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AGENDA 

      3 questions à Bernard Deshayes, Professeur des Ecoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

7 septembre :         11 h :  Accueil des nouveaux  

                                 habitants (Salle des Loisirs)  

    14-17 h : Forum des associations   

                  (City Stade)  

19  septembre :  Sortie culturelle à la Roche-Guyon 

                                  et Villarceaux (Val d’Oise) 

21-22 septembre :   Journées du patrimoine 

   

 6 octobre :  Loto 

 

10 au 12 octobre : Fête de la Science 

 

17 octobre :  Sortie Culturelle à Melun (Musée    

                                  des  papiers peints Leroy)  

 2 novembre : Fest Noz  
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N’oubliez pas les rendez-vous de la rentrée ! 

Feu de la Saint Jean  

A la rentrée prochaine vous cesserez votre activité d’enseignant, pouvez-vous nous  
parler de votre carrière ?  
Après avoir exercé différents métiers au cours de ma jeunesse, notamment en tant qu’ani-

mateur, j’ai suivi le circuit de l’enseignement spécialisé et une formation d’instituteur. Arrivé 
en 1991 sur la commune de Leudeville, où le poste était devenu vacant, j’ai eu en charge 
au cours de ces 27 années pratiquement tout le temps des élèves de CM2, puis la classe 
de CE2 pendant 2 ans et enfin plus récemment en alternance avec Madame Jeannerot 
les CM1 et les CM2.   

Quels changements avez-vous constatés au cours de votre activité professionnelle ? 
Mon intérêt a toujours été de faire la classe, de la pédagogie et non pas de l’administratif. Notre rôle de 
professeur est d’accompagner les enfants et de les conduire sur le chemin de la réussite scolaire, quel 

que soit leur niveau ou leur provenance. Nous vivons dans une commune tranquille, où les enfants  
travaillent bien, sans violence. Personnellement, je crois à l’Ecole, à ses valeurs de respect et de discipline. 
Je ne suis pas en faveur de la coercition. Le niveau d’enseignement, contrairement à ce que l’on entend 
souvent, n’a pas baissé. La société s’est profondément modifiée et les supports pédagogiques ont eux 
aussi changé. Nous avons été parmi les premiers à promouvoir dès 1996 l’utilisation de l’Informatique, 
alors que celui-ci était naissant. Autrefois l’Anglais n’était pas enseigné en classes élémentaires, ce qui est 

le cas aujourd’hui ; nous avons initié les classes de découverte dès 2008, animé des comédies musicales, 
j’ai fondé une association pour l’Etude du soir, etc... bref, j’aime que cela bouge et pense avoir ainsi 
participé en permanence à l’évolution de l’Ecole. 

Comment envisagez-vous d’occuper votre retraite ?  

Je ne me pose absolument pas cette question et ne fais surtout pas de projets à moyen ou long terme. 
Un grave accident en 2004 a bouleversé mon parcours et m’a amené à reconsidérer ma vie. Désormais, 
c’est simplement une page de mon histoire qui se tourne, en fermant celle de ma vie professionnelle. Je 
veux vivre pleinement, rire, profiter et continuer à me consacrer à mes passions qui sont, entre autres :  

la moto, la musique, plus particulièrement le hard-rock, le metal, le hardcore,… et pourquoi pas, faire le  
tour des festivals et fêtes de la bière en Europe !    

L'association "Leudeville, un sourire pour la vie" organise le samedi 2 novembre, un FEST NOZ au profit d'Octobre  
Rose. 8 € l'entrée du fest noz ou 18 € avec entrée et repas breton (uniquement sur réservation).  
Venez danser avec les Groupes KEJADENN, SKAVENN, et bien d'autres encore.  

                                 Pour plus de  renseignements, rendez-vous sur  : curie.leudeville.free.fr 

 
Dernière année calendaire du mandat  
actuel, cette année 2019 voit la fin de la  
réalisation des travaux de modernisation  

engagés pour nos bâtiments publics.  
Le maintien en bon état ainsi que la confor- 
mité de nos bâtiments sont essentiels et  
nécessaires afin d’offrir une qualité de  
service à nos enfants et résidents. 
La restructuration et la mise en conformité 

réglementaire PMR (personnes à mobilité  
réduite) de l’Accueil de Loisirs seront  
terminées courant juillet avec le bénéfice 
d’une utilisation plus confortable et plus  
adéquate pour les enfants, les parents et 
l’équipe d’animation. 

Si la canicule que nous avons connue et  
risquons de revivre nous fait quelque peu  
oublier la nécessité de chauffage, le nouvel 
équipement de la salle des loisirs sera bien 
installé pour septembre avant d’affronter le 
froid hivernal. 

Les toitures de l’église et de l’Accueil de  
Loisirs sont également en cours d’entretien  
et de démoussage. 
 
L’autre chantier d’importance concerne le 
PLU. L’enquête publique actuellement en 

cours du 11 juin au 12 juillet est prolongée  
de 2 semaines à la demande du commissaire 
enquêteur afin d’offrir un temps plus long 
d’expression. La date du vendredi 26 juillet a 
ainsi été fixée comme ultime jour de recueil 

des avis et remarques que ce soit par le  
registre en mairie ou par internet.  
N’hésitez pas à consulter l’ensemble des  
pièces constitutives de ce futur PLU. 
 
Un accueil de bienvenue sera proposé aux 

nouveaux arrivants de notre village le samedi 
7 septembre qui sera également le jour du 
forum des associations. 
Je vous souhaite de passer d’excellentes  

vacances et de profiter pleinement de ce 

repos estival.             

                              Jean-Pierre Lecomte 



 

 

P L U : Prolongation de l’enquête publique 
 
Le commissaire enquêteur a décidé de prolonger l’enquête publique de 2 semaines. 
Cette enquête se terminera donc le vendredi 26 juillet avec une permanence supplémentaire du  
commissaire ce dernier jour de 14h15 à 17h15. 
Indépendamment des permanences du commissaire enquêteur, un registre est à votre disposition aux  
horaires de la mairie. Il est également possible de formuler des observations par courriel à l’adresse : 
                                                                            mairie@leudeville.fr 

ATTENTION  ! 
Ne vous laissez pas abuser par ce type de  
publicités frauduleuses. 
Ces prospectus déposés dans votre boîte 
aux lettres n’émanent pas de la Mairie.  

                                   VIE PRATIQUE et CITOYENNE                                                                 CADRE DE VIE 
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  Ne laissons pas le moustique tigre s’installer ! 
 
 Un rapport d’enquête entomologique dans l’Essonne établi en août 2018  
 a constaté l’implantation du moustique tigre sur le territoire essonnien.  
 Celui-ci est vecteur potentiel du chikungunya, de la dengue ou du  
 virus  Zika. 
 
 Le plan national est mis en œuvre dans notre département du 1er mai au  
 30 novembre 2019.  
 Il comporte plusieurs axes d’intervention :   

-  la surveillance entomologique et la lutte contre le moustique par le Conseil Départemental  
   en vertu de ses compétences en matière de prospection, traitements, contrôles et évaluation  
   des moyens de lutte anti- vectorielle 
-  la surveillance épidémiologique par l’ARS Ile de France et les professionnels de santé du  
   Département, 
-  les actions de communication et d’information ainsi que des actions d’éducation sanitaire. 
 

   Bons gestes à adopter :   
 

• Eliminer les endroits où l’eau peut stagner (déchets verts, pneus usagés, encombrants …) 
• Vider les récipients contenant de l’eau (arrosoirs, soucoupes …) 
• Changer l’eau des plantes et des fleurs chaque semaine 
• Vérifier le bon écoulement des gouttières 
• Couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bassins …) et les piscines hors d’usage. 

Prélèvement à la source  
 Pas de panique, si votre situation a changé (mariage, divorce, perte d’emploi …) : 

 Vous pouvez modifier à tout moment votre taux d’imposition. Il suffit de vous connecter à votre espace  

particulier sur impots.gouv.fr puis cliquer sur la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source »  
puis « Actualiser ». Les modifications s’effectuent alors sous 3 mois. 

 Trottinettes, vélos  
 et gyropodes  
 électriques 
 
Attention  !   
Une assurance peut être obligatoire, 
tout dépend de leur mode de propulsion. 
 
S’ils sont à assistance électrique (le moteur se  
coupe quand on s’arrête de pousser ou de  

pédaler), ils sont généralement considérés comme des 
vélos. Par contre s’ils avancent grâce à un  
moteur électrique, ce sont alors des véhicules 
terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance. 

RAPPEL !  TRAVAUX DE REFECTION DE L’OUVRAGE 
D’ART (PONT) de la RD 26 sur les voies SNCF à 
Marolles en Hurepoix  du 3 JUIN au 30 Août 2019  

Compte tenu des contraintes de circulation imposées 
par le chantier : 
- une  circulation alternée en demi-chaussée sera mise  
  en place du 17 juin au 29 juillet 2019 
- et une fermeture du pont aura lieu du 29 juillet au 30  
  août 2019. La circulation des piétons et des cyclistes  
  (pied à terre) est conservée pendant toute la durée  
  des travaux. 

Le SMV (Service Militaire Volontaire)  recrute 150 jeunes 
Après 4 années réussies, le 2ème régiment du Service Militaire Volontaire de Brétigny-sur-Orge s’apprête à 

recruter au cours des prochains mois 150 nouveaux stagiaires. 
Créé en juillet 2015, le Service Militaire Volontaire s’adresse prioritairement aux jeunes les plus éloignés de la 
formation et de l’emploi.  
Les stagiaires qui rejoignent l’ancienne base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge reçoivent une formation en 
plusieurs temps :  

• un temps militaire pour acquérir le sens de la cohésion, de la discipline et du dépassement 

• un temps de formation (remise à niveau scolaire, permis de conduire, 1ers secours, missions citoyennes) 
• un temps d’intégration professionnelle en lien avec les entreprises partenaires (aéronautique, SNCF,  

sécurité, bâtiment, Disneyland, restauration, Transdev)   
Depuis sa création, 533 stagiaires ont rejoint le SMV.  
Plus de 75% des stagiaires ont durablement intégré le marché du travail.  
Nous invitons tous les candidats à se faire connaître au 01 69 23 70 02. 
Conditions matérielles : 

• Rémunération de 313 euros par mois 
• Hébergement et repas offerts sur place 

Bressonvilliers / Rectificatif 
 
Lors de la visite du Président du Conseil Départemental à Bressonvilliers le 16 mai, le Journal « Le Républicain » 
a relaté dans son édition du 23 mai que la commune avait acquis le domaine de Bressonvilliers pour l’Euro  
symbolique.  
 
Nous tenons à rectifier cette information, car la cession du domaine n’a toujours pas été engagée par les  

Services de l’Etat. Affaire à suivre... 

                                                                      P L U 

                                       Portes ouvertes au Centre de Secours de Marolles en Hurepoix  
                                                                 le samedi 14 septembre 10 h—18 h 
                                                                 3, chemin vert,  Marolles en Hurepoix 
                                - stand secourisme 
                                   -  parcours enfants, adolescents, 

                                   - démonstration manoeuvre, échelle à crochet 
                                   - visite du centre 
                                   - stand volontariat 
                                   - exposition de véhicules anciens et récents 
                   Restauration sur place.   Contact : M. GENOT Jean-Claude  06 13 06 64 58 
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Téléconsultation 
Désormais les médecins généralistes et  
spécialistes peuvent proposer à leurs patients 
des consultations par Internet.  Accessible 
depuis un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur équipés d’une webcam via une 
plateforme de visioconférence, ce système 
permet une prise en charge plus rapide et 
 un suivi régulier. L’assurance maladie rem-
bourse ces nouvelles formes de consultation 
comme un RDV classique à condition de 
respecter le parcours de soins, c’est-à-dire 
d’être orienté par son médecin traitant et 
d’avoir déjà consulté le médecin sollicité 
dans les 12 mois écoulés. Renseignements 
complémentaires : ameli.fr 

Ateliers numériques séniors 
A ce jour, 14 Leudevillois (es) pourront bénéficier 
gratuitement de cette formation. Trois groupes  
seront  constitués par l’animateur en fonction du 
niveau mentionné sur chaque fiche d’inscription. 
 

Mais au vu du succès de cette opération au  

niveau du Département, les sessions commen- 

ceront à Leudeville seulement la dernière  
semaine de novembre pour se poursuivre en  

décembre et se terminer première semaine de 

janvier 2020.  

Une communication précise par courrier  

concernant le planning sera faite à chaque  

participant en temps utile. 

TRAVAUX 

 Prime éco – logis 91 
1) Critères d’attribution 

• Sans condition de ressources 
• Etre propriétaire occupant 
• Engager des travaux dans sa résidence principale  
• Entreprendre 1,2 ou 3 travaux parmi une liste éligible  

(par ex : chauffage, menuiseries, ventilation VMC …) 
• Faire appel à une entreprise portant la mention RGE (reconnu garant de l’environnement) 

2) Démarches à effectuer 
• Choisir une entreprise RGE (Travaux d’un montant minimum de 3000 euros HT) 
• Créer votre compte et faire une demande en ligne (primeecologis91.fr) 
• Remplir le formulaire n°1 en cochant le ou les projet(s) de rénovation énergétique 
• Attendre la lettre de notification du Département avant de commencer les travaux 
• Un an maximum pour effectuer les travaux 
• Régler l’entreprise RGE 
• Remplir le formulaire n°2 demandant le versement de la prime en y adjoignant la facture 
• Versement de la prime 

Pour tout renseignement : 0 800 730 991 (service et appel gratuits) 

Informations en direction des séniors 
1) Journée séniors : Informations juridiques : mardi 24 septembre 2019 de 14h à 16h30 
     Mairie annexe centre 2 rue Paul Puech 91000 Evry Courcouronnes 
2) Forum séniors : Santé et informatique : jeudi 26 septembre 2019 de 9h30 à 16h30 
     Salle Maison Neuve 91220 Brétigny sur Orge 
3) Conférences gratuites et interactives (renseignements au 06 19 08 46 20) 
     Salle Delaporte 24 rue René Damiot 91590 Cerny 

Gestion du stress et relaxation : mercredi 2 octobre 2019 de 14h30 à 16h30 
Ma mémoire : comment et pourquoi la stimuler ? : mercredi 27 novembre 2019 de 14h30 à 16H30 

     

Bail mobilité :  Créé dans le cadre de la loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et 

du Numérique), il s’agit d’un contrat de location meublée. Il ne peut être signé que pour une durée 
fixe allant d’un à dix mois et ne peut être renouvelé au-delà de ces 10 mois. Il s’adresse principale-
ment aux actifs dits « en mobilité » tels que les étudiants, les stagiaires, les personnes en formation  
ou en contrat de travail temporaire. Il ouvre droit à la garantie gratuite VISALE.  
Accordée par Action Logement, cette dernière couvre les éventuels loyers impayés. 

Les derniers travaux engagés dans le cadre d’une modernisation, d’une rénovation ou  
d’une mise en conformité réglementaire sont en cours de réalisation jusqu’à la fin de l’été. 
 
1– Chauffage de la salle des loisirs 

     La vieille chaudière à gaz qui avait plus de 40 ans a rendu l’âme en avril dernier. 
     Fort heureusement, nous avions anticipé son remplacement et c’est désormais par un groupe de 4  
     pompes à chaleur que nous chaufferons cette salle, ce qui apportera une régulation plus confortable. 
 
     Coût de l’opération :           33.613,00 € H.T. 
     Subvention Région :             13.445,00 € 
     Subvention Département : 10.084,00 € 
     Reste à charge pour la commune : 10.084,00 € 

4 -  Accueil de loisirs 
        Mise en conformité de l’accessibilité PMR à toute personne à mobilité 
        réduite ou ayant un handicap 
 

• Mise aux normes : largeur des portes, rampes d’accès, tapis  
d’accueil 

• Création de nouveaux sanitaires (W.C. et lavabos) avec  
accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans l’ancienne  
cuisine 

• Création d’une « tisanerie » dans les anciens lavabos 
(local pour la préparation des goûters) 

• Restructuration du bureau du Directeur et animateurs, 
Rénovation des revêtements et sols 

• Mise aux normes électricité  
 

     Coût de l’opération :  92.012,32  € H.T. 
     Subvention Région :    19.536,00 €  
     Subvention Département : 14.652,00 € 
     Subvention CCVE :       20.000,00 €  
     Reste à charge pour la commune :  37.824,32 € 

2 -Toitures église et accueil de loisirs 
     Cette opération consiste à réaliser un démoussage des toitures,  
     nettoyer les gouttières et remplacer les tuiles cassées ou endommagées.  

     Pour l’église, l’accès à la toiture se fait au moyen d’une nacelle  
     téléscopique afin d’assurer la sécurité des intervenants. 
 
     Coût de l’opération :            19.455,00 € H.T. 
     Subvention Département :  12.786,00 € 

     Reste à charge pour la commune :  6.669,00 € 

3 - Restauration Monument de la Croix Boissée,  
      inscrit au titre des monuments historiques en 1950 
 

• Nettoyage et rejointoiement des parements 
• Réfection de l’ornement sommital détruit par le gel il y a de longues années 
• Pose du couronnement neuf avec dépose et repose de la croix en fer forgé 

 
       Début des travaux : 2ème semaine de juillet 
       Coût de l’opération : 7.470,50 € H.T. (Entreprise Dubocq) 
       Subvention DRAC* :   1.494,00 €  
       Subvention CCVE :    2.988,00 € 
       Reste à charge pour la commune :  2.988,50 € 
        * Direction Régionale des Affaires Culturelles 



 

 

Ces deux fêtes organisées dans notre village ont  
attiré près de 300 habitants de la commune et des 
environs. Tandis que le groupe de musiciens  

GroovAddicts donnait son concert sur le City-Stade, 
les visiteurs ont pu se restaurer grâce à la buvette  
et au barbecue du Comité des Fêtes, aux stands de 
Franky Pizzas, du Camion à 5 Pâtes, du Food truck 
de sandwichs américains et hot-dogs, ainsi que  
desserts de Seb Pâtisserie, ventes de crêpes, gaufres 

et barbes à papa au profit de l’Association « Liah 
Bébé Coeur ». 
Avec le concours de leur professeur, Bernard  
Deshayes, les élèves de la classe de CM1 ont fait  
la surprise de monter sur l’estrade pour entonner 
trois chants devant le public. A l’issue du défilé  

aux lampions les familles se sont rendues au stade  
pour le feu d’artifice et feu de la Saint-Jean. 

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 

RETOUR EN IMAGES  
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Remise des calculatrices  
Le 28 juin, 13 élèves entrant au CP à la rentrée  
prochaine et 17 autres quittant le CM2 pour entrer  
au collège ont été conviés avec leurs parents en  
salle du Conseil pour se voir remettre, pour les  
premiers, un jeu d'éveil pour les initier au calcul (jeu 

de l'oie) suggéré par leur maîtresse, Mme Huard, et 
pour les seconds, la calculatrice demandée par le 
collège pour l’entrée en 6ème.  
Cette cérémonie a été suivie du verre de l'amitié. 

Sorties culturelles 
Comme chaque année lors de la 
fête du village, l’Aéroclub des  
Cigognes était fidèle au rendez-vous 

pour effectuer ses démonstrations. 

La sortie du jeudi 13 juin a débuté sous le soleil par une visite du Vieux 
Rouen : la cathédrale Notre-Dame, la Place du Vieux Marché où fut  
brûlée Jeanne d’Arc en 1431, l’église Sainte Jeanne d’Arc aux vitraux 

remarquables, le Gros Horloge, le Palais de Justice, l’église Saint-Maclou. 
La matinée fut une invitation à la flânerie et retour sur le passé de cette 
ville au riche patrimoine historique. 
La promenade en bateau sur la Seine l’après-midi a été bien arrosée par 
les pluies d’orage mais n’a pas découragé les visiteurs venus nombreux 
admirer les 35 vieux gréements français, hollandais, russes et d’autres 

pays, ainsi que 12 bateaux militaires rassemblés pour la grande parade 
de l’Armada 2019.  

Une balade guidée dans le Quartier Mouffetard, 
plus ancien faubourg de Paris était proposée le 
jeudi 16 mai. Ce fut l’occasion de déambuler à 

travers les rues sinueuses et d’évoquer les 
grands moments de l’Histoire de France.  Après-midi convivial lors du tournoi 

de pétanque qui a rassemblé 10 
équipes.   

« Après une année bien remplie : participation aux cérémonies du  
11 Novembre, concert d’hiver et de printemps, la chorale Musique 
Buissonnière a fêté la fin de l’année et a dit au revoir à Dominique, 

fidèle choriste depuis de nombreuses années. N’hésitez pas à venir 
nous retrouver en septembre à la journée des associations : il y en a 
pour tous les âges : chorale enfants, ados, adultes et flûte.  
Bonnes vacances à tous »  Florence Picault 

Le 15 juin, à la bibliothèque, le café littéraire d’été a accueilli une dizaine de 
lecteurs qui ont pu découvrir les dernières parutions (environ une cinquantaine). 
Une présentation coups de cœur par différents lecteurs et les surprises de l’été 

à emporter dans ses valises pour se détendre avec ou sans soleil, qu’importe le 
plaisir sera là !  
Petit rappel : La bibliothèque reste ouverte tout l’été le mardi de 17h30 à 19 h    
Marie-Claude Foncelle 

L'édition 2019 de la kermesse "L'école du Tilleul en fête" organisée 
par l'association PEP'S du Tilleul s'est déroulée le 16 juin 2019 dans 
une ambiance aussi festive qu'ensoleillée. Ce fut une journée  

magique pour les enfants des écoles de Leudeville qui ont pu  
s'amuser à leur guise entre les différents stands de jeux (carabine 
laser, pêche aux canards, chamboule tout, maquillage …) ainsi que 
pour leurs parents qui ont pu retomber en enfance en dégustant les 
délicieuses crêpes et autres douceurs. Hâte de vous retrouver pour 
la prochaine édition. Nous vous réservons d'autres surprises !!! 

La traditionnelle brocante s’est 
tenue le dimanche 19 mai 
dans les rues de notre  

village. Pendant tout le week-
end les enfants ont également 
pu profiter de la présence des 
forains et de leurs manèges. 

L’animation musicale proposée 
par le Comité des Fêtes  
a été assurée par le « 91 st  
Gâtinais Highlanders Pipe 
Band », un groupe de joueurs  
de cornemuses et tambours.  

 Fête du village  
les 17, 18 et 19 mai 
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Certain(e)s adhérent(e)s de l’association Prends Soin de Toi, aux 

idées multiples et débordantes, ont décidé de créer « le laboratoire 
d’idées », qui a pour vocation de mettre en place des actions 

permettant l’échange de  savoir-faire,  de savoir être, via 

l’implication multigénérationnelle. Ainsi est né Prends soin de ta  
Planète et nos EcorunKids. Le principe est simple : sur chaque  

session, nous échangeons avec les enfants sur le thème de l’écolo-

gie et de l’impact de la pollution sur notre territoire. Puis, nous  

partons sillonner les alentours, armés de gants et de sacs poubelles, 

afin de ramasser divers déchets sauvages. Lors de notre 1ère session 

le 12 mai 2019, les enfants ont ramassé pas moins de 12,5 kg de  

déchets en à peine une heure.Vous l’aurez compris, le chantier est 

vaste… Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, adhérent(e)s  

ou pas ! Au-delà d’un bel acte éco-citoyen, nous vous promettons 

un bon moment de partage parents - enfants. « prendre soin de 

soi », ça passe aussi par prendre soin des autres et de son environne-

ment !!! Le Laboratoire d’idées et les enfants de Prends soin de ta Planète. 

 

  Fête de la musique et de la Saint-Jean le 22  juin 


