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ÉDITO 

CEREMONIE DES VŒUX 7 JANVIER 2023 

«  Et de l'union des libertés dans la fraternité  
des peuples naîtra la sympathie des âmes,  
germe de cet immense avenir où commencera 
pour le genre humain la vie universelle et que 
l'on appellera la paix de l'Europe. »   
                                                           Victor Hugo                                                            

Puisse 2023 être synonyme d’espoir ! Nous venons 
en effet de traverser trois années difficiles en raison 
de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine, de la 
situation climatique et de la crise énergétique. Ce 
sont autant d’événements imprévus qui nous  
amènent à reconsidérer notre mode de vie mais 
qui ne doivent pas nous faire baisser les bras.  Nous 
devons garder notre optimisme et l’espoir d’une 
situation meilleure pour les temps à venir, en nous 
adaptant à ces bouleversements grâce aux efforts 
de chacun et par notre comportement individuel.  
De nombreux travaux de voirie principalement, en 
cours ou programmés prochainement, risquent de 
perturber notre organisation quotidienne mais ils 
sont tous réalisés dans le but d’améliorer le  
fonctionnement de la commune ainsi que notre 
environnement. Aussi, je demande de la tolérance 
et de l’attention envers les différents agents qui  
interviennent sur ces chantiers afin de protéger leur 
sécurité. 

Avec des ressources financières de plus en plus 
contraintes et une augmentation exponentielle  
du coût de l’énergie, la Municipalité poursuit une 
campagne d’économie énergétique, heureuse-
ment démarrée depuis plusieurs années. Je  
remercie particulièrement le personnel communal 
et les écoles pour les efforts de vigilance qu’ils  
fournissent, en particulier concernant le chauffage. 
Il s’agit, chacun à son niveau, d’une véritable  
contribution environnementale. 

2023 sera probablement une année compliquée 
pour les communes mais je suis persuadé  
qu’ensemble, nous pourrons y faire face.  
Nous nous attacherons à maintenir autant que  
possible les moments festifs afin de conserver notre 
dynamisme associatif, symbole d’espérance. 
Je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à vos 
proches une très bonne année 2023. 
                                              Jean-Pierre Lecomte 
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VIE MUNICIPALE  
Les vœux de fin d’année  
au personnel communal  

se sont déroulés le  
16 décembre dans une  

ambiance  
détendue et conviviale. 

« Notre mission principale est une mission de service public et quel que soit le domaine d’activité exercée, elle 

est essentielle et doit impérativement dégager une image irréprochable ». 

Monsieur le Maire a souligné l’engagement et les efforts de chaque agent ainsi que leur excellent état  

d’esprit.  Le goût du travail bien fait et l’efficacité sont deux qualités qui optimisent la réalisation parfaite  

de chaque tâche. 

Les années de Covid ont parfois été compliquées à gérer au sein de chaque service municipal mais la  

disponibilité et la conscience professionnelle du personnel nous ont permis de mener à bien tous nos  

engagements. Monsieur le Maire a tenu à témoigner en son nom propre et au nom de l’ensemble du Conseil 

Municipal, toute sa confiance en ses équipes.  

 ATSEM à l’école maternelle, a fait valoir ses droits à la  
retraite après une carrière professionnelle bien remplie et 27 
années passées au service de la commune de  
Leudeville depuis le 1er janvier 1995 dans différents postes.  
Le 20 septembre 2000, elle a obtenu son diplôme d’ATSEM. 

Le 10 décembre dernier la Municipalité a tenu à lui rendre 
hommage au cours d’un moment convivial réunissant sa  
famille, les élus, les enseignants et les employés municipaux. 

Gisèle a toujours su s’adapter aux méthodes des divers enseignants qui se sont succédé. Elle a entretenu  
d’excellentes relations avec l’ensemble des parents parfois inquiets de laisser leurs enfants et a su les rassurer. 
Enfin, Gisèle aime viscéralement tous ces petits boutchous et cela se ressent. Elle leur a apporté beaucoup 
d’attention sans ne jamais faire aucune différence. Elle a su se faire écouter et respecter tout en leur  
apprenant la propreté, la politesse, le langage, la tenue, les règles de vie et la considération des autres. 

Investie de toutes ces qualités : respect (des personnes, des enfants, du travail), gentillesse, motivation,  
dynamisme, disponibilité, réactivité, attention, discrétion  ainsi qu’une grande faculté d’adaptation à ses  
interlocuteurs hiérarchiques et avec un sourire toujours accueillant,  Gisèle a ainsi pu accomplir ses devoirs  
et responsabilités au mieux.  
Au travers de ces quelques lignes, vous comprendrez aisément que Gisèle était un pilier et une référence  
de l’école maternelle. La commune, les parents et tous les enfants la regretteront et garderont un excellent  
souvenir des moments passés avec elle. 

Nous lui souhaitons  le meilleur pour une retraite longue et bien remplie. M. le Maire et l’ensemble des élus  
lui réitèrent toute l’estime qu’ils lui portent et la reconnaissance qui est la leur pour son parcours au sein de  
notre village, dans une grande conscience professionnelle. 
MERCI GISELE et profitez de vos proches, de vos amis, de votre nouvelle destination et de la vie tout  
simplement !  

Monsieur le Maire a tenu à rappeler 
que la relation élus / agents  
municipaux se doit d’être forte  
et complémentaire.  

M. le Maire a retracé son parcours et a souligné son épanouissement dans ce métier :  

Gisèle CHAINEAU,  



       TRAVAUX / ENVIRONNEMENT / VIE PRATIQUE 
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Des composteurs de jardin ainsi que des seaux alimentaires sont à 
votre disposition en mairie. Pour pouvoir en bénéficier (dans la  
limite des stocks disponibles), vous devrez justifier de votre  
domiciliation. 

 CONTRAT RURAL  : 
 REHABILITATION de la rue du Bois Bouquin  
    du 14 novembre 2022 au 30 avril 2023 

� ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS AERIENS  

� REFECTION DES TROTTOIRS 

� REMPLACEMENT DES CANDELABRES 

 Coût total des travaux :      1 017 362  € HT 

 Subvention Région Ile de France :                  200 000 € 

 Subvention Conseil Départemental 91 :            150 000 € 

 Autres financements :                  251 107 € 

 Part communale :                          416 255 € HT  

Þ Le chauffage de la Médiathèque et de la Salle des Jonquilles est en cours d’installation  
(pompes à chaleur). 
Coût : 37 018 € TTC 
Fonds de concours CCVE  :  14 426 € 

 

Þ   Les travaux de réfection du bitume ainsi que la création  
         de trottoirs devant les nouvelles constructions ont été  
         réalisés chemin de la Croix Pillas. 
           
 Une zone de retournement pour le camion des ordures  
         ménagères a été créée. 
  Coût total :  72 518 € HT 

 

Þ Un affaissement conséquent côté droit du Chemin du Piège avec un risque d’effondrement  
nous conduit à la rénovation de cette partie de chaussée avec mise en place d’un ralentisseur  
à la place du coussin berlinois défectueux et devenu dangereux. La réfection totale de la rue 
n’a pas été envisagée, sachant que 2030 permettra l’aménagement de l’OAP Chemin du Piège 
et que dans ce cadre, la route sera réhabilitée. 
Coût :   24 101 € HT 

Þ La finalisation de l’aménagement entre le carrefour rue Bourg la Reine / Grande Rue et le 
monument aux morts est en cours. 

 



RETOUR EN IMAGES                                    

4 

Notre MARCHÉ DE NOËL des 3 et 4 décembre derniers a connu encore 

un vif succès. Les odeurs de cannelle du vin chaud préparé par le Comité 

des Fêtes l’ont accompagné durant tout le week-end. La météo peu  

encline aux promenades n’a malgré tout pas freiné les nombreuses visites. 

Sur les 31 stands d’exposants présents, différentes créations et  

gourmandises ont permis aux visiteurs d’anticiper leurs achats de Noël 

(bijoux, textiles et accessoires, objets décoratifs, soins et produits de  

beauté, foie gras, vins de Sancerre et du Sud- Ouest, confitures …) 

Des spécialités créoles, montagnardes, friandises ainsi que des huîtres   

étaient disponibles auprès des 4 food-trucks stationnés sur le  

parking devant la salle des loisirs. La salle des Jonquilles transformée en 

salle de restauration « A la marmotte qui sirote » a accueilli le public pour 

cette dégustation. 

Dans une ambiance festive et conviviale, le Père Noël s’est invité avec son panier garni de papillotes, 

déambulant dans les allées du marché. Les enfants, quelquefois un peu intimidés, ont posté leur lettre dans la 

magnifique boîte prévue à cet effet. Ensuite, les parents se sont empressés de les photographier sur le traîneau 

du Père Noël au milieu d’un décor féérique, afin de garder un souvenir de cet agréable événement. 
 

Les portes du marché se sont refermées mais 2023 les verra sans doute se réouvrir en décembre prochain ! 

 
REPAS DE NOEL DES ENFANTS 
Le 15 décembre dernier, la salle des loisirs résonnait d’éclats de rire et une 

joie communicative créait une ambiance festive à l’occasion du repas de 

Noël des enfants. Il a été suivi d’un conte « Allo ? Père Noël ? » offert par la 

commune. Les deux comédiennes ont donné vie à des personnages hauts 

en couleurs. Entre magie de Noël, aventure, humour, ce spectacle a prôné 

le partage et l’amitié. Les enfants à la fois subjugués, interrogatifs, passionnés 

par l’histoire ont été incités à intervenir durant ce merveilleux récit de Noël.  

Après cet intermède récréatif, les enfants ont regagné leur classe respective 

pour terminer l’après-midi. 

Les directrices, les enseignants, les représentants des parents d’élèves ainsi 

que les associations « Petite enfance » ont été conviés par les élus à se 

joindre à ce moment unique dans l’année, très apprécié de tous. 

Un grand merci au personnel de restauration, aux ATSEM, aux animateurs de 

l’Accueil de loisirs et au personnel administratif pour avoir organisé d’une 

part la logistique et d’autre part l’encadrement des enfants. 

 

Les services techniques et administratifs de la commune, les élus ainsi que deux  

personnes bénévoles avaient œuvré toute la semaine précédente avec une seule  

et unique préoccupation : vous offrir un marché de Noël alléchant et vous procurer  

la possibilité de passer un moment de retrouvailles pour certains ou de flâneries pour                           

                                                          d’autres dans un esprit de Noël serein. 



     RETOUR EN IMAGES    

5 

Ce 11 novembre 2022 nous a réunis au Monument aux morts pour  

commémorer la bravoure, le courage et la mémoire des soldats 

tués, venus parfois de lointaines contrées se battre aux côtés de 

nos troupes durant ces quatre années si meurtrières. Le sacrifice de 

nos Poilus nous oblige et nous rappelle que la Paix a un prix.  

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1918 

 

La guerre, de retour en Europe, doit nous pousser à nous retrouver autour de valeurs essentielles et à  

œuvrer afin de continuer à vivre dans un climat de sérénité, bienveillance et humilité. La salle des loisirs nous 

a ensuite accueillis pour partager une boisson chaude autour d’instants d’échanges et de conversations  

chaleureuses. 

La 18ème édition des « Hivernales » a donné cette année la part belle 

à Léandre, clown-mime considéré comme l’un des plus brillants 

artistes du genre de sa génération. Ses spectacles sans un mot et 

son humour chargé de poésie s’inspirant du cinéma muet et du 

théâtre de l’absurde ont fait le tour du monde depuis 30 ans pour la 

plus grande joie des petits et des grands.  

14 JANVIER 2023 - LES HIVERNALES   « RIEN À DIRE » 

Ce personnage de clochard magnifique a procuré à la centaine de spectateurs un joli moment  

d’émotion, de douceur et de rire au cours de cet intermède burlesque et tendre.  Cette parenthèse  

enchantée nous a permis de nous évader et de vivre un moment inoubliable.  La tournée itinérante des 

« Hivernales » entamée le 13 janvier à Vert le Grand se terminera le 12 février 2023 à Villabé.  

 Musée de la Légion d’Honneur 

 

Les jeunes générations doivent s’en saisir pour raviver la flamme du souvenir et c’est ce qu’ont 

brillamment effectué nos jeunes élus CME par leur présence, leur sérieux et leur investissement au cours de 

cette cérémonie. 

Sortie à Montargis 

 

Le repas des Séniors, animé par  
l’accordéoniste Véronique Rénier, a  
réuni 75 convives le 21 janvier dernier.  
Autour d’un menu festif concocté par le  
Traiteur « Le Grand Vertois » chacune et  
chacun a profité de ce moment agréable 
pour se retrouver et échanger dans une 
ambiance accueillante et sympathique. 

Sorties culturelles 

Visite très appréciée et enrichissante le 17  
novembre, de ce musée national de la  
Légion d’honneur, consacré aux ordres de  
chevalerie et de mérite. Idéalement situé 
sur le parvis du Musée d’Orsay à Paris, on 
peut y découvrir une collection unique au 
                        monde de médailles, déco- 
                        rations et autres objets de  
                        d i s t i nct ions ,  ret raçant  
                        l’histoire de France sur plus  
                        de 1000 ans, mais aussi de  
                        nombreux pays étrangers. 

 

A l’approche des fêtes de fin  
d’année, il était de rigueur de 
prévoir une sortie gourmande ! 
Celle du 8 décembre nous a 
conduits à Montargis, appelée 
« la Venise du Gâtinais ». 

Visite d’une brasserie de bière artisanale « Bell’ de Loing  », 
avec dégustation, suivie de la découverte de la fabrica-
tion de la célèbre Prasline, confiserie créée en 1636, au 
sein de la maison Mazet. De quoi régaler les papilles ! 

Au programme de l’après-midi : 



 SANTE  /  SOCIAL  

6 

 
Nous avions souhaité faire partager aux Séniors un déjeuner avec les enfants 
un mercredi par mois. Malheureusement pour cette initiative, uniquement  
3 personnes y ont participé alors que les enfants s’en réjouissaient d’avance. 
Des après-midis « jeux de société » avec les enfants sont à présent organisés 
dans les locaux de l’Accueil de loisirs.  
Prochaines dates :  mercredis 8 février, 1er mars et 5 avril 2023 à 14h00 
 
Inscription gratuite et obligatoire en mairie (dans la limite de 10 personnes 
chaque mercredi).  
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à ce moment  
de partage. 

ECHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS :  

Un après-midi « jeux de société » avec les enfants à l’Accueil de loisirs 

La traditionnelle remise des colis de Noël aux Leudevillois de plus de 70 ans 
s’est déroulée le 10 décembre 2022 dans une ambiance conviviale.  
Cette année 80 colis ont été remis aux personnes inscrites. 
 

Léa CUG NOËL, Maël LEPINAT, Capucine MAILLOT, Saona SEVERIN DE SUL et 
Mayron STANISLAS, Conseillers Municipaux Enfants ont accueilli toutes les 
personnes concernées. Ils ont offert avec enthousiasme boissons et  
gourmandises.  
 

Nous remercions Odile DAVID et Marcel LEMOULT bénévoles au CCAS qui 
se sont mobilisés sur cette matinée pour les distribuer en salle du  
Conseil et les porter au domicile des personnes ne pouvant pas se  
déplacer. 

 DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL  

 

 

  DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ? 

  Une conseillère Point Conseil Budget à votre    
  écoute sur rendez-vous à l’Espace France  
  Services de la CCVE à Ballancourt 

  Un lundi par mois de 9h à 12h 

  Contact :  01 64 93 76 51 

 LE CAFE DES AIDANTS à CERNY 
Vous accompagnez un proche malade, en  
situation de handicap ou dépendant du fait de 
l’âge ? 

Autour d’un café, venez échanger votre expérience : 
LE P’TIT Cerny, café associatif 
1 rue de l’égalité, CERNY 
 
Contact : CLIC ORGESSONNE 
Stephen PETIT / 01.64.90.61.84 

s.petit@clic-orgessonne.fr  
 
Programme 2023 : 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai,  
9 juin, 22 septembre, 13 octobre, 10 novembre et  
8 décembre 



  TRANSPORTS SCOLAIRES / DYSFONCTIONNEMENTS 
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« QUESTIONS » à Marie-Agnès FAIX, Première Adjointe au Maire de Leudeville.  
 
Membre de la Commission « Transport et Mobilités » de la Communauté de Communes  
du Val d’Essonne (CCVE) 

Depuis la rentrée de nombreux dysfonctionnements ont été recensés sur le circuit scolaire spécial 97  

concernant la desserte du collège de Marolles. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Effectivement, depuis septembre dernier, la Municipalité a constaté des manquements quasi permanents de nature  

diverse (retards, absences de passages ou passages anticipés) sur ce circuit. Il s’agit d’un service public qui doit être assuré 

de manière pérenne, fiable et en toute sécurité. Conscients de l’inquiétude générée auprès des parents qui déposent  

leur(s) enfant(s) aux points de ramassage et également conscients du préjudice que ces retards successifs sont susceptibles 

d’occasionner (notamment pour les enfants au niveau des apprentissages avec un risque non négligeable de décrochage 

sur certaines matières dispensées de 8H30 à 9H30), nous ne pouvons qu’alerter les institutions compétentes, n’étant ni  

dépositaires d’un quelconque pouvoir décisionnel, ni d’un quelconque pouvoir d’action. En effet, c’est la CCVE qui exerce 

la compétence « Transport/Mobilités » et qui de ce fait, a l’obligation de veiller au bon fonctionnement des dessertes  

annoncées. Elle travaille en collaboration étroite avec Ile-de-France Mobilités (IDFM) et le transporteur, en particulier la  

société les « Cars Bleus » pour les circuits spéciaux scolaires. 
 

Quelles sont, malgré tout, les actions entreprises par la commune pour mettre les différents acteurs face à leurs  

responsabilités sur ces manquements ? 

Tout d’abord, j’ai été personnellement présente à l’arrêt de bus face à la mairie durant les 15 premiers jours suivant la  

rentrée, ainsi que très régulièrement depuis. Les enfants peuvent en témoigner. A chaque incident, quelle qu’en soit  

l’origine, la CCVE est avisée si possible en temps réel et est sommée de me restituer un retour argumenté du problème  

survenu au plus vite, ainsi qu’aux familles ayant envoyé un mail directement. 

Les réunions des commissions « Transport/ Mobilités » au sein de la CCVE permettent d’exprimer nos récriminations et  

d’exiger des solutions. L’une d’entre elles s’est tenue le 28 novembre 2022, au cours de laquelle les représentants des  

communes impactées ont eu l’opportunité de s’exprimer auprès de IDFM. 

Nous insistons fermement sur la responsabilité sécuritaire engagée tant par IDFM que par la CCVE en laissant des enfants 

sur le bord des routes, livrés à eux-mêmes et risquant d’être soumis à des sollicitations dangereuses. 

Au vu de l’amélioration lente constatée, la Municipalité peut comprendre le questionnement des parents quant à notre  

engagement sur ce dossier. Qu’ils soient convaincus que notre mobilisation reste entière avec cependant un certain  

sentiment d’impuissance.  
 

Quelles sont les raisons invoquées par IDFM pour expliquer ces dysfonctionnements ? 

La pénurie nationale de chauffeurs, en particulier sur les circuits spéciaux scolaires est avancée comme étant la première 

des raisons, ainsi que la durée du temps de formation. Les conditions de travail en coupure ne favorisent pas le  

recrutement. Le manque de réponses aux appels d’offres sur ces trajets scolaires est un frein supplémentaire.  

Seule une société, Les « Cars Bleus » se positionne. Il est donc impossible pour IDFM de faire jouer la concurrence. 

La densité de la circulation augmente également sensiblement les temps de parcours. 

La pénurie de carburant à l’automne a impacté fortement le service sur une période restreinte. 

La Municipalité entend ces arguments mais il nous semble que l’organisation des circuits ne soit pas optimisée et qu’elle  

rende ainsi ces manquements inacceptables. 
 

Quelles actions sont entreprises par la CCVE ? 

La CCVE interpelle IDFM et oeuvre avec elle au travers de rencontres très régulières, la sommant de trouver  

rapidement des solutions. Les « Cars Bleus » font l’objet de pénalités appliquées à chaque incident et qui ont été renforcées 

au retour des vacances de Toussaint (exigence de l’ensemble des communes concernées). Des contrôles aléatoires sur le 

terrain sont effectués. Un point hebdomadaire est fait avec le transporteur sur l’évolution de la situation. Une information 

aux parents a été transmise dès le 2 septembre et un courrier du Président de la CCVE a été adressé à la Présidente d’IDFM 

afin d’améliorer le service. 
 

Que peuvent faire les parents pour aider à faire avancer les choses ? 

Même s’ils jugent les alertes improductives, ils doivent continuer à relater leur insatisfaction au travers de la déclaration  

de tous les problèmes relevés en adressant directement un mail au service transport de la CCVE 

(transport@ccvalessonne.com) avec copie à la mairie. Cette démarche permet à la CCVE d’appuyer ses demandes  

auprès d’IDFM et de la société de transport. Il semblerait que depuis la fin de l’année 2022, une amélioration sensible ait  

été notée. Nous restons toutefois un interlocuteur disponible auprès des parents et des enfants. 
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Retrouvez toute l’actualité  
municipale sur www.leudeville.fr 

Février 
05 :  Tournoi de belote 
11 :  Soirée dansante du Comité des Fêtes
           au profit des Restos du Cœur 
16 :  Sortie culturelle : Visite guidée de 
          l’Hôtel de Ville de Paris 

Mars 
 16 :  Sortie culturelle : visite des serres  
                    d’orchidées à Boissy-St-Léger  
25 & 26 :    Jonquille pour Curie 
Avril  
15 :   Carnaval et soirée jeux/pizzas 
20 :  Sortie culturelle : Domaine royal de 
  Marly 
Mai  
 08 :  Commémoration Armistice 1945 

AGENDA 

VIE ASSOCIATIVE 

RAPPEL  :  Du 19/01 au 18/02 :  
RECENSEMENT OBLIGATOIRE DE LA POPULATION 

Vous pouvez venir tous les jours sur le terrain pour  
voir évoluer  des aéromodèles radiocommandés  
de type avion et planeur. 

 

Pour la 8ème année consécutive, l’Association « Leudeville un Sourire pour la Vie » s’engage auprès de  
l’Institut Curie dans la campagne « UNE JONQUILLE CONTRE LE CANCER », dédiée cette année à un enjeu  
majeur : celui du dépistage et du diagnostic précoce du cancer. 

25 et 26 mars 2023 à LEUDEVILLE  
 

« UNE JONQUILLE CONTRE LE CANCER »  
Rendez-vous avec L’Association « Leudeville, un Sourire pour la Vie » 

 

Footing/Marche Nordique/Randonnée 
Vente goodies, compositions et bouquets de fleurs, crêpes, ateliers créatifs … 

Communication de l’Aéroclub des Cigognes 
 
Compte tenu des changements intervenus en 2022 sur la réglementation 
des manifestations aériennes, l’Aéroclub des Cigognes vous invite à venir 
découvrir les compétitions aéromodélistes et, en particulier, le Championnat 
de France FF2000 organisé les 8 et 9 juillet 2023. 

Quand ? 
· Dimanche 26 mars :   Concours FF2000 
· Dimanche 9 avril (Pâques) :  Concours F5J 
· Dimanche 14 mai :    Concours F3J 
· Samedi 8 & Dimanche 9 juillet :  Championnat de France FF2000 
· Dimanche 1er octobre :   Concours FF2000 
· Dimanche 5  novembre :   Concours F3J 

Où ?  
Terrain de vols à proximité 
de Bressonvilliers 

Quelques précisions sur ces différentes catégories de planeurs radiocommandés qui diffèrent essentiellement 
par le moyen utilisé pour monter en altitude :  
* FF2000 : avec un sandow tendu à 8 kg et de 100 m de longueur (25 m de caoutchouc de diamètre 9 mm et 75 
m de fil de nylon diamètre 1,2 mm), les planeurs montent à plus de 100 m et doivent tenir au moins 6 min en l’air 
et se poser au plus près d’une cible. 
* F5J : avec un petit moteur électrique tournant moins de 30 s, les planeurs doivent tenir au moins 10 min en l’air 
et se poser au plus près d’une cible. 
* F3J : avec un treuil électrique très puissant qui permet de monter à plus de 250 m, cette phase de vol étant très 
spectaculaire par la vitesse atteinte en montée, les planeurs doivent tenir au moins 10 min en l’air et se poser au 
plus près d’une cible. 


