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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
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Voilà comment commence 
la lettre de Jean JAURÈS 

aux institutrices et instituteurs 
de France.

C’est dans ces quelques lignes 
que les enseignants de France 
puisent leur force. C’est cette 
mission qui nous anime tous, 
celle de former des générations 
de Français quelle que soit leur 
origine ou leur religion. Former 
des jeunes, leur permettre de 
grandir, de devenir des adultes capables de 
se former leur propre opinion mais surtout de 
faire société commune.
La république, l’école et la laïcité sont au cœur 
des débats qui animent notre société.
Assassiner un professeur parce qu’il fait son 
travail, tuer des hommes et des femmes dans 
une église sont des actes qui marquent un 
tournant dans notre vivre ensemble. Quelles 
que soient nos convictions, nos religions, nous 
nous devons de combattre sans relâche ceux 
qui veulent mettre à bas nos valeurs de Liberté, 
Fraternité, Liberté et Laïcité.
 
Chacun à sa place doit rester vigilant dans un 
moment si difficile pour notre nation. 

La crise sanitaire que nous vivons n’est pas non 
plus sans conséquences à Leuville-sur-Orge 
comme partout en France. Avec ce deuxième 
confinement, ce sont de nouveau des proto-
coles contraignants que nous devons mettre 

en place. Dès les vacances 
scolaires, nous avions anticipé 
nos possibilités de réponse 
aux exigences sanitaires : 
ménage renforcé dans les 
classes, utilisation de l’aile 
droite de l’école pour accueillir 
les élèves de l’élémentaire 
au centre de loisirs et enfin 
ouverture d’une deuxième 
salle de restauration scolaire 
temporaire pour respecter le 
nouveau protocole sanitaire. 

Je remercie tous les agents de la ville pour leur 
réactivité et leur adaptation rapide afin d’offrir 
aux jeunes Leuvillois les meilleures conditions 
possibles.

Je tiens aussi à apporter mon soutien aux 
enseignants de notre commune qui, malgré 
des conditions complexes, poursuivent leur 
mission. Chacun se doit de garder son calme 
et sa bienveillance vis-à-vis de tous ceux qui 
œuvrent pour maintenir le service public.

Soyez sûrs que tous les élus de Leuville sur 
Orge sont non seulement toujours présents 
à vos coté mais aussi au travail et disponibles 
pour vous accompagner.

Fidèlement

Eric Braive
Maire de Leuville-sur-Orge

Président de Cœur d’Essonne Agglomération

«

«
Les enfants qui vous sont confiés n’auront pas seulement à écrire et déchiffrer une lettre, 

à lire une enseigne au coin d’une rue, à faire une addition et une multiplication. 
Ils sont FRANÇAIS et ils doivent connaître la France, 

sa géographie et son histoire : son corps, son âme. Ils seront des citoyens et 
ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur confère, 

quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation...

Édito
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Samedi 5 septembre  
1LA JOURNÉE 

DES ASSOCIATIONS
Vous étiez nombreux à venir découvrir 
la trentaine d’activités que propose 
l’ensemble des associations de notre 
commune.

Jeudi 10 et                    
vendredi 11 septembre

LE CRITÉRIUM 
JEUNE CONDUCTEUR

Une 2ère édition qui a permis aux 
CM1/CM2 de suivre une initiation 
au code de la route, avec une mise 
en pratique sur le mini circuit installé 
sur le plateau. Everton Petel,‘‘meilleur 
conducteur‘‘ remporte une invitation 
aux 24 heures du Mans 2022.

Samedi 19 septembre
LES 10 ANS DE LA 

MÉDIATHÉQUE
Une belle journée d’anniversaire  vous 
a été proposée avec un atelier d’écri-
ture sur le thème ‘‘les Lavandières’’, 
la création d’un filet à vœux, et une 
lecture à voix haute en musique. Du 
coté des enfants, un franc succès avec 
des jeux de pistes autour du lavoir... 

Dimanche 20 septembre
PREMIER MARCHÉ ARTISANAL

Vous avez pu découvrir lors de cette 
matinée, nos commerçants et artisans 
locaux. Une belle réussite que nous 
rééditerons dès que possible.

Du 21 au 25 septembre
 SÉJOUR SÉNIORS

Un très riche séjour, rythmé par de 
nombreuses visites à la découverte de 
sites remarquables vosgiens et alsa-
ciens : Strasbourg,  Colmar, Gerardmer 
et son lac...
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Vendredi 2 et samedi 3 
octobre

PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE ET SPECTACLES 

DES MAESTROS
La nouvelle saison culturelle automnale 
vous a été présentée, en présence de 
Monsieur Le Maire, suivie du spec-
tacle des Maestros que vous étiez 
très nombreux à être venus applaudir

Samedi 10 octobre
18 ÈMEJOURNÉE 

FRANCO-GÉORGIENNE
Lors de ce rendez-vous incontournable, 
organisé par l’Institut Noé Jordania 
et la mairie, une quarantaine de per-
sonnes ont pu assister à un très beau 
spectacle de danses géorgiennes.
En présence de son excellence Téa 
Katubia, ambassadeur de Géorgie.

Mercredi 21 octobre
CÉRÉMONIE EN HOMMAGE

A SAMUEL PATY
Monsieur le Maire et les Leuvillois 
ont rendu hommage à samuel Paty, 
professeur, assassiné pour avoir dé-
fendu les valeurs de la laïcité. 

Jeudi 22 octobre
OPÉRATION COUSSINS-CŒUR

Dans le cadre d’Octobre Rose, des 
couturières leuvilloises et les enfants 
de l’ALSH ont réalisé une quarantaine 
de coussins remis à la médiathèque, 
chargée de la collecte.

Samedi 24 octobre
TEST COVID 19

Le bus de dépistage de la région IDF/
ARS a fait une halte sur le plateau 
scolaire. Ainsi 182 personnes ont pu 
être testé gratuitement.
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Vendredi 2 et                   
samedi 3 octobre

SOIRÉE DE PRÉSENTATION 
CULTURELLE ET SPECTACLES 

DES MAESTROS
La nouvelle saison culturelle automnale 
vous a été présentée en présence de 
Monsieur Le Maire, suivie du spec-
tacle des Maestros que vous étiez 
très nombreux à être venu applaudir.

Samedi 10 octobre
18ÈMEJOURNÉE 

FRANCO-GÉORGIENNE
Lors de ce rendez-vous incontournable, 
organisé par l’Institut Noé Jordania 
et la mairie, vous avez pu assister à 
un très beau spectacle de musiques 
et danses traditionnelles françaises 
et géorgiennes.
En présence de son excellence Téa Katubia, 
ambassadeur de Géorgie en France.

Mercredi 21 octobre
CÉRÉMONIE EN HOMMAGE

À SAMUEL PATY
Monsieur le Maire a rendu hommage, 
devant les leuvillois rassemblés devant 
la mairie, à ce professeur assassiné 
pour avoir défendu les valeurs de 
la laïcité. 

Jeudi 22 octobre
OPÉRATION COUSSINS-CŒURS
Dans le cadre d’Octobre Rose, des 
bénévoles et les enfants de l’ALSH ont 
réalisé une quarantaine de coussins 
remis à la médiathèque, chargée de 
la collecte.

Samedi 24 octobre
TEST COVID 19

Le bus de dépistage de la région IDF et 
de l’ARS a fait une halte sur le plateau 
scolaire. Ainsi 182 personnes ont pu 
être testées gratuitement.
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Réalisation de coussins qui seront par la suite 
offerts à des femmes ayant été opérées du 
cancer du sein. 

 UNE FORME BIEN SPÉCIFIQUE 

Le coussin-cœur est destiné 
à soulager les douleurs post 
opération, sa courbure étant 
parfaitement adaptée à la 
morphologie du dessous 
du bras. Mais c’est aussi un 
véritable soutien solidaire 
qui est apporté pour aider 
et accompagner les femmes 
souffrant de cette maladie.

La municipalité s’est donc chargée de fournir le tissu 
et le rembourrage. Le jeudi 21 octobre, un petit 
atelier de couture s’est mis en place dans la salle du 
conseil. Nos sympathiques couturières bénévoles 
ont pu découper et coudre ainsi une quarantaine 
de ’’coussins-cœurs’’ durant cet après- midi. 

Le rembourrage a été ensuite réalisé par les enfants 
de l’ALSH. Tous ces jolis coussins ont été remis à 

la médiathèque Les Lavandières, chargée de la 
collecte.

Un grand merci à Agnès, Camille, Catherine, 
Sandrine, Céline, Martine et aux enfants qui ont 
participé à cet élan de solidarité.

À l’occasion d’Octobre rose, il est nécessaire de 
rappeler l’importance du dépistage précoce du 
cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans. 
C’est la forme de cancer la plus fréquente chez les 
femmes et si la prise en charge est anticipée, il y 
a 99% de chances de guériron.

Opération 
‘‘Octobre Rose’’

Dans le cadre de l’opération « Octobre 
Rose 2020 » , mois de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein, 
Leuville-sur-Orge participe cette année 
à l’opération ‘‘Coussins du Coeur’’
organisée par Coeur d’Essonne 
Agglomération.

cœur
coussins Des

qui ont du

Déposez dans les médiathèques de l’Agglomération 
les coussins que vous aurez confectionnés pour 
soutenir les femmes atteintes du cancer du sein

Du 1er octobre au 7 novembre 2020

Téléchargez le patron du coussin 
sur www.coeuressonne.fr 

Atelier couture
Mercredi 21 octobre de 14h30 à 16h30  

École de musique
26 rue de Lormoy à Longpont-sur-Orge

Binômes parents / enfants à partir de 8 ans
Infos et réservations : 01 69 01 41 44

Octobre Rose - Mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein

COLLECTE DE COUSSINS-CŒUR



Une quarantaine de familles 
ont actuellement recours 
à cette aide. Elles peuvent 

en bénéficier après une étude 
de leurs ressources par le CCAS 
de leur commune. Chaque foyer, 
constitué le plus souvent d’une  
femme isolée avec enfants, peut 
effectuer jusqu’à 16 passages 
par an, et dispose d’un montant 
alloué mensuellement.
On y trouve tous les produits 
alimentaires de base mais aussi 
des produits frais et d’hygiène. 
Ces produits proviennent des 
dons de partenaires comme 
Auchan, Intermarché, Naturalia  
ou encore la boulangerie Louise 
de Brétigny. D’autres sont achetés 
par l’association. Cependant, 
la majorité des denrées est 
récoltées lors des 3 jours de 
collecte nationale annuelle, 
fin novembre, qui permet de 
récolter entre 9 et 12 tonnes de 

marchandises non périssables. Par 
ailleurs, un partenariat avec « le 
potager de Marianne », association 
d’insertion sur Rungis, permet 
aussi de proposer des fruits et 
légumes chaque semaine. 

L’épicerie sociale aide ainsi ces 
personnes en très grande difficulté 
à s’approvisionner à un prix très 
abordable puisque au final, ils 
ne s’acquittent que de 10% du 
prix réel. 

Un espace de vêtements d’occa-
sions est aussi à leur disposition en 
proposant manteaux, chaussures, 
pull... à de très faibles prix (1 à 5 €)

C’est grâce à une trentaine de 
bénévoles, majoritairement des 
retraités, que peut fonctionner 
cette épicerie. 

N’hésitez pas à venir les 
rejoindre !
sucre.orge@orange.fr
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L’épicerie sociale 

2020 : 
Explosion 

de la précarité
 + 30 %  
 de demandes
 d’aide alimentaire 
 
 + 14 %  
 de demandes du RSA

 18,46 % 
 de la population vit 
 sous le seuil 
 de pauvreté

SOLIDARITÉ /SENIORS

En partenariat avec le 
CCAS de Leuville,
 l’Épicerie Sociale 

Sucre d’Orge 
de Brétigny-sur-Orge
sera présente lors de 

ces 3 journées devant 
les caisses du magasin 

Auchan Brétigny 
pour récolter vos dons.

Venez nombreux 
participer à ce 

moment de solidarité 
nationale envers les 

plus démunis, 
qui sont de plus en 

plus nombreux en cette 
période de crise.

Merci à tous pour 
votre SOLIDARITÉ

 
 

27/28

29 nov

collecte 

nationale

de la banque 

alimentaire

Cette association a été créée en 2002 pour apporter une aide  
alimentaire aux familles les plus démunies des communes de 
Leuville-sur-Orge, de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté.
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Nous sommes heureux de 
l’ouverture le 11 septembre 
de la boulangerie ‘‘Pistache’’ 

qui remplace la précédente ensei-
gne « Au blé d’or », située rue Jules 
Ferry, à coté de la place des FFI.

Salem Bedoula est artisan bou-
langer depuis 5 ans. 
Déjà installé à Brétigny-sur-Orge, il 
a décidé avec son équipe d’ouvrir 
une seconde boulangerie.
Déjà installé à Brétigny-sur-Orge, 
il a décidé, avec son équipe, 
d’ouvrir une seconde boulange-
rie. Des travaux importants de 
rénovation y ont été réalisés afin 
de la moderniser et de la rendre 
plus attractive.

Il vous propose un grand choix 
de pains de qualité (farines 
certifiées label rouge) avec 
notamment ces pains spéciaux : 
- le seigle, 
- le moisson, 
- l’artick, 
- le maïs, 
- le complet...

Côté pâtisserie, vous trouverez 
bien sûr les gâteaux traditionnels 
mais aussi ses spécialités à la 
pistache telles que les chou-
quettes aux pistaches et pépites 
de chocolat, ainsi que les éclairs 
et religieuses à la crème pistache. 

Pour vos encas du midi, M. Bedoula 
et son équipe vous présentent un 
large assortiment de sandwiches, 
pizzas, paninis.
Une machine à café complète 
cette offre de restauration rapide 
et un espace « dégustation et 
déjeûner » sera prochainement 
créé.

Une passion, 
artisan boulanger

OUVERT 
TOUS LES JOURS 

DE 7H00 
À 20H00 

ZOOM - PORTRAIT
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GRAND FORMAT :

Un projet immobilier 
respectueux de l’esprit village
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Le nouveau visage 
des Bas Haquerons
Soucieuse à la fois de préserver notre caractère 

village et de répondre aux exigences de la loi 
SRU, la mairie a travaillé sur un programme 

hautement environnemental et esthétique, mariant 
le logement social, l’accession à la propriété et la 
construction de maisons sur des terrains à bâtir.  

Une attention particulière a été portée au choix 
architectural de ce nouveau lotissement afin qu’il 
s’intègre parfaitement au quartier pavillonnaire déjà 
existant. Ainsi, la hauteur des immeubles limitée 
à 2 étages a été privilégiée, et des espaces verts 
et paysagers seront réalisés.

 UN AMÉNAGEMENT DE QUALITÉ :

u  Création d’un ‘‘lieu du vivre ensemble’’, arboré 
offrant un lieu de rencontre entre voisins.

u Mise en œuvre d’une transition paysagère le 
long des terres agricoles jouxtant l’opération. 

u Réalisation d’une voie douce réservée aux 
piétons et cyclistes, permettant de rejoindre le 
chemin des Royères et d’accéder à la promenade 
des bords de l’Orge.

GRAND FORMAT
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UNE OPÉRATION 
DE 82 LOGEMENTS

u 72 logements locatifs sociaux :
5 bâtiments collectifs R+2 
avec 41 places de parking 
en sous-sol 
et 31 places en extérieur.

Les appartements proposés 
iront du T2 au T5 
et les plus grandes surfaces, 
situées au RdC, bénéficieront 
de jardins privatifs.  

u 10 logements en accession 
sociale à la propriété (PSLA). 
Ces maisons individuelles de 
type T4 ou T5 seront dotées 
d’un jardin d’environ 80 m², 
d’une terrasse, d’un garage 
et d’une place de parking 
extérieur.
 
u 9 terrains à bâtir, libres de 
constructeur.

u 26 places de stationnement 
visiteurs.

                                                       

Qu’est-ce que 
la loi SRU ?

Loi relative
 à la Solidarité et 

au Renouvellement 
Urbain. 

Elle oblige les communes à 
proposer un nombre minimum 
de logements sociaux. 
En Île-de-France, elle concerne 
les municipalités de plus de 1500 
habitants qui doivent disposer 
de 25% de logements sociaux. 
Si les objectifs fixés ne sont pas 
atteints, les villes font l’objet 
d’une amende qui alimente un 
fonds régional servant à financer 
l’aménagement de logements 
sociaux. Les communes ne 
répondant pas aux objectifs 
fixés par l’état se retrouvent 
amputées de leurs préroga-
tives en termes d’urbanisme 
et d’attribution des logements 
sociaux.Qu’est-ce que le PSLA ?

PRÊT SOCIAL LOCATION ACCESSION
Il s’adresse à des ménages 

sous plafond de ressources souhaitant 
acquérir un logement neuf 

Avantages :

. Un taux de TVA à 5,5% . L’exonération de la taxe foncière pendant 15 ans. La possibilité de tester le logement avant de  
 s’engager dans l’accession. La certitude de pouvoir assumer ses futures  
 mensualités. Les atouts d’un achat dans le neuf : garanties,  
 normes de construction, prêt à taux zéro…. La garantie de rachat dans les 15 ans 
 à compter de la levée d’option, avec la
 possibilité de relogement.

OBJECTIFS 
POUR NOTRE VILLE

EN 2025 
25% de logements sociaux

POUR 2022  
Objectif : 117 logements 

En  2019     
   58 construits
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 AU 1 RUE JULES FERRY

La friche commerciale a disparu 
pour laisser place à un immeuble 
d’un étage (R+1). 

Ce programme architectural ac-
cueillera 19 logements du studio 
au 5 pièces, ainsi que 20 places 
de stationnement situées dans 
un parking en sous-sol.

 AU 57/59 RUE JULES FERRY
Cet ensemble en cours de construc-
tion face à la mairie, livrable en 
AOÛT 2021, sera composé de :

- 39 logements sur 2 immeubles 
R+1+combles aménageables

- 50 places de parking extérieur

- Un local commercial avec l’ou-
verture d’une boulangerie. 

- Des espaces verts intégrés avec 
17 arbres plantés ainsi que des 
haies vives sur plus de 800 m2.

 58
LOGEMENTS  

SOCIAUX

Nouvelles résidences
en cœur de ville

Livraison en MARS 2021

GRAND FORMAT
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Ma l g r é  u n e  b o n n e 
fréquentation de la 
journée des associations 

le 5 septembre dernier, cette 
rentrée s’est faite en demi-teinte. 
Beaucoup d’incertitudes, liées à 
la crise sanitaire et à un protocole 
strict, ont découragé certains Leu-
villois à s’inscrire à des activités 
sportives ou culturelles pour cette 
nouvelle saison 2020-21. 

Ainsi, le CLL (Culture et Loisirs 
de Leuville) annonce une baisse 
de ses adhérents de 25 %.

D’autres associations comme le 
Karaté ou Les Tourbillons font le 
même constat... 

Du côté du Conservatoire Municipal 
de Musique, les inscriptions sont 
restées stables. On compte cette 
année plus de cent inscrits. Durant 
le premier confinement, les cours 
ont pu être maintenus grâce à la 
mise en place par notre équipe de 
professeurs d’une chaîne YouTube, 
ce qui a rassuré les élèves et leur 
a permis de suivre les cours, à un 
tarif diminué de 25 %.

NOUVELLES DISPOSITIONS 
PENDANT CE CONFINEMENT

Jusqu’au 1 décembre, toutes les 
activités culturelles et sportives 
sont suspendues.
Certaines associations ont pu 
prendre des dispositions pour 
poursuivre leurs cours en ligne 
comme Les Tourbillons. 
Vous pourrez obtenir de plus 
amples informations auprès de 
vos associations.

Le Conservatoire Municipal 
de Musique réactive sa chaîne 
Youtube afin de vous offrir un 
service le plus optimal possible. 
Les cours individuels de pratique 
instrumentale se font désormais 
en visioconférence. Les cours de 
formation musicale sont proposés 
en demi-groupe, également en 
visio. 

NOS ASSOCIATIONS

Une rentrée
particulière
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LA PRATIQUE SPORTIVE
JUSQU’AU 1 DECEMBRE

En plein air, sont autorisées les 
activités pratiquées seul ou en 
compagnie des membres du 
même foyer, comme le jogging, 
la marche à pied, le vélo... 
dans la limite d’une heure par 
jour et dans un rayon de 1 km 
autour de son domicile. Une 
attestation est nécessaire pour 
pouvoir pratiquer son sport. 
Sont interdits les sports col-
lectifs de plein air, comme les 
cours de yoga ou de pilates, les 
footings ou balades à plusieurs.



ENVIRONNEMENT

• Création de nouveaux itinéraires cyclables sans discontinuité, 
vers les principaux pôles générateurs de trafic du territoire 
(gares, zones d’emploi, collèges, lycées, etc.).

• Évaluation de l’usage par la réalisation de comptages réguliers
 mesurant la fréquentation des itinéraires réalisés.

• Validation d’un schéma d’itinéraires cyclables à l’échelle du territoire 
avec les services déjà existants.

• Recherche de financements pour la réalisation des infrastructures 

• Intégration des circulations douces aux projets d’aménagement dès 
leur conception.

• Réalisation des aménagements vélos pour chaque création de voirie.

Cœ u r  d ’ E s s o n n e 
Agglomération a lancé 
s o n  P L A N  V É L O  e n 

juin dernier. À cette occasion 
la municipalité a rendu ses 
propositions d’aménagement 
pour une meilleure circulation au 
sein de notre village. 
Notre  demande s’est surtout 

axée sur la mise en place de 
panneaux de signalisation et de 
marquages au sol, afin de faciliter 
la cohabitation entre les vélos et 
les voitures sur les routes de la 
commune. 
Des projets de parcours sécu-
risés ont été ainsi tracés pour 
se rendre au principaux points 

d’intérêt comme l’accès au centre 
commercial, à la mairie ou vers 
la promenade de l’Orge.

Une harmonisation de la vitesse 
à 30 km/h sur l’ensemble de la 
commune devrait également être 
mise en place, sécurisant ainsi 
les déplacements pour tous les 
modes de transport.

UN PLAN pour  favoriser l’utilisation du VÉLO lors de vos déplacements locaux, 
une alternative à la voiture particulière, en veillant tant à la création 

de nouveaux itinéraires cyclables qu’à leur maillage.

DESCRIPTIF DE L’ACTION  DE L’AGGLOMERATION

Vers une
circulation 
plus 
douce
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 ENCORE TROP DE DÉPOTS SAUVAGES

L’ HIVERNAGE POUR
NOS MOUTONS 

Alain Divo, inventeur de l’éco-
pâturage et éleveur passionné, 
essaime ses bêtes brouteuses, 
moutons, chèvres, vaches dans 
différentes communes pour 
qu’elles entretiennent natu-
rellement les espaces verts.  

Nos 5 moutons vont donc 
regagner pour cet hiver sa 
ferme de 4 hectares à Fonte-
nay-lès-Briis et retrouver leurs 
350 congénères !

Nous les retrouverons au prin-
temps prochain.

Les incivilités persistent avec 
des dépôts sur nos trottoirs : élec-
troménager, meubles, gravats...  

Nos agents municipaux, qui 
devraient entretenir nos espaces 
verts, sont ainsi obligés de 
consacrer 2 jours par semaine 
pour traiter l’enlèvement de 
ces encombrants. 

Rappelons que des services pour 
la gestion des déchets sont à 
votre disposition :
- Enlèvements gratuits, sur simple 
demande (voir site coeuressonne.
fr. /rubrique Déchets). 

- Déchèteries les plus proches : 
Sa in t -Miche l - su r-Orge  ou 
Saint-Germain-les-Arpajon 

La municipalité n’utilise plus 
de produits phytosanitaires 
pour les espaces verts et la 

voirie. Vous avez d’ailleurs dû 
croiser dans les rues l’équipe 
chargée de l’entretien désherbant 
désormais à la binette. 

Si cette interdiction est une bonne 
nouvelle pour la santé publique et 
la planète, le désherbage manuel 
est gourmand en personnel et 
en temps. 

La propreté de notre village est 
aussi l’affaire de tous !

Participez en désherbant vos de-
vants de portails et vos trottoirs.

Et en ce moment, pensez aux 
feuilles qui peuvent rendre les 
trottoirs glissants. 
Nous vous rappelons que cet 
entretien incombe à chacun.

RAPPEL 
DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

Nous constatons trop souvent que 
nos trottoirs sont encombrés de 
poubelles, oubliées trop souvent 
sur la voie publique. 
Rappelons que celle-ci doivent 
être sorties la veille au soir de 
la collecte et rentrées dans la 
journée du jour de la collecte. 

Nos gestes 
écocitoyens
Au désherbage, Citoyens !

GESTION DES DÉCHETS 
POUR TOUTES 

VOS QUESTIONS 

N° : 0800 293 991
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Le déploiement de réseaux 
de fibre optique est en cours 
d’installation dans toutes les 

communes de l’agglomération, 
afin d’offrir une connexion Très 
Haut Débit à chaque habitation.

POURQUOI MODIFIER 
LE RÉSEAU THD ?
- Afin d’accélérer l’arrivée de 
tous les Fournisseurs d’Accès 
Internet (FAI).

- Pour adapter le réseau aux 
exigences et aux spécifications 
techniques des opérateurs na-
tionaux (orange, Bouygues, SFR  
ou Free)

NATURE DES TRAVAUX
Des Points de Mutualisation (ou 
armoires de rues) sont installés 
permettant d’identifier de manière 
automatique les lignes à raccorder 
pour chaque logement.
Sans ces installations,  les habitants 
cessent momentanément d’être 
éligibles. C’est le gel commercial.
Les FAI alternatifs présents sur le 
réseau ne peuvent plus s’engager 
avec de nouveaux abonnés afin 
de permettre aux opérateurs 
nationaux de s’implanter. Mais le 
service continue d’être assuré pour 
les abonnements déjà souscrits.
Une fois le nouveau réseau dé-

ployé, l’accès à l’ensemble des 
opérateurs alternatifs et nationaux 
est possible.

Vous pouvez voir l’état d’éligibilité 
de votre logement en consultant 
la carte interactive sur le site 
Coeuressonne/accueil/votrequo-
tidien/THD.

En zoomant sur cette carte, vous 
trouverez votre rue et votre loge-
ment, sur lequel est apposé un 
code couleur selon sa situation 
actuelle :

l déployé et donc éligible à 
tous les FAI

l gel commercial, la mise à jour 
est en cours,

l en cours de déploiement

l convention signée 

l étude en cours

La fibre à Leuville : 
vers une meilleure offre 

De nombreux Leuvillois rencontrent des problèmes pour souscrire 
de nouveaux abonnements à la fibre. 

Ils sont confrontés à ce que l’on appelle le gel commercial

AU COEUR DE L’AGGLO

RAPPEL  
DES DIFFÉRENTS 

TYPES DE RÉSEAU :

- La fibre optique, appelée 
FttHFibre, déployée jusqu’à 
l’abonné. 

- Le réseau câblé : initialement 
utilisé pour la télévision. 

- Le réseau téléphonique en 
fil de cuivre, à partir duquel 
a été déployée la technologie 
ADSL d’accès à l’Internet, uti-
lisant les lignes téléphoniques 
classiques sur une bande de 
fréquence plus élevée que 
celle utilisée pour la téléphonie. 
(Type VDSL2)

- Les technologies radio 
‘‘ Long Term Evolution’’ (comme 
la 4G pour un accès à Internet 
fixe, le WiMAX) ou le satellite.
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Les Leuvillois et
la Géorgie

LEUVILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Après la révolution d’octobre 
1917  en  Russ ie ,  l a 
Géorgie restaure son 

indépendance le 26 mai 1918. 
Elle constitue la 1ère République 
dirigée par Noé Jordiana. La 
Russie ne tolère pas cet acte et 
envahit le pays. Le parlement 
géorgien envoie le gouvernement 
en mission à l’étranger.
Accueillis par la France, les 
membres du gouvernement et 
des parlementaires embarquent, 
à Constantinople, sur un navire 
français, le ‘‘Ernest Renan’’, en 
direction de Marseille. Quelques 
familles choisissent aussi de 
rejoindre la France.

UNE RÉSIDENCE D’EXIL

Une grande partie de cette 
communauté, soit une centaine de 
personnes, décide de s’installer à 
Paris et dans sa proche banlieue. 
C’est ainsi qu’elle découvre le 
château de Leuville-sur-Orge.
Le 24 juin 1922, le gouvernement 
en exil acquiert cette propriété. 
Sur les conseils du Sénateur Marius 
Mouttet, en 1927, la SCI « Foyer 
Géorgien » est créée, dont les 7 
membres s’engagent à ce que 
cette propriété revienne à la 
Géorgie quand le pays retrouvera 
son indépendance.

LA VIE À LEUVILLE

À cette époque, Leuville-sur 
Orge est un village de paysans 
maraîchers.  
L’accueil de la population 
est solidaire à l’égard de ces 
émigrés politiques. Les Géorgiens 
participent à la production 
mara îchère du v i l lage et 
apportent certaines de leurs 
cultures spécifiques comme le 
haricot rouge, une variété de maïs 
alimentaire ou le cornichon mariné. 
Ils importent aussi des pieds de 
vigne, avec un cépage nommé 
Odessa, pour la production de 
leur vin. Cette entraide favorise 
une parfaite entente entre les 
Géorgiens et les Leuvillois.
Le cimetière de la commune 
possède un ‘‘carré Géorgien’’. 
On y retrouve les tombes des 
principaux membres du gou-
vernement en exil dont celle 
du président Noé Jordania, et 
plus de 300 tombes, ainsi qu’un 
ossuaire à la mémoire de tous 
ces exilés géorgiens. 
Au niveau religieux, l’entente est 
aussi de mise. Depuis les années 
1960, les autorités catholiques 
mettent à disposition des autorités 
orthodoxes géorgiennes l’église 
Saint Jean-Baptiste pour leurs 
célébrations.

LE TRÉSOR
Lors de cet exil, le Gouverne-
ment a été chargé d’emporter le 
patrimoine culturel et religieux 
afin de le préserver de l’occu-
pant russe.
Ainsi, l’Assemblée Constituante 
de la République Démocratique 
de Géorgie désigne Ekvtime 
Takaïchvili, Vice-président de 
l’Assemblée et Directeur géné-
ral des musées de la République 
(accompagné de trois autres 
personnes également déléguées 
par l’Assemblée), pour prendre 
en charge ce ‘‘trésor’’.

Le trésor, constitué de chefs 
d’œuvre de la joaillerie antique 
et médiévale, de manuscrits 
anciens, d’icônes ciselées et 
de peintures, est chargé sur le 
navire français Bien Hoâ.

Arrivé au port de Marseille, il 
est mis à l’abri à la Banque de 
France, où il reste 13 ans avant 
de rejoindre les sous-sols de la 
Bibliothèque Nationale. 

En décembre 1944, un accord 
est signé entre la France et 
l’Union Soviétique, permettant 
le retour du trésor en Géorgie, 
avec la garantie du Général de 
Gaulle qu’il ne disparaîtra pas à 
Moscou mais restera en Géorgie.
Ce qui est fait en 1945. 

Voilà presque un siècle que Leuville-sur-Orge est étroite-
ment liée à la Géorgie, en devenant en 1922 terre d’asile du 
gouvernement de la République Démocratique de Géorgie. 
Cette amitié perdure et est célébrée chaque année au mois 

d’octobre lors de la Journée Franco-Géorgienne.
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BIENVENUE À...
Lilio SOUCHARD • né le 6 août
Eliel RNAJAK • 6 aout
Ewen DE SOUZA BRAIVE • 14 aout
Farah TALEB • 29 août
Janey CELESTIN • 29 août
Grayce SINEPHRO • 30 août
Maêlys DEGRENNE • 5 septembre
Esmée PHEULPIN • 6 septembre
Axel BIGOT • 8 septembre
Valentin NANOTTI • 15 septembre
Juliette LEJEUNE • 20 septembre
Carla CHARPENTIER SANCHEZ • 
22 septembre
Myah LEVI • 27 septembre
Loëlie CHUARD • 5 octobre
Gioia PANE • 16 octobre

FÉLICITATIONS À...
Hava ALTIALAY et Mohamed 
BELHOUL, unis le 26 septembre

EN SOUVENIR DE ... 
Maurice RICHARD - 91 ans 
Gisèle NICOLAS - 93 ans 
Marie Rose BOUREAUD - 92 ans
Nicole LAMENDOUR - 79 ans
Charles LAFLEUR - 83 ans
Josette PERBAL - 99 ans
Jacques LAURENT - 87 ans
Abdelkader CHOHRA - 87 ans

CARNET ...

Reconfinement
La ville s’adapte

- 18 -

SERVICES OUVERTS :
•  Accueil de la Mairie aux horaires habituels 

•  Service Urbanisme, CCAS sur rendez-vous 

•  RAM (sur rendez-vous uniquement pour les parents ou les assis- 
 tantes maternelles) - 06 07 77 18 08

•  Accueil périscolaire
 Afin de se conformer au protocole sanitaire de la direction   
 départementale de la cohésion sociale :
 - l’ALSH maternel occupera l’ensemble des locaux actuels du   
 centre de loisirs « Les pot’s iront ».
 - L’ALSH élémentaire s’installera dans l’aile droite de l’école   
 élémentaire (ludothèque, salle de danse et salle du temps   
 du midi), à compter du mercredi 4 novembre 2020.

• Restauration scolaire 
 Afin de respecter la distanciation physique d’un mètre entre
  les élèves, une deuxième salle de restauration scolaire a été 
 ouverte dans la salle d’activité. 

STRUCTURES FERMÉES AU PUBLIC 

• Toutes les salles municipales 
 (activités sportives et artistiques interdites)

• Le Conservatoire Municipal de Musique 
 (cours dispensés uniquement en visioconférence)

• Ludothèque, avec le maintien du partenariat avec les écoles et   
 le prêt des jeux ‘‘Click &Collect’’ pour les familles

• Médiathèque, avec le dispositif de ‘‘Biblio drive’’ remis en   
 place à partir du 7 novembre.
 
Conformément au Plan Vigipirate alerte maximale, les parents 
ne pourront plus entrer dans l’enceinte des bâtiments scolaires et 
périscolaires. Ils déposeront leurs enfants au niveau des portails.

COMMERCES DE LEUVILLE OUVERTS
Bureau de tabac (nouveaux horaires : Lundi : 7h00/13h00 et du 
mardi au dimanche : 7h00/20h00).
Auchan - Pharmacie - Opticien - Epi Service - Boulangerie - Star 
Pizza restent ouverts aux horaires habituels. 
Parfum de fleurs uniquement en ‘‘Click and Collect’’.



Monsieur le Maire et son premier 
adjoint célèbreront 

cet anniversaire devant 
le Monument aux morts à 10h30, 
à huis-clos afin de respecter les 

consignes sanitaires.

SALLE FLORENCE LEBLOND SALLE FLORENCE LEBLOND 
Réservations : culture@leuville.fr

le dimanche 

29 nov a 15h00

AGENDA

11 Novembre

Novembre

COMMÉMORATION DE LA 
SIGNATURE DE L’ARMISTICE DE 
1918 ENTRE L’ALLEMAGNE ET 

LA TRIPLE ENTENTE.

29 Novembre

Diffusé gratuitement 
en streaming

le dimanche à 15H00
Renseignements et lien disponible :

culture@leuville.fr
Infos à retrouver sur le site

leuville.fr et facebook

WILLY BLUES
UN SPECTACLE MUSICAL

ET THÉATRAL POUR ENFANTS 
À PARTIR DE 6 ANS  

Décembre

1et 19 Décembre
MÉDIATHÈQUE 
TAPIS PIANO

Dans le cadre du Festival Petite 
enfance, les plus petits vont pou-
voir faire sonner ce tapis musical.

De 0 à 4 ans 

2 Décembre

MÉDIATHÈQUE 
9H30 ET 10H45

LE PETIT CHASSEUR DE 
BRUITS

Dans le cadre du Festival Petite 
enfance, atelier musical animé 

par Rémi Seveno, professeur de 
musique du CMM

Jusqu’à 3 ans 

2 Décembre

MÉDIATHÈQUE
À 14H30 

CARTE DE NOËL 

Atelier papier pour préparer Noël
en réalisant des cartes pop-up à 

offrir.
Dés 8 ans / sur réservation

9 Décembre

MÉDIATHÈQUE
À 10H00 ET 11H00 

DES PETITS ET DES HISTOIRES

Temps partagé d’histoires, de 
comptine, de chansons...pour les 

tout-petits et leurs parents.
Jusqu’à 3 ans / sur réservation

12 Décembre

MÉDIATHÈQUE 
À 14H30

ATELIER D’ÉCRITURE

Moment privilégié d’éciture et 
d’échanges.

Dés 10 ans / sur réservation

13 Décembre

Diffusé gratuitement 
en streaming

 le dimanche à 17H00 
Renseignements et lien disponible :

culture@leuville.fr
Infos à retrouver sur le site

leuville.fr et facebook

CONCERT 
DES PROFESSEURS DU  

CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
DE MUSIQUE

MÉDIATHÈQUE 
À 11H00

CHANSON D’AMOUR
POUR TON BÉBÉ

Dans le cadre du Festival Petite 
enfance.
Spectacle musical par Julie Bonnie.
Dés 10 ans / sur réservation

Reconfinement
La ville s’adapte

Annulation des principaux 
rendez-vous culturels. 
Certains  spectacles seront diffusés 
sur les réseaux sociaux. 

Le programme de la Médiathèque 
est suspendu pour Novembre. 

Réseau des médiathèques :Tout 
au long du mois de décembre, les 
tout-petits seront sur le devant de 
la scène, grâce à un festival adapté 
à leurs rythmes, autour du son et de 
la musique.
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MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Des services numériques
pour vous protéger et protéger 
les autres de la Covid-19

Si je dois me faire 
tester, je localise les 
lieux de prélèvement 
les plus proches sur
le site 

Santé.fr

en tapant
� dépistage covid �.

Pour être prévenu
en cas de contact

à risque et prévenir 
ceux que j’ai

rencontrés si je suis 
positif, je télécharge 

TousAntiCovid.

En fonction de ma situation, je bénéficie 
de conseils personnalisés pour agir face à 
la Covid-19 en me rendant sur le site 

MesConseilsCovid.fr

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid


