle  
année 2015. 

Nous avons voulu être élus car nous avions 
envie de participer à la vie du village. Nous avons 
beaucoup de projets et espérons pouvoir en  
réaliser certains. 
Pour nous les enfants, nous souhaitons :  
- que la vitesse soit respectée,  
- que les scooters n’entrent pas dans le square, 
- que les voitures ne dérapent pas sur le parking à      
côté du city-stade, 
- que l’on respecte les décorations, les fleurs,  
- que l’on ne jette plus de détritus sur le parking ni 
à côté des containers à déchets. 
  
Voici nos projets pour 2015 : 
- participer aux cérémonies des 8 mai et  
11 novembre 
- organiser une randonnée à vélo au printemps 
- installer une ‘araignée’ dans le square 
- organiser des tournois sportifs 
- participer au nettoyage de printemps 
- organiser une épreuve sportive pour le téléthon 
2015 
Avec le CCAS, nous participerons à la collecte au 
profit des restos du cœur les 24 et 31 janvier. 
Nous espérons que vous serez nombreux à vous 
associer à nos projets. 
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HEUREUSE  
ANNÉE  
2015 ! 

Près de 250 personnes ont  
assisté aux vœux de l’équipe  
municipale, samedi 10 janvier. 

Urbanisme : transfert de compétences 
Par application de la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové), la compétence de l’application 
du droit des sols est désormais transférée à la CCVE. En conséquence, l’instruction des actes d’urbanisme 
(permis de construire...) qui était réalisée gratuitement par les services de l’état (DDT) est à la charge de la 
CCVE depuis le 1er janvier 2015. Cette prestation a nécessité l’embauche de deux personnes et le coût total 
estimé pour notre commune s’élèvera à environ 7 000 €/an. Aucune facturation ne sera appliquée aux  
demandeurs de ces actes. 
 
Mutualisation de services et groupement de commandes 
La loi de réforme des collectivités territoriales impose aux intercommunalités d’élaborer un projet de mutuali-
sation des services pour mars 2015. La CCVE travaille sur ce sujet dont la mise en œuvre pourrait s’avérer 
complexe. En complément, une étude de mise en place d’un service de groupement de commandes  
pouvant générer des économies substantielles pour les communes a été activée. Ainsi les premiers objectifs 
seraient le balayage de la voirie et les baux de voirie. 

STOP AUX DÉPÔTS DE DÉCHETS SAUVAGES  
Tous les jours, les services techniques ramassent des déchets sauvages.  
En 2014, plus de 10 mètres cubes ont été jetés à la déchèterie par un 
agent, soit 3 fois plus qu’en 2013. AUCUN DE CES DÉPÔTS SAUVAGES 
n’est ramassé par le SICTOM. Cette incivilité dégrade l’environnement et 
a un coût très important pour la commune. 
POUR LUTTER CONTRE : 
3 panneaux « dépôts de déchets interdits sous peine de poursuite »  
seront posés :  
• à la ferme de la Croix Boissée  (au niveau des containers) 
• au Lieu dit ‘Beaulieu’ (le long du mur,  D117 direction Brétigny) 
• à Bressonvilliers 

Installation  :  
de ralentisseurs Chemin du piège et dans la Pommeraie  
d’un panneau STOP carrefour ‘Grande Rue - Croix Boissée’ 
d’un miroir à la sortie du Chemin du Fossé Bigeard   

‘  

‘ 

VOISINS VIGILANTS 
Le 5 février 2015 aura lieu 
une réunion publique d’in-
formation sur ce dispositif, 
présenté par la gendarme-
rie de Marolles 

Mise en place du sens unique rue Bourg
-la-Reine dans le sens ‘Rue du Chant du 
Coq-Carrefour Noblet’. Le stationne-
ment y sera réglementé. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Nous vivons une période où 
toute recherche d’économies 
compte afin de ne pas aug-
menter le montant de votre 
taxe d’habitation. Nous comp-
tons sur votre civisme.  

FEUX DE CHEMINÉES 
L’adoption du Plan de Protection de l’Atmosphère ne concerne pas Leudeville 

+ d’infos : www.leudeville.fr 



 

 

GALETTE À L’EHPAD 
Les enfants de l’accueil de loisirs se sont rendus 
à l’EHPAD pour un moment convivial autour de 
la galette des rois. 

 

Jeunes Violences  
Ecoute.fr 
La solution c’est d’en parler !       

�  0808 807 700 

 

 

               CCAS    

Le 17 décembre 2014, les bénéficiaires ont été  
accueillis en salle du Conseil par bénévoles et  
membres du CCAS. Tous se sont retrouvés autour 
d’un café, pour un moment de partage très  
apprécié. À cette occasion, 80 colis ont été  
distribués. Les aînés qui ne pouvaient pas se  
déplacer ont été livrés à domicile par le CCAS. 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

RESTOS DU CŒUR  
La 30ème campagne 2014/2015 est ouverte depuis le 24 novembre.  

 
À MAROLLES  
 ACCUEIL DES BÉNÉFICIAIRES 
 Où ? Avenue du Lieutenant Agoutin (Algéco 1 à droite de la salle des fêtes) 
 Quand ? Les mardis et samedis de 10h à 12h 

 
À LEUDEVILLE  
 LA SOIRÉE DES RESTOS DU CŒUR : VENEZ NOMBREUX ! 
 Où ? Salle des fêtes 
 Quand ?  Samedi 7 mars 2015 

CONTRACEPTION GRATUITE  
Pour tous les jeunes de 16 à 18 ans en Essonne 
Pilules, stérilets ou implants sont gratuits sur  
ordonnance (remboursement à 100% par  
la sécurité sociale). 
Préservatifs gratuits dans 200 pharmacies de  
l’Essonne sur présentation de la Carte Jeune. 
Retrouvez les 22 centres de planification et d’é-
ducation familiale ainsi que la liste des pharma-
cies partenaires sur essonne.fr 

 
 
 
 
 
La cérémonie des vœux 
s’est tenue le10 janvier 

2015, en présence de près de 250 Leudevillois 
et de cinq élus du territoire.  
Après une minute de silence en hommage 
aux 17 victimes des attentats des 7, 8 et 9   
janvier 2015, les jeunes conseillers municipaux 
ont ouvert la cérémonie. 
L’équipe municipale remercie tous les agents 
pour l’organisation et le très bon déroulement 
de cette soirée. 

Nicolas Murail, adjoint au maire de Marolles,  
Pierre Cochard, maire de Saint-Vrain, Nicolas Meary,  
maire de Brétigny et président du SIVU, Patrick Imbert, 
président de la Communauté de Communes du Val  
d’Essonne et Michel Pouzol, député de la 3ème  
circonscription de l’Essonne, ont assisté à la cérémonie 
des vœux. 
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18 décembre 2014 

ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) : 
     accompagnement quotidien des enseignantes,  
    éveil des élèves, restauration scolaire... 

Les 21 agents de Leudeville ont été mis à  
l’honneur par l’équipe municipale 

Les employés communaux assurent tous les jours des missions de service public : 

LES VŒUX AU PERSONNEL 

Services techniques :  
 entretien des locaux, espaces verts, nettoyage 
 des cours d’école, ramassage des déchets  
 sauvages, affichages municipaux, organisation 
 des fêtes et cérémonies... 

Accueil de loisirs :  
 organisation des NAP et de l’accueil  
 périscolaire, spectacles, carnaval, sorties… 

Mairie :  secrétariat général, accueil du public,  
  gestion des administrés, gestion des  
  dépenses et recettes… 

Agents de service :  
 ménage (écoles, mairie, salle des fêtes…)  
 et restauration scolaire 

COLIS DE NOËL 
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RETOUR EN IMAGES  

Tandis que plusieurs artistes de Leudeville exposaient leurs œuvres, 
les enfants ont pu déposer leur lettre :  un chaleureux merci au Père 
Noël pour sa bienveillante présence et à sa Secrétaire pour les 32 
réponses individuelles ! 

Déjeuner dans un ancien relais de poste, pièce de théâtre 
’Cher Trésor’ puis visite des illuminations aux Champs Élysées 

Organisée par le Comité des Fêtes, cette sympathique 
soirée a réuni jeunes et séniors autour d'une choucroute 

préparée par "la Bretonne" et de l'orchestre Tiphany.  

22 Novembre 2014 14 décembre 2014   

En pyjama, avec leur doudou et leurs parents, les élèves de 
maternelle ont été bercés de contes de Noël par  
Mme Foncelle et les conteurs de l’Écoute s’il pleut 
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18 décembre 2014   

13 Décembre 2014 

La compagnie Ametys s’est produite pour aider les élèves de 4° 
du collège de Marolles à financer leur voyage au Canada. 

30 novembre 2014 

5 décembre 2014   
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15 et 16novembre 2014   

18 décembre 2014   
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La vieille malle  

au fond du grenier’ par la troupe  
Galoches de Farfadet 
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18 janvier 2015  

6 et 7 décembre 2014 


