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MAIRIE
28 rue Jules Ferry
91310 Leuville-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 29 60

Courriel : mairie@leuville.fr
Site : Leuville.fr
Facebook : @Leuville Sur Orge

RENCONTREZ 
VOS ÉLUS
Monsieur le Maire 
sur rendez-vous

Adjoints au Maire 
sur rendez-vous

LA MAIRIE 
EST OUVERTE
Lundi : 13h45 - 18h00

Mardi :  8h45 - 12h00 
13h45 - 18h00

Mercredi  :  8h45 - 12h00 
13h45 - 18h00

Jeudi :  8h45 - 12h00 
13h45 - 18h00

Vendredi : 8h45 - 12h00

Samedi  : 8h45 - 12h00

2

Sommaire
ÉDITO

RETOUR EN IMAGES 
De février à cet été…

ACTUALITÉS/SÉNIORS 
Les rendez-vous de la rentrée 
Des services dédiés 

TRAVAUX
Zoom sur les rénovations estivales

GRAND FORMAT Enfance et éducation 
Les centres de loisirs : le point sur l’été et le 
programme de la rentrée.
Les écoles : l’été des travaux 
et la prochaine rentrée
La petite enfance

ENVIRONNEMENT
Engagements éco-responsables 
Entretien et projets pour les espaces verts
La gestion de nos déchets 

ÉTAT CIVIL

INFOS SERVICES

AGENDA

8

9-15

16-17

18

18

19



Après un début d’année 
marqué par la crise sani-

taire, l’été aura permis à nombre 
de leuvillois de retrouver leurs 
habitudes. Il nous faut cepen-
dant rester vigilant.

Cette période a surtout été 
empreinte de moments de 
solidarités. Solidarité avec les 
séniors, les personnes fragiles, 
les soignants et les enseignants 
mais aussi et surtout avec tous 
ceux qui furent touchés par 
cette maladie.

La rentrée est toujours un moment important 
pour notre ville. Pendant l’été nous avons réalisé 
de nombreux travaux que vous pourrez découvrir 
dans ce numéro. Selon un protocole sanitaire 
stricte, nous avons pu accueillir les enfants aux 
centres de loisirs. Ils ont pu faire de nombreuses 
activités notamment dans le parc des Géorgiens.
Pour les équipes municipales c’est aussi le moment 
de faire le bilan de la crise passée et d’en tirer 
les enseignements afin de prévoir les mesures 
nécessaires pour la rentrée scolaire.

Avec les enseignants que je remercie pour le 
travail accompli nous préparons la rentrée pour 
qu’elle se passe dans les meilleures conditions 
pour nos enfants et tout le personnel.
Responsable et relativement optimiste voilà 
notre philosophie pour cette rentrée, qui doit 
nous permettre de lancer notre programme de 
septembre.

La journée des associations 
aura bien lieu, c’est un moment 
essentiel de la vie de notre 
commune. Elle met en avant la 
richesse de la vie associative et 
de ses bénévoles tout en per-
mettant aux Leuvillois, toujours 
plus nombreux, de s’inscrire 
aux activités de leur choix. La 
brocante s’organise et comme 
chaque année, elle aura lieu 
sur le plateau scolaire. Journée 
des associations, brocante ou 
encore lancement de la saison 

culturelle avec la reprise des spectacles dans la 
salle Florence LEBLOND pour le plaisir de tous.

Comme vous le savez les élus municipaux ont 
présenté un programme qui fait la part belle 
aux transitions environnementales. Cet automne, 
nous lancerons les premières réunions autour de 
la ville à énergie positive et de la culture bio. Nous 
avons déjà commencé en plantant des légumes 
à la disposition de tous dans nos espaces publics. 
Je souhaite que nous poursuivions ces actions 
voire même les amplifier. C’est le sens de notre 
engagement pour ce mandat.

Enfin et avant de vous souhaiter une bonne ren-
trée, je vous invite à découvrir toutes les richesses 
de Leuville au travers de ce nouveau bulletin AU 
CŒUR DE LEUVILLE qui marque le début 
du mandat 2020/2026.

Prenez soin de vous et des autres.

Eric Braive
Maire de Leuville-sur-Orge

Président de Cœur d’Essonne Agglomération

«

»
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Mercredi 20 février
L’HEURE MUSICALE, 

LA MUSIQUE EN PARTAGE…
Le Conservatoire a été heureux 
d’accueillir de nombreux parents 
et amis, pour partager ce moment 

musical. 
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Samedi 7 mars 
LEUVILLE COMEDY CLUB

1RE ÉDITION
Vous êtes venus nombreux pour 
ce spectacle original placé sous le 
signe de l’humour et de la décou-
verte de deux nouveaux artistes : 

Titi et Alexandre Dubois.
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Jeudi 12 mars
THÉ DANSANT

Nos aînés étaient comme chaque 
année au rendez-vous pour ce pre-
mier thé dansant de l’année 2020.

4 

Vendredi 1er mai
FÊTE DU MUGUET

Monsieur le Maire et nos élus se 
sont rendus aux domiciles de nos 
séniors ainsi qu’à la Maison de la 
Châtaigneraie afin de leur offrir 

ces brins de muguet. 
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Vendredi 8 mai
COMMÉMORATION 

NATIONALE
Le 75e anniversaire du 8 mai 1945 
et la Journée du Souvenir de la 
Déportation ont été célébrés le 

vendredi 8 mai 2020.
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Samedi 16 et 
dimanche 17 mai

1RE DISTRIBUTION 
DE MASQUES

L’équipe municipale a distribué 
deux masques par personne au 
domicile des leuvillois. Ces 5 000 
masques ont été offerts par la ville 

et le département.
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Samedi 23 mai

ÉLECTION DU NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL

Reprise de la vie démocratique après 
la période de confinement, avec l’ins-
tallation des 27 nouveaux élus et 
l’élection du maire et des adjoints pour 
cette nouvelle mandature 2020/2026.
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Samedi 30 mai
« IL ÉTAIT UNE FOIS 

THE BEATLES »
Le conservatoire de musique nous a 
offert un concert-conférence inédit 
retraçant la vie des Beatles avec de 
nombreuses anecdotes et des extraits 
musicaux (en direct sur YouTube). Une 
très belle expérience musicale pour tous !
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Dimanche 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Le conservatoire a tenu à célébrer la 
fête de la musique en vous offrant ce 
clip du titre « Yellow submarine » qui 
a réuni plus de 80 élèves clôturant 
le projet de cette saison 2019-2020 

autour des Beatles.
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Lundi 6 juillet
ÉLECTION DU PRÉSIDENT 

DE CŒUR D’ESSONNE 
AGGLOMÉRATION

Monsieur le maire Éric Braive et Pré-
sident depuis 2017, a été réélu Président 
de Cœur d’Essonne Agglomération 
pour ces 6 prochaines années. Il a 
réaffirmé les principes fondateurs de 
Cœur d’Essonne Agglomération avec 
la poursuite du Projet de Territoire.

11 
PENDANT ET APRÈS 

CONFINEMENT
Les associations ont dû faire preuve 
de réactivité pour continuer leurs ac-
tivités malgré la fermeture des salles 
communales. Certaines ont poursuivi 
leurs activités en ligne, d’autres ont 
pu dispenser leur cours en plein air, en 
respectant les consignes sanitaires.
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MINI SÉJOUR DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 
ENTRE NATURE ET PATRIMOINE 
CULTUREL ALSACIEN
Pour 40 personnes environ.
Cette année, ce séjour permettra de partir à la 
découverte du patrimoine architectural de l’Alsace 
avec la visite des villes et villages pittoresques comme 
Strasbourg, Colmar, Kaysersberg, Gérardmer…
Ils seront accueillis à l’hôtel club Le Mongade, situé 
au col du bonhomme, en plein cœur du Parc Naturel 
Régional du Ballon des Vosges.

Programme :
• Lundi 21 : Arrivée au centre, détente dans le parc 
privé ou dans la piscine chauffée, dîner suivi d’une 
soirée film.
• Mardi 22 : Circuit de 70 km.
Découverte de Gérardmer et de son lac en bateau 
suivie d’un déjeuner sur site. Rendez-vous l’après-midi 
dans une confiserie traditionnelle avec visite de l’atelier. 
Une soirée folklorique clôturera la soirée.
• Mercredi 23 : Circuit de 220 km.
Visite guidée de la vieille ville de Strasbourg et sa 
cathédrale, déjeuner au restaurant, après-midi 
consacrée à la découverte de « La petite France » 
et ses anciens quartiers.
Soirée Karaoké.
• Jeudi 24 : Circuit de 100 km.
Visite guidée de Colmar, découverte de la petite 
Venise, suivi d’un déjeuner.
Puis découverte des cités médiévales de Riquewihr 
et Kaysersberg.
Une soirée dansante clôturera ce riche séjour.

8 OCTOBRE - LA SEMAINE BLEUE : 
LE PORTUGAL À L’HONNEUR 
C’est à Avrainville que nos séniors feront une immersion 
dans la culture portugaise avec un repas typique, une 
démonstration de danses folkloriques accompagnée 
de chants traditionnels.

PROCHAINEMENT 
UNE CONFÉRENCE SÉCURITÉ
Le CCAS organise une conférence consacrée à la 
prévention des risques :  vol à la tir, démarchage 
téléphonique, vente forcée, piratage des moyens 
de paiement… Toutes les formes d’abus de faiblesse 
seront abordées dont nos aînées sont encore trop 
souvent victimes.
Parallèlement, des ateliers numériques vont être mis 
en place (à raison d’une séance/mois) pour leur fa-
ciliter les démarches administratives et rendre l’outil 
informatique plus abordable.
Si vous avez envie de partager vos connaissances 
en informatique, la mairie recherche des bénévoles 
pour participer à ces différents ateliers.
Renseignements au 01 60 85 29 63.

Notre commune a fait de l’autonomie et du bien-être de nos séniors une priorité,
toute l’équipe du CCAS s’est mobilisée pour aider les plus fragiles à traverser 
cette période difficile. En cette rentrée, de nouvelles activités vont leur être 

proposées avec une programmation de choix !

Les nouveaux rendez-vous 
de la rentrée
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Pendant la période du confine-
ment, l’équipe municipale ainsi 
que nos élus ont maintenu le 
lien avec nos aînés en propo-
sant un service de livraison de 
courses et de médicaments, 
une fois par semaine.

Christine Aujaleu, adjointe au 
maire chargée des solidarités, 
des séniors et du logement et 
Sylvie Houzeau, responsable 
du CCAS, étaient en contact 
permanent avec les personnes 
les plus isolés en les appelant 
régulièrement chaque semaine.

Cette proximité et cette dispo-
nibilité ont permis à la munici-
palité d’actualiser au mieux la 
liste des personnes fragiles et 
isolées. Cette mise à jour a été 
particulièrement utile lors du 
déclenchement du plan canicule 
par le préfet de l’Essonne, en 
août. Ainsi les Leuvilloises et les 
Leuvillois, les plus exposés ont 
été en contact quotidien télé-
phoniquement ou physiquement 
avec les agents municipaux.

Lutter contre 
l’isolement, 
une priorité 
redoublée

LA TÉLÉASSISTANCE
Pour vivre en toute sécurité
Rappelons que pour les personnes 
âgées ou handicapées vivant 
seules chez elles, le dispositif de 
téléassistance est mis à disposition 
gratuitement, pris en charge par le 
département et par la commune. 
Ce dispositif comprend un penden-
tif ou bracelet relié 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 à une centrale 
d’écoute et d’assistance.

Avec le confinement, le service 
a été élargi à toutes personnes 
fragiles en situation de handicap 
quel que soit l’âge.

Des options sont aussi proposées 
comme l’option Balises lumineuses 
par détecteur de présence, évitant 
le risque de chutes nocturnes, 
sécurisant ainsi les déplacements 
de la chambre aux toilettes. La 
mairie prend désormais en charge 
cette option.

LE MINIBUS
La commune propose ce service de 
transport pour les séniors de plus 
de 65 ans, en les conduisant aux 
centres commerciaux Auchan ou 
Intermarché ainsi qu’aux marchés 
d’Arpajon ou de Brétigny-sur-Orge. 
Un accompagnement complet 
avec portage des courses jusqu’au 
domicile.
Une après-midi leur est aussi réservée 
pour se rendre à des rendez-vous 
médicaux.

Ce service est proposé toute l’année 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le tarif est de : 
• 0,50 € le déplacement A/R pour 
les marchés et supermarchés
• 2 € pour les visites médicales.
Autres services proposés : Carte 
d’invalidité, Pass Navigo Sénior et 
chèques taxis.

Pour tous renseignements
01 60 85 29 63
ccas@leuville.fr

Des services pour un meilleur quotidien
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• Plusieurs bâtiments dont la 
MAIRIE et la SALLE OLYMPIE 
ont été équipés de nouvelles 
portes d’entrée pour plus de 
sécurité et un meilleur accueil 
du public.

• Remplacement de volets 
roulants au centre ALSH.

• Réfection de l’entrée du PAR-
KING COMMUNAL « Impasse 
des Lavandières ».

• CHEMIN SOUS CLOS : Le che-
min a été réhabilité pour une 
meilleure circulation des piétons, 
vélos et poussettes. Un matériel 
naturel, plus résistant à base 
de verre recyclé a été utilisé.

• Élargissement du CHEMIN 
ROYAL au niveau de l’angle 
de l’avenue du parc avec la 
création d’un trottoir afin de 
pouvoir faciliter l’accès aux 
écoles.

• Remplacement du système 
de collecte des eaux pluviales 
de L’AVENUE DU PARC, affaissé 
par le passage des poids lourds.

• Création d’un réseau de drai-
nage des eaux pluviales du 
PLATEAU D’ÉVOLUTION, évi-
tant en cas de fortes pluies, 
des flaques d’eau importantes.

• Réfection de la voirie RUE 
PASTEUR.

MAIRIE

CHEMIN ROYAL

CHEMIN SOUS CLOS

RUE PASTEUR

8

TRAVAUX



9

Cœur Au de

Enfance et
éducation

Pour la rentrée, l’accueil de loisirs se 
réorganise, avec une nouvelle équipe 
et de nouveaux projets d’animation 
ambitieux. Cet été, les enfants ont 
pu profiter d’un programme riche 
et varié, différent chaque semaine. 
Avec de nouveaux temps forts : les 
grands jeux, les veillées et un grand 
spectacle au parc des Géorgiens pour 
clôturer ces vacances.

GRAND FORMAT



POUR LE MOIS DE JUILLET
Un peu plus de 60 enfants, en maternelle et élémen-
taire ont participé à des activités sportives, ludiques 
et créatives autour des thèmes suivant :   
• Pour nos petits : Toys Story, Astérix, Les 4 éléments, 
L’art dans tous ses états
• Pour les plus grands : En musique, C’est pas sorcier, 
Retour dans le passé, Enquête à Venise

Journée rythmée par : 
Jeux de mimes, chorégraphie, jeux de 
cartes, Blind test, décoration, magie, 

origami, création de masques, mini-foot, 
basket, flash mob, séance cinéma…

Ils ont pu avec une météo très favorable profiter 
pleinement de leurs sorties en forêt de Fontainebleau 
et au domaine de Chamarande, ainsi que des 3 
pique-niques proposés.

Les élémentaires ont pu aussi participer à 2 après-midis 
de découvertes au centre équestre de Brétigny-sur-Orge.

Une grande nouveauté cette année, les grands jeux 
d’énigmes.

POUR LE MOIS D’AOÛT
C’est avec le même enthousiasme que se sont pour-
suivies les animations pour ce mois avec 70 enfants 
inscrits autour des thèmes suivant :

Pour nos tous petits
• Les pirates
• Tout est permis sur les îles en folie
• Les voyages de Gulliver
• Au temps des rois et reines

Pour les plus grands
• L’univers de Bob l’éponge
• Toutânkhamon
• Jumanji
• Au temps des rois et reines

Et deux grandes journées au parc des félins et espace 
Rambouillet

LA RENTRÉE
Le centre des loisirs recevra de 
nouveau les enfants de maternelle et 
élémentaire à partir du 1er septembre.

Accueil extra-scolaire : 
Pendant les mercredis, petites et grandes vacances, 
les enfants sont accueillis pour des activités de loisirs 
éducatives de 7h00 à 19h00.

Ça s’est passé cet été aux centres de loisirs
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Pour cet accueil, vous devez préins-
crire début septembre, vos enfants 
pour cette première période du 
1er septembre aux vacances de la 
Toussaint (document sur le site ou 
à l’accueil de la Mairie)

Accueil péri-scolaire : 
Les enfants sont pris en charge au 
centre ALSH et accompagnés en 
maternelle ou élémentaire pour 
l’ouverture des classes.
• Matin : 7h00 à 8h10
• Pause méridienne : Les enfants 
inscrits au restaurant scolaire sont 
pris en charge entre 11h20 et 13h20
• Soir : Après l’école, les enfants sont 
accompagnés dans les locaux du 
centre de loisirs pour des activités 
ludiques de 17h00 à 19h00 et les 
parents peuvent récupérer leurs 
enfants dans cette plage horaire.

Depuis la fin du confinement, la mu-
nicipalité a mis en place un nouveau 
mode d’inscription pour préparer 
l’arrivée d’un portail famille sur le 
site de la ville. Ce qui permettra aux 

Leuvillois de s’inscrire aux activités 
des services municipaux en ligne. 
De plus, le protocole sanitaire de 
l’éducation nationale n’autorisant 
plus les parents à rentrer dans les 
écoles, les inscriptions ne peuvent 
plus se faire au sein des établisse-
ments. Les parents doivent donc 
préinscrire leurs enfants jusqu’aux 
vacances de la Toussaint. Cepen-
dant, la municipalité ne facturera 
pas en cas d’absence.

Pour tous renseignements :
• Coordinateur
Alexis TOUSSAINT
a.toussaint@leuville.fr

• Maternelle
Pauline SOPHIE
alshmater@leuville.fr

• Élémentaire
Denis ALEXANDRE
enfance@leuville.fr

• Nettoyage approfondi et 
régulier des locaux pendant 
leur fermeture.

• Désinfection quotidienne des 
objets fréquemment touchés.

• Réaménagement des sani-
taires : un lavabo sur deux est 
ouvert. Il en est de même pour 
les toilettes et urinoirs.

• Lavage des mains obligatoire : 
avant et après le passage aux 
toilettes, de même pour la 
cantine, lors de chaque chan-
gement de lieu d’activité et 
après la manipulation d’objets 
pouvant être partagés.

• Aération des locaux effectuée 
plusieurs fois dans la journée.

• Port du masque obligatoire 
pour tout le personnel encadrant.

• En cas de symptômes ou de 
fièvre (37,8 °C), l’enfant devra 
être isolé. Un masque lui sera 
remis, et ses parents devront 
le récupérer.

• Les parents ne sont pas admis 
sur les lieux d’activités. En cas 
d’accès exceptionnel, ils devront 
être munis de masques.

Protocole 
sanitaire pour 
la rentrée de 
septembre
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Notre mission : Garantir 
la sécurité et le maintien 
de locaux scolaires de 
qualité. 

TRAVAUX D’ÉTÉ
Comme chaque année, nous profi-
tons de cette période de fermeture 
pour rénover plusieurs classes et 
certaines parties communes.

3 classes élémentaires ont été 
repeintes ; les dalles de faux-plafond 
et leur revêtement de sol ont été 
remplacés. Le mobilier d’une classe 
a été entièrement renouvelé.

Au niveau de la cour
• L’ancien billodrome a été supprimé, 
un nouveau support a été posé 
avant la réalisation du nouveau 
tracé qui sera conçu par les élèves.
• 2 zones grillagées délaissées ont 
été sécurisées et remplacées par de 
l’enrobé pour augmenter l’espace 
de détente.
• La modernisation au niveau de 
l’équipement informatique se 
poursuit avec l’acquisition de 2 
ordinateurs et de 2 vidéoprojecteurs 
dans les classes de Mesdames 
Clavel et Aït Yousef.
• Salle informatique, rénovation 
du cablage.

Coté maternelle
Nous veillons à la qualité de l’air pour 
nos petits Leuvillois, le système de 
la VMC a donc été entièrement 
rénové avec le nettoyage de toutes 
les bouches d’aération.
L’ensemble des aires de jeux a été 
contrôlé et une grande opération 
de maintenance effectuée. 
Dans un souci d’économie d’énergie, 
nous poursuivons sur l’ensemble des 
bâtiments le remplacement des 
anciens éclairages par la pose de 
luminaires LED. Et pour une meil-
leure régulation du chauffage et 
par mesure d’économie, des sondes 
de température ont été installées.

Au cœur de l’école…
l’éducation, notre priorité
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Au cœur de l’école…
l’éducation, notre priorité

PÉRIODE POST 
CONFINEMENT
La municipalité et le personnel 
enseignant se sont mobilisés et 
organisés pour accueillir au mieux, 
les enfants des personnels prioritaires 
pendant la période du confinement. 
La réouverture en Mai a pu donc 
se faire dans de bonnes conditions 
avec une adaptation rapide au 
nouveau protocole sanitaire. M. le 
Maire a fait ce choix de la réou-
verture en Mai, considérant que la 
période était encore longue avant 
les vacances et que l’on devait évi-
ter le plus possible le décrochage 
scolaire.

78 élèves maximum pouvaient 
être accueillis en élémentaire et 
le retour s’est fait progressivement 
avec 117 élèves présents début 
juin, en appliquant un système de 
présences alternées.
L’enseignement à distance s’est 
bien entendu poursuivi pour les 
autres enfants.

Pour ceux qui ont retrouvé le chemin 
de l’école, ce retour s’est fait avec 
enthousiasme, heureux de retrou-
ver leurs camarades et l’équipe 
enseignante.

Le service de la restauration sco-
laire a lui aussi repris, accueillant 
une quarantaine d’enfants chaque 
jour (avec l’application stricte des 
consignes sanitaires).

LA RENTRÉE
La municipalité a pu ainsi antici-
per cette rentrée de septembre 
et a préparé différents scénarios, 
en fonction de l’état sanitaire de 
septembre.

La circulaire du ministère de l’édu-
cation reçue en juillet, allège le 
protocole sanitaire. Cependant, des 
ajustements ministériels peuvent 
être décidés au regard de l’évolution 
de la Covid19.

Service de l’étude dirigée
L’inscription se fait en début d’année 
scolaire et ce service est proposé 
tous les lundis, mardis et jeudis de 
16h30 à 18h00.  À la fin de l’étude, 
les enfants peuvent rentrer à leur 
domicile ou être pris en charge par 
le centre de loisirs jusqu’à 19h00 - 
L’encadrement est assuré par des 
enseignants. Tarif sur le site de la ville.

La restauration scolaire
Le service reprend son fonction-
nement normal en self-service. 
Désormais, une préinscription est 
mise en place pour ce service (du 
1 septembre aux vacances de la 
Toussaint). Les repas étant com-
mandés 48 heures à l’avance, ceux 
non pris sont jetés et facturés à la 
commune par le prestataire. Donc 
en cas d’absence de l’enfant, les 
parents devront prévenir le service 
48h à l’avance, sinon ils seront fac-
turés (la ville prennant à sa charge 
la quote-part du quotient familial). 

Horaires de la rentrée - mardi 1er septembre

8H30
Élémentaire
Maternelle Grandes sections

9h00 Maternelle Moyenne sections

9h30/11h00 Maternelle Petites sections

Équipes éducatives

École élémentaire
Directrice Mme GARTNER

Effectif :
83 élèves CP

65 en CE1
45 en CE2
47 en CM1
77 en CM2

Total : 317 élèves

École maternelle
Directrice Mme BEAUCHET

Effectif : 182
7 classes

26 élèves /classe
en moyenne

12 classes et 26 élèves en moyenne par classe

Dans l’équipe pédagogique, deux départs : 
Mme JOFFRE et Mme GAILLAGUET, que nous remercions 

sincèrement pour leur long investissement auprès des élèves 
de Leuville-sur-Orge.

Comme chaque année, la mairie participe à hauteur 
de 25 euros par enfant pour l’achat de fournitures scolaires.

. Sans distanciation à l’intérieur des classes

. Le « non-brassage » des classes en récréation est suspendu.

. Réfléchir à un enseignement hors les murs « Pour une mobili-
sation des espaces dans les murs et hors les murs »
. Gestes barrières avec port du masque pour les adultes
. Désinfection, aération des locaux régulièrement

Consignes de l’Éducation Nationale
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Retour sur l’ouverture de 
deux nouveaux services
dédiés à nos « tout-petits », 
situés tous les deux à 
l’emplacement de l’an-
cienne gare. 

LA MICRO-CRÈCHE
« LES AVENTURIERS »
Malgré la période du confinement, 
la micro-crèche a pu accueillir ses 
premiers petits Leuvillois, le 4 mai 
dernier avec une période d’adap-
tation d’une semaine.
Aujourd’hui, 18 enfants dont l’accueil 
est réparti sur les cinq jours de la 
semaine, bénéficient de ce service.
L’encadrement est assuré par 2 
auxiliaires de la petite enfance 
et une auxiliaire puéricultrice, de 
7h30 à 18h30.

Un espace de 138 m2 avec un 
jardin de 70 m2

Les journées sont rythmées par 
des activités d’éveil, ou encore des 
jeux de plein air qui ont lieu dans 
le jardin sécurisé de la crèche.  
La crèche noue aussi des par-
tenariats avec des associations 
pour des interventions culturelles 
ou éducatives. Ainsi l’association 
« lire et faire lire » intervient une 
fois par semaine pour venir conter 
des histoires à nos tout petits, un 
moment privilégié qu’ils apprécient 
tout particulièrement.

Respecter le rythme
et la personnalité
Cette petite structure permet d’offrir 
à chaque enfant un encadrement 
personnalisé, et de privilégier le 
rythme de chacun. Toute l’équipe 

sera heureuse d’accueillir vos en-
fants pour la rentrée de septembre. 
Quelques places sont encore dis-
ponibles (notamment pour la jour-
née du mercredi). Vous pouvez les 
contacter par téléphone au 01 84 
79 34 40 ou sur le site
www.microcrechesdelorge.fr

Du coté de la petite enfance
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Un service pensé pour faciliter 
la vie des familles :
• Des listes d’assistantes ma-
ternelles, dont les disponibilités 
sont régulièrement mises à jour, 
sont à leur disposition.

• Des conseils par rapport aux 
critères de recherche d’une 
assistante maternelle peuvent 
leur être apportés.

• Les parents peuvent bénéfi-
cier d’aides pour l’élaboration 
de leurs contrats ou dans leurs 
démarches auprès de la CAF.

• Le RAM peut également inter-
venir en tant que médiateur en 
cas de conflit entre employeur 
et employé.

• Enfin, en cas de difficultés et 
de « questionnement éducatif » 
par rapport à leurs enfants, une 
orientation vers des profes-
sionnels concernés peut être 
proposée.

Actuellement une dizaine de 
familles profite de ce service.

Futurs parents, n’hésitez pas à 
joindre Magali Chéron, qui sera 
à votre écoute et vous guidera 
dans vos démarches.
Ouverture les lundis, mardis, 
et jeudis.

Pour tous renseignements
et pour prendre rendez-vous 
Relais Assistants maternels
09 72 29 23 18
ram@leuville.fr

Informer 
et accompagner 

les parents

LE RAM - LE RELAIS 
ASSISTANTS MATERNELS
« LA GARE »
Le centre de « La gare » situé che-
min des Royères, est une structure 
dédiée aux assistances maternelles 
et aux familles Leuvilloises. Magali 
CHÉRON en est la responsable et 
elle anime désormais cette struc-
ture 3 jours par semaine sur notre 
commune (lundi, mardi et jeudi).

Le RAM pendant le confinement
Elle a depuis le mois d’avril pu ap-
porter son soutien et son expertise 
aux assistantes maternelles qui 
ont dû faire face à la crise sani-
taire. Celles-ci ont été amenées 
à prendre en charge davantage 
d’enfants pour pallier les fermetures 
des crèches et des écoles. Elles ont 
pu ainsi bénéficier d’informations 
et d’éclaircissements concernant la 
mise en place du protocole sani-
taire et elles ont reçu en tant que 
personnels prioritaires, des visières et 
des masques de protection fournis 
par la commune.

La Mairie tient d’ailleurs à saluer 
leur courage et les remercie pour 
leur investissement.

La Gare, un lieu de rencontre
• Des services dédiés aux assistantes 
maternelles.
Le RAM proposera deux séances 
par semaine, en matinée, pour un 
moment d’échange et de convivia-
lité, ponctuées de différents ateliers 
avec les enfants. Les assistantes 
maternelles pourront ainsi se re-
trouver et partager leur expérience.
• Un lieu de professionnalisation.
Cette structure offre la possibilité de 
suivre des formations diplômantes 
sur la commune comme le SST 
(sauveteur secouriste au travail) ou 
d’avoir un accompagnement sur les 
modalités de formation continue 
ou sur des projets de reconversion 
(CAP petite enfance).

Le RAM, c’est aussi un lieu de conseil 
et d’aide pour toutes les démarches 
administratives (contrat de travail, 
congés payés, licenciements… ).
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Pour notre commune, cela passe 
par un plan de construction de 
nouveaux bâtiments communaux 
BBC (ludothèque, conservatoire 
de musique et services techniques 
municipaux) et par des rénovations 
de bâtiments existants (avec par 
exemple la pose de panneaux 
solaires photovoltaïques sur le toit 
de l’école élémentaire).

C’est aussi mettre en place une dé-
marche éco-responsable à travers 
différentes actions au quotidien. Ainsi 
pour une meilleure maîtrise de la 
consommation d’énergie des écoles, 
des modifications techniques au 
niveau du chauffage ont été ap-
portées, ainsi que le remplacement 
d’équipement anciens et énergivores.

DÉVELOPPEMENT 
DE LA MOBILITÉ PROPRE
La ville s’est dotée de 2 véhicules élec-
triques pour ses services techniques. 
Et le minibus vieillissant devrait être 
remplacé par un nouveau modèle 
hybride. 

En collaboration avec l’Agglomé-
ration Cœur Essonne, une étude a 
été lancée en juin pour la création 
d’un « plan vélo » afin de faciliter 
la circulation des vélos au sein des 
villes et villages : 
• Aménagements de routes à cir-
culations mixtes
• Création de zones limitées à 
30 km/h
• Mise en place d’une signalétique 
adaptée
Sur notre commune, un nouvel 
accès vers les bords de l’orge va 
être aménagé pour les cyclistes et 
les piétons.
Cette ancienne route appelée 

Chemin des grands jardins reliera 
le quartier des « Grands jardins » à 
la route d’Aulnay, permettant de 
rejoindre le circuit.

PRÉSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ
Pendant le confinement, l’entretien 
de nos espaces verts a été interrom-
pu, en raison du protocole sanitaire. 
Courant mai, nous en avons fait une 
priorité afin que tous nos chemins, 
nos ronds-points et nos espaces 
verts soient de nouveau propres et 
tondus régulièrement.

Entretien des espaces verts
Pour lutter contre les mauvaises 
herbes, notre équipe technique 
maintient le «zéro phyto» et le 
binage manuel. Cet été, elle a été 
rejointe par quatre jeunes Leuvillois 
pour l’entretien de nos espaces verts 
en juillet et août.

Notre objectif 
d’ici 2026, 

devenir une 
commune à 

énergie positive

Six domaines d’action 
sont prioritaires :

1
La réduction 

de la consommation 
d’énergie

2
La diminution 
des pollutions

3
Le développement 

des transports propres

4
Le développement 

des énergies 
renouvelables

5
La préservation 

de la biodiversité

6
La lutte contre le 

gaspillage et la réduction 
des déchets
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DES JARDINS PARTAGÉS
La mairie lance ce nouveau projet 
des jardins partagés. Une quinzaine 
de parcelles devraient ainsi voir le 
jour l’année prochaine sur un des 
terrains en friche de la commune.
Ces jardins seront attribués en priorité 
aux Leuvilloises ou Leuvillois habitants 
en appartement.
Afin d’étudier et de mettre en œuvre 
ce projet, un groupe de travail et 
une association seront créés.
Si vous êtes motivé et prêt à vous 
investir dans ce défi collectif, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre !
Ces jardins se fondent sur des valeurs 
de solidarité, de convivialité, de lien 
et de partage entre les générations. 
Pour tous renseignements, contac-
tez la mairie 01 60 85 29 60 ou 
mairie@leuville.fr

LES INCROYABLES 
COMESTIBLES
Inspirée par ce mouvement citoyen, 
la commune a décidé de se lancer 
dans cette expérience. Le service 
des espaces verts a donc créé des 
jardinières et des massifs potagers 
de plantes aromatiques que vous 
avez pu découvrir dès juin.
Du thym citron, de la ciboulette, 
du romarin, du persil, de la menthe 
et de la sauge, ainsi que quelques 
légumineuses ont été mis à la dis-
position des Leuvillois.
La cueillette était possible : Place de 
l’église – Place des FFI – devant la 
Mairie – Salle Polyvalente – Rond-
point de la ferme.
Nous espérons que cette initiative 
vous donne aussi l’envie de cultiver 
et de partager entre voisins quelques 
parcelles communes !

CIRCUIT COURT – 
FLEURS DE COCAGNE 
EN PARTENARIAT 
AVEC LA MAIRIE
Créé en 2014 et installé sur l’ancienne 
exploitation horticole Delavier à 
Avrainville, le Jardin Fleurs de Co-
cagne est une Structure d’Insertion 
par l’Activité Économique (S.I.A.E).
Les Jardins de Cocagne et leurs 
adhérents, bien plus qu’être produc-
teurs et consommateurs, sont avant 
tout unis par une action d’entraide 
citoyenne et responsable.
Après une période d’arrêt pendant le 
confinement, la distribution a repris 
son cours. Vous pouvez retrouver 
chaque semaine votre panier bio 
en Mairie.

GESTION DES DÉCHETS 
TRIER, COLLECTER 
ET VALORISER NOS 
DÉCHETS
Pendant cette période de confine-
ment et compte tenu de la ferme-
ture des déchèteries, de nombreux 
cas d’incivilité ont été observés. Les 
équipes municipales ont dû gérer 
chaque semaine de très nombreux 
dépôts sauvages sur la commune. 
Malgré la réouverture des points 
de collecte, ces incivilités se pour-
suivent et nos équipes techniques 
consacrent plus de 2 jours par 
semaine pour l’enlèvement des 
déchets et le nettoyage des lieux. 
Nous arrivons à 1 tonne de déchets 
par semaine ! Des caméras vont 
donc être installées prochainement 
sur les endroits sensibles. Nous vous 

rappelons que 24 éco-centres sont 
à votre disposition (liste sur le site 
siredom.com).
Pour l’enlèvement des encombrants, 
la demande se fait par mail sur le site 
Coeuressonne.fr (rubrique déchets).
Pour tous renseignements, un 
numéro est à votre disposition : 
0800 293 991

Rappel des déchets devant 
obligatoirement être déposé 
en déchetterie : 
• Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques
• Déchets de travaux domestiques 
• Objets cassants comme carrelage, 
faïence, vitres, miroirs…
• Produits dangereux pour la san-
té et l’environnement : acides, 
bases, solvants liquides, aérosols, 
phytosanitaires, produits pâteux 
(peinture, colle, vernis…), huiles et 
graisses végétales et minérales, 
radiographies…
• Pièces pièces de véhicules : pneus, 
batteries, etc.…
• Piles, tubes néons, ampoules, LED...
• Vêtements.
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ILS SONT NÉS
1er février, Manon POLI • 5 février, Elena LEPINAY • 
15 février, Juliette MAIRESSE • 16 février, Maddy LAGOUTTE • 
26 février, Zayan GAYET • 24 février, Hayyan OUSSENI • 
6 mars, Elliot SCHWARCZ • 20 mars, Naël GILBERT • 
11 mars, Raphaël PROUX • 11 avril, Dastan SATORY GAYET • 
17 avril, Maël ROMAN • 17 avril, Deva BENSID • 
24 avril, Jade CERQUEIRA MARQUES • 
2 mai, Raphaël MAUPAS • 5 mai, Lina CHARROUX • 
6 mai, Laydon GUREME POIRIER • 6 mai, Logan BOURGEOIS • 
10 mai, Sam RIVIERE • 20 mai, Brish DELAGE • 
20 mai, Malik YAKUT • 22 mai, Mathis DEZOUCHE • 
4juin, Nelia AKKOUCHE • 5 juin, Victor MONCHIET • 
18 juin, Ambre MANSUY • 16 juin, Aïvy GURÊME • 
24 juin, Swann ERMANEL • 11 juillet, Julie PARISET.

ILS SE SONT UNIS 
7 janvier, Framboise DAGRON et Wadle GODICHE
6 juin, Julie MARTINAUD et El Hadji Mansour NDIAYE
13 juin, Malorie BAUGE et Lydie GAYET
4 juillet, Priscilla VASQUEZ VALCARCEL et Wenzo TILIEU
11 juillet, Stéphanie PRINCE et Franc CAFFIER
11 juillet, Aurélie THEVENIN et Bruno MARTINS DA SILVA
18 juillet, Bibi BHEEKAREE et Julien BELLIARD
25 juillet, Stéphanie KIBONGANI KUNSANGABO et Steve LABEYOU
1er août, Claire BALDERACCHI et Thibaud GENTY
1er août, Sara KHILI et el Habib ATIF.

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
EN JANVIER : Mme SEGARD Simonne, 94 ans 
EN FÉVRIER : Mme VALLEE Micheline, 93 ans • 
M. ANTON Félix, 86 ans • Mme ACENSI Juliette, 87 ans • 
M. MOUGEL Marc, 57 ans • M. MARQUES Manuel, 89 ans
EN MARS : Mme MARY Nelly, 85 ans • M. BOMAL André, 81 ans • 
M. GRIME Gérard, 77 ans • 
Mme VAN WAYENBERGUE Jacqueline, 99 ans • 
Mme RANDRIANOMENJANAHARY Yanina, 61 ans • 
M. TROCART André, 69 ans • Mme VIALELLE Jacqueline, 89 ans • 
Mme VERGOTE Émilienne, 100 ans • M. BAULU Claude, 63 ans • 
Mme DENOT Gilberte, 85 ans • Mme ROTH Gisèle, 89 ans • 
M. CELTON André, 84 ans
EN AVRIL : Mme DE BAERE Simone, 96 ans • 
Mme BUREAU Jeannine, 88 ans • M. LEPAGE Jacques, 94 ans • 
Mme PETIT Léonie, 94 ans • Mme COTTIN Maryse, 81 ans • 
M. LIBOIS Olivier, 51 ans • Mme ABRAHAM Yvonne, 81 ans • 
Mme EVANO Anne, 87 ans • Mme FLAMANT Christiane, 90 ans • 
Mme GUETRE Yvette, 91 ans • Mme BLIN Lucienne, 91 ans • 
M. VINOY Raymond, 86 ans 
EN MAI : Mme BEQUIN Marcelle, 80 ans 
EN JUIN : M. LABOUREE Michel, 93 ans • 
Mme LEROY Christiane, 91 ans • M. GUERTON Daniel, 80 ans

CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
DE MUSIQUE 
Notre conservatoire offre des formations musicales 
variées pour jeunes ou adultes : des cours individuels 
avec plus de 10 instruments, des pratiques collectives, 
une initiation musicale dès 4 ans et une formation mu-
sicale à partir de 7 ans.
Tarif en fonction du quotient familial
Renseignements : 01 60 85 12 20
Responsable : M. Benoit Noeppel
conservatoire@leuville.fr

CCAS
Le centre communal d’action sociale intervient dans 
trois domaines : les aides personnalisées, le logement 
social et les séniors.
Pour tous renseignements
Sylvie Houzeau - Tél. : 01 60 85 29 63
ccas@leuville.fr 
Ouvert uniquement sur rendez-vous 

TRANSPORT TÀD CŒUR ESSONNE
Ce service est proposé sur réservation en heures creuses 
du lundi au vendredi, sauf jours fériés. Pour notre com-
mune, la ligne 1 vous permettra d’accéder à la gare RER 
de Brétigny en dehors des horaires du DM13. 
3 possibilités pour réserver (minimum 1h à l’avance) :
• L’application TAD Ile-de-France Mobilités 
• Le site Internet de TAD Cœur Essonne !
https://tad.idfmobilites.fr/
• Le n° vert 09 70 80 96 63 (du lundi au vendredi de 
8h00 à 18h00, sauf les jours fériés)

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Si vous avez 62 ans ou plus et êtes sans activité pro-
fessionnelle ou travaillez à mi-temps, vous pouvez 
bénéficier du forfait Sénior Navigo annuel toutes zones 
à 37,60 €/mois.

CAP TRAVAUX 
Le coup de pouce rénovation : avec des aides de la 
Mairie, de l’Agglomération, du Département…
Cap’ Travaux s’adresse aux propriétaires d’un logement 
achevé depuis plus de 15 ans, individuel ou en copropriété, 
ayant un faible niveau de ressources. Il permet de vous 
conseiller dans les choix de vos travaux de rénovation 
énergétique ou pour des travaux d’adaptation de votre 
logement en cas de handicap ou de perte d’autonomie. 
Contactez le service Habitat au 01 84 65 02 03 ou 
captravaux@cimetrie.fr

LE DÉPARTEMENT DÉPLOIE 
UN NUMÉRO VERT POUR 
LES AIDANTS DE L’ESSONNE
Vous aidez un proche malade en situation de handicap 
ou de perte d’autonomie et rencontrez des difficultés 
au quotidien ? Vous vous sentez isolé(e) ?
Un numéro vert gratuit vous est destiné.
Faites le 0805 38 14 14 7j/7, de 8h00 à 22h00.
Plus d’infos sur : essonne.fr
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5 septembre
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
De 10h00 à 17h00 - Salle Florence Leblond - Dojo - Salle 
Olympie. Venez découvrir ou retrouver toutes nos asso-
ciations culturelles, sportives et de loisirs (arts martiaux, 
arts vivants en passant par les activités créatives).

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE
« LES LAVANDIERES »
• Dans le cadre du mois du Bien-être, un atelier EFT 
(Emotional Freedom Techniques) vous sera proposé. 
Venez apprendre comment éliminer le stress, soulager 
votre colère, et toutes vos émotions négatives, à partir 
de 16 ans - 10h00.

• Atelier d’écriture spécial Anniversaire, de 14h30 à 16h30. 
Ces textes seront affichés et lus le 19 septembre lors des 
10 ans de la Médiathèque.

12 septembre
MÉDIATHÈQUE
Un atelier Mandala pour tout public (à partir de 7 ans) - 
10h30. Une initiation à la Sophrologie, à partir de 
16 ans - 15h00.

13 septembre
VIDE-GRENIERS AU PLATEAU SCOLAIRE
De 9h00 à 17h00. Nous vous attendons nombreux pour 
cette 6e édition.

19 septembre
JOURNÉE DU PATRIMOINE ET LES 10 ANS 
DE LA MÉDIATHÈQUE « LES LAVANDIÈRES »
Pour fêter cet événement, un atelier d’écriture aura lieu 
autour du Lavoir et mettra en valeur le patrimoine de la 
ville. Un filet à vœux sera tendu sur le parvis pour accrocher 
un souhait, un message, un souvenir… Pour les enfants, un 
jeu de pistes sera proposé en matinée dans un univers 
créé spécialement pour cet anniversaire.

26 septembre
MÉDIATHÈQUE
Initiation à la Méthode Feldenkrais, à partir de 16 ans - 
11h00. Rencontre autour de Fleurs de Bach : Méthode 
naturelle, simple, et efficace qui vous aide à équilibrer et 
harmoniser vos émotions - 15h00.

2 octobre
UNE GRANDE SOIRÉE DE PRÉSENTATION
de la saison culturelle 2020/21 avec le concert des Maes-
tros (les meilleurs finalistes de l’émission N’oubliez pas les 
paroles). 20h30 - Salle Florence Leblond.

3 octobre
2DE SOIRÉE DU CONCERT DES MAESTROS
20h30 - Salle Florence Leblond.

10 octobre
LA JOURNÉE FRANCO-GÉORGIENNE
17e édition à la salle Florence Leblond de 14h30 à 19h00 
avec la participation des élèves du conservatoire.

L’ÉPOPÉE DE MOISE
D’après les Dix commandements, compagnie Gavroche. 
Un spectacle épique à ne pas manquer  ! Lors de cette 
soirée, le CEPAZE lancera son projet humanitaire de centre 
de formation textile au Mali. À 20h00 - Salle Cézanne, 
espace Concorde à Arpajon.

16 octobre
SCÈNE OUVERTE
Envie de vous produire en live ?
L’idée est simple, peu importe la forme d’art proposée, le 
service culturel vous accueille dans les conditions profes-
sionnelles et met à votre disposition une scène, un public !
20h30 - Salle Florence Leblond.

Et pour cette rentrée, n’oubliez pas de suivre le programme 
culturel de Cœur d’Essonne Agglomeration entre danse, 
cinéma, théâtre, cirque, marionnette, chant, etc.
• Cinéma et théâtre avec l’Espace Marcel Carné à Saint 
Michel-sur-Orge
• Le théâtre et le Centre d’Art Contemporain de Bretigny-sur-Orge
• Théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur-Orge

Pour toutes les manifestations les consignes sanitaires devront 
s’appliquer (respect des distanciations, port du masque, gel 
hydroalcoolique…)

Cœur Au de
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