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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

Photos : © adobe.stock/freepick
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Madame, Monsieur

L’année 2021 doit nous apporter enfin une lueur d’espoir grâce 
aux vaccins après une année 2020 placée sous le signe des 
restrictions et des consignes sanitaires, avec en points d’orgue 

le port du masque et les gestes barrières.

Ce que nous a appris cette épreuve, c’est que notre mode de 
vie peut être perturbé et nos habitudes bouleversées. À Leuville 
comme partout en France, nous nous sommes adaptés et nous 
avons par la force des choses travaillé différemment. Avec l’instal-
lation de la fibre notamment, notre ville s’est résolument tournée 
vers le numérique. Ainsi, dès le mois d’avril sera mis en place le 
Portail Famille, qui va vous permettre d’inscrire vos enfants dans 

les différents services périscolaires municipaux. Même si, je le sais, certaines habitudes seront 
changées, l’ambition que nous portons est de pouvoir vous offrir un service accessible à tous 
et disponible à n’importe quel moment. 
Bientôt toutes les démarches administratives pourront se faire en ligne, même à partir d’un 
smartphone ou d’une tablette. Bien sûr, les services de la mairie seront là pour vous accompa-
gner dans toutes vos démarches. 

Comme tous les Français, nous avons nous aussi été touchés par la Covid. C’est ainsi que la 
dernière semaine avant les vacances de février, nous avons dû faire appel à notre personnel 
administratif pour aider à assurer la restauration scolaire. Je tiens à remercier ces agents qui 
se sont portés volontaires et ont permis aux enfants de déjeuner à la cantine dans de bonnes 
conditions.

Comme chaque année à cette époque, nous préparons le printemps et notre carnaval de 
Bineau. A cet instant, je ne peux vous dire si la situation sanitaire nous autorisera à organiser 
cet évènement sous sa forme habituelle. Avec les élus, nous étudions les différentes options 
afin de préserver cet après-midi festif. 

Permettez-moi aussi de vous rappeler que nos associations mettent tout en oeuvre pour assurer 
un maximum de prestations. Nous sommes à leurs côtés pour leur permettre de poursuivre 
leurs activités.

Ensemble, nous sortirons de cette terrible crise, sans doute grâce au vaccin qui nous aidera 
à retrouver une vie normale. 
C’est mon vœu le plus cher en ce début d’année.

Fidèlement 
Eric BRAIVE

Maire de Leuville sur Orge
Président de Cœur d’Essonne Agglomération

Édito
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Mercredi 11 novembre 
1CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE

DE LA GUERRE 14-18 
Monsieur le Maire, son premier adjoint 
et le représentant des anciens com-
battant sont venus déposer une gerbe
au monument aux morts.

RETOUR EN IMAGES

Jeudi 10 décembre
ÉLECTION DU CME

Matinée de vote pour les classes de 
CM1 et CM2 venues élire les 10 nou-
veaux membres du Conseil Municipal 
des Enfants, qui siégeront en séance 
plénière une fois par trimestre.

Samedi 12 décembre
REMISE DE PANIERS 

DE NOËL AUX SÉNIORS
Cette année le repas des aînés a 
malheureusement dû être annulé en 
raison de la pandémie. Les élus ont 
donc apporté à leur domicile ce panier 
gourmand pour marquer les fêtes.

Dimanche 13 décembre
CONCERT DE NOËL DU 

CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
DE MUSIQUE

C’est en streaming que cette soirée qui 
clôturait ce 1er trimestre a été diffusée. 
Les élèves comme les professeurs 
étaient heureux de participer à cette 
rencontre musicale. 

Mercredi 16 décembre
SPECTACLE DE NOËL À L’ALSH

Tous les enfants du centre de loisirs 
ont pu assister et prendre part au 
spectacle de magie proposé dans le 
hall de l’école élémentaire.
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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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Lundi 21 décembre
1DÉCORATION DU SAPIN 
DES VERGERS DE L’ORGE

Le RAM a organisé avec les enfants 
et leurs assistantes maternelles, une 
séance de décoration de Noël.

Samedi 28 décembre
CADEAUX DE NOËL 

À LA CHÂTAIGNERAIE 
Comme chaque année, la municipali-
té a offert aux résidents, un cadeau 
composé d’un plaid et des chocolats.

Samedi 14 Janvier
VOEUX DU MAIRE 

Cette année Monsieur le Maire vous 
a souhaité une Bonne Année depuis 
le RAM, en direct sur YouTube.

Samedi 23 Janvier
INSTALLATION DU CME 

Monsieur le Maire a remis à chacun 
de nos 10 jeunes conseillers l’écharpe  
tricolore officielle lors de cette cé-
rémonie, retransmise sur Facebook.

Samedi 30 Janvier
PRESENTATION DE LA SAISON 

CULTURELLE ‘‘HIVER’’
Une soirée diffusée sur YouTube, où 
vous avez pu découvrir la nouvelle 
programmation suivie du concert de 
SO POLICE.

Vendredi 5 Février
SCÈNE OUVERTE

Des groupes musicaux très divers 
Classique, Rock, Jazz, Pop se sont 
succédés pour cette soirée musicale 
diffusée en live stream sur Facebook.

Janvier

Février

SALLE FLORENCE LEBLOND 
Spectacles diffusés en Live Stream
Réservation : culture@leuville.fr

PROGRAMMATION 
‘‘HIVERNALE’’ 2021

OUVERTURE DE LA SAISON - Samedi 30/01
avec la  présentation du trimestre à 20h30 

suivie du concert "SO POLICE'' 

                            SCÈNE OUVERTE 
                Vendredi 5/02 à 20h00

suivie d’un concert

 du groupe ‘‘ SO POLICESO POLICE ‘‘

Diffusion en Live stream

Salle Florence Leblond

Réservation obligatoire : culture@leuville.fr

Présentation 

du programme culturel

2éme trimestre 2020/21

Samedi 30 janvier à 20h30
Samedi 30 janvier à 20h30

Mars

LEUVILLE 
COMEDY CLUB 
Samedi 6/03 
à 20h30

HEURE 
MUSICALE 
DU CMM 
Mardi 9/03 
à 19h00

« HAMLET 
EN 30 MN » 
Dimanche 14/03
 à 16h00 

CONFÉRENCE 
MUSICALE

Samedi 27/03  
à 20h30

SOIRÉE 
CABARET

Mardi 30 /03  
à 19h30

SCÈNE 
OUVERTE
Vendredi
5 février
2021

Envie de vous 
produire EN LI

VE ?

Seul(e) ou ac
compagné(e)..

.

Nous vous offr
ons UNE VRAIE 

SCÈNE !

SALLE FLORENCE LEBLOND 

Réservation : culture@leuville.fr

20h30

Musiciens
 - Danseu

rs - Chan
teurs - H

umoristes
...

BB assume sa féminité 
  et ose parler sans tabou 
    de séduction et du couple !

L E U v I L L E
CO M e D y  C L U B

SALLE FLORENCE LEBLOND 
Réservation : culture@leuville.fr

Un spectacle tout en élégance,
  entre humour et tendresse !
   

MALIKO

BARBARA  GRASSI

SAMEDI 6 MARS à 20h30
Trois humoristes s’invitent chez vous !

MARYNE PERROT

Jeune humoriste prometteuse du stand-up, 
MARYNE PERROT ouvre cette soirée... 

L E U v I L L E
CO M e D y  C L U B

COMEDY CLUB 
Samedi 6/03 

  et ose parler sans tabou 
    de séduction et du couple !

BARBARA  GRASSI

Trois humoristes s’invitent chez vous !

Jeune humoriste prometteuse du stand-up, 

SALLE FLORENCE LEBLOND 

Réservation : conservatoire@leuville.fr

HEURE  
MUSICALE
Mardi
9 mars
2021

19h00

Retrouvez nos 
élèves 

du Conservatoi
re 

Municipal de M
usique

pour ce moment
 de PARTAGE

Guitare -
 Piano - 

Violon - 
Saxophone

 - Flûte.
..

trente minutes
Cie bruitquicourt

THÉÂTRE   

DIM 14
MAR
16H

LEUVILLE 
SALLE FRANÇOIS LEBLOND
RUELLE DU PARC

theatre-bretigny.fr
01 60 85 20 85

Hamlet en

SALLE FLORENCE LEBLOND
Réservation : culture@leuville.fr

DEDANS

DEHORS

DIMANCHE
14 
MARS
16h00

CONFÉRENCE 

SALLE FLORENCE LEBLOND 
Réservation : conservatoire@leuville.fr

SOIRÉE  
CABARET
Mardi
30 mars
2021

19h30

Une soirée de rencontre musicale, 
éclectique et conviviale 

avec les ensembles du C.M.M.

ATELIER PERCUSSIONS - ATELIER ROCK JUNIOR - CHORALE POP JUNIOR -  
JAZZ-BAND - ORCHESTRE CLASSIQUE JUNIOR - ATELIER FOLK

JanvierJanvier

FF
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Samedi 6 Février
INAUGURATION

de la devise républicaine 
sur le fronton de la mairie 

par l’équipe municipale

12
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LES RÉSIDENCES 
EXISTANTES SUR 
NOTRE COMMUNE :
- Le Hameau des oiseaux
- Le Seibel
- Le Parc
- Les Lavandières
- Le 25/27 rue Jules Ferry
- Le 19 rue Jules Ferry
- Les Norottes 

Et prochainement :
- Le 1 rue Jules Ferry

UNE AIDE À LA MOBILITÉ
Pour accompagner les salariés 
dans leur mobilité professionnelle, 
Action Logement propose des 
services et des aides financières 
qui vont faciliter l’accès à un 
nouveau logement plus proche 
de son emploi.

Ainsi, tout salarié ou titulaire 
d’une promesse d’embauche dans 
le secteur privé dont le revenu 
est inférieur ou égal à 1,5 fois 
le SMIC, peut  bénéficier d’une 
aide de 1000 €.

UNE  SOLUTION COMPLÈTE 
Pour louer plus facilement :
- Un garant fiable et 100% gratuit 
pour rassurer le  futur propriétaire 
avec VISALE 

- Un coup de pouce pour le dépôt 
de garantie

- Une subvention permettant 
d’alléger le loyer pour les  jeunes 
de moins de 30 ans en alternance 

- La prise en charge de frais 
complémentaires en cas de 
mobilité géographique.

UNE NOUVELLE PLATEFORME
avec AL’in.fr 

Elle permet de simplifier la 
recherche de logement pour les 
salariés du privé.
Cette plateforme regroupe toutes 
les offres de logement proposées 
en temps réel par les organismes 
bailleurs partenaires d’Action 
Logement Services. Ainsi après 
avoir créé son compte, on peut 
se positionner sur  des offres, 
adapter sa demande, suivre son 
dossier. 

Trouver
son futur 
logement

De nombreuses aides sont disponibles et parfois méconnues du public. 
Certains organismes comme ACTION LOGEMENT ont mis en place différents dispositifs 

qui vous guident dans vos démarches, vous apportent un soutien financier 
et facilitent l’accession à la location, notamment pour les jeunes de moins de 30 ans.

SOLIDARITÉ /SENIORS

Faciliter 
l’accès 
aux salariés 
à un logement 
abordable 
et près de 
leur travail

Aider les salariés 
à devenir 
propriétaire 
de leur 
résidence
principale 
avec des prêts 

Accompagner 
les salariés 
dans leur projet 
de travaux 
dans leur 
résidence 
principale 
(performance 
énergétique...)

Simplifier 
la mobilité 
professionnelle 
avec des aides 
financières, 
des logements 
temporaires 
ou la recherche 
d’un logement

Apporter 
une aide 
personnalisée 
aux salariés 
qui rencontrent 
des difficultés 
liées 
au logement

LES  AIDES POUR LOUER OU ACHETER
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Adapter 
son logement 

SOLIDARITÉ /SENIORS

Le maintien des personnes 
âgées à leur domicile est une 
priorité, et de nombreuses 

aides ont été mises en places 
afin qu’ils puissent aménager leur 
logement. Pour éviter des risques 
de chutes, en particulier dans la 
salle de bain, il est possible de 
réaliser des travaux de sécurisation 
du logement. Cependant, ce type 
d’investissement a un coût parfois 
trop élevé pour des retraités qui 
ne disposent pas du budget 
nécessaire.                                    

Action Logement propose donc 
une nouvelle subvention allant 
jusqu’à 5 000 €.

Cette aide s’adresse aux retraités 
de plus de 70 ans ainsi qu’aux 
salariés ou retraités de plus de 60 
ans en perte d’autonomie, qu’ils 
soient propriétaires, locataires ou 
hébergés par leurs enfants dans 
le parc immobilier privé.
Versée sous conditions (notam-
ment de ressources), cette aide 
peut financer les travaux suivants :
- Le remplacement de la baignoire 
par une douche extra-plate avec 
sol antidérapant.
- Le rehaussement des toilettes 
avec barre d’appui ergonomique.
- L’installation d’un lavabo pour 
les personnes à mobilité réduite.

En complément, d’autres travaux  
peuvent aussi être financés comme 
la porte et le siège de douche, 
les revêtements des sols et des 

murs, la réfection électrique….
Tous ces travaux doivent être réa-
lisés par un professionnel certifié.
Lorsque le bénéficiaire est en
situation de perte d’autonomie, un 
opérateur d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO) est requis.
Il est possible, dans la limite du 
coût total des travaux, de cumuler 
cette subvention avec d’autres 
aides existantes telles que celles 
de l’Anah, de l’Assurance retraite 
et des Conseils départementaux.

Le CCAS est à votre disposition 
pour vous accompagner. Vous 
pouvez également vous rendre 
sur le site d’Action Logement pour 
obtenir les informations, réaliser 
une simulation ou effectuer une 
demande. 

ccas@leuville.fr / 01 60 85 29 63

ACTION LOGEMENT, 
acteur de référence du 
logement social en France, 
a pour mission principale 
de construire et financer 
les logements sociaux et 
intermédiaires, notamment 
dans les zones tendues en 
contribuant aux enjeux 
d’éco-habitat, de renou-
vellement urbain et de 
mixité sociale. 
Mais il a aussi pour rôle 
d’aider au maintien à 
domicile des seniors en 
améliorant leurs conditions 
d’habitat. 
En partenariat avec l’État, 
Action Logement a ainsi 
mobilisé une enveloppe 
de 1 milliard d’euros pour 
adapter plus de 200 000 
logements aux besoins 
des personnes âgées.

Face à la perte d’autonomie de nos aînés, 
des solutions existent pour qu’ ils puissent rester à leur domicile 

et garder ainsi leur indépendance.

www. actionlogement.fr
ou 0970 830 831
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Yveline Périer, 
Une belle carrière 
au service  
de nos enfants
Responsable de la restauration 

scolaire, Yveline, figure 
incontournable pour nos 

petits Leuvillois, et ce sur deux 
générations a pris sa retraite, 
après plus de 40 ans au service 
de la commune. Monsieur le Maire 
et toute l’équipe municipale lui 
souhaitent la pleine réussite dans 
ses projets et tous leurs voeux de 
bonheur pour cette nouvelle vie.

C’est en 1978 qu’Yveline, CAP 
en poche,  intégre la mairie 
pour un remplacement  en tant 
qu’animatrice au ‘‘centre aéré’’ de 
la ville. À l’issue de cette première 
expérience, elle rejoint le service 
restauration scolaire qui reçoit alors 
une centaine d’enfants. Dès 1980, 
elle est titularisée et seconde la 
cuisinière et c’est en 1991 qu’elle 
devient à son tour responsable du 
restaurant scolaire. Cette longévité 
au sein de notre commune lui 
permet d’obtenir  les 4 médailles 
du travail (20-30-35-40 ans). 
Yveline est ainsi la seule à avoir 
travaillé pour cinq de nos maires : 
Mme Montant, M. Marteau, M. 
Cabourdin, M. Bourgeron, M. 
Esprin et enfin M. Braive.     

Tout au long de son parcours 
professionnel, elle a participé à 
l’évolution du service restauration 
qui a dû s’adapter aux effectifs 

grandissants avec la transformation 
de la cantine traditionnelle en 
self pour l’école élémentaire.  De 
nouvelles habitudes alimentaires et 
l’arrivée du bio ont aussi bousculé 
les menus, toujours réalisés sur 
place. Par exemple, un repas 
végétarien est proposé chaque 
semaine, ainsi qu’une alimentation 
écoresponsable. 

Yveline était chargée de la 
préparation des menus, la 
commande des produits et la 
confection des entrées et des 
desserts, sa spécialité.  Grégoire, 
le chef détaché d’Elior, cuisine le 
plat principal. Melinda, Christelle, 
Marie-José et Océane, composent 
également cette équipe qui assure 
les 6 services quotidiens maternels 
et élémentaires. Chaque midi, ce 
sont environ150 repas à servir 
en maternelle et plus de 200 en 
élémentaire. 

De 1985 à 1986, elle s’est aussi 
beaucoup investie dans le comité 
des œuvres sociales, qu’elle animait 
avec une grande énergie. 

Sa bonne humeur et son sourire vont 
manquer à toute son équipe. Nous 
la remercions très chaleureusement 
pour ces quatre décennies de 
collaboration efficace et conviviale 
et lui souhaitons une belle retraite.

ZOOM - PORTRAIT
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La transition vers 
l’e-administration

GRAND FORMAT

Des citoyens de plus en plus connectés, 
des collectivités territoriales qui souhaitent s'adapter 
aux nouveaux usages et des solutions numériques pour construire 
une nouvelle relation Citoyens omnicanal "sans couture".

LES ATTENTES SONT PLUS FORTES 
QUE LES POSSIBILITÉS OFFERTES

LES USAGES ÉVOLUENT PLUS VITE QUE LES SERVICES

LA RELATION CITOYENS NUMÉRIQUE
ET OMNICANAL EST DÉJÀ UNE RÉALITÉ

LA CONFIANCE DES USAGERS AUGMENTE AVEC L'EXPÉRIENCE

�nalisent leurs démarches en ligne
en transmettant les formulaires et justi�catifs
demandés sous forme dématérialisée.

très inquiet

pas inquiet

pas du tout inquiet

assez inquiet

Face à l'évolution vers des services publics dématérialisés et en fonction de l'ancienneté de leur usage d'Internet, 
les Français se déclarent : 

utilisent Internet pour contacter
les administrations et/ou initier une demande. 

Source : Administration numérique, Conseil d’analyse économique, note n°34, septembre 2016 

Sources : (1) CREDOC, (2) ARCEP, (3) Rapport Cour des comptes 2016 sur les usages du numérique dans le secteur public.

PARTICULIERS ENTREPRISES

TOP 5
DES SERVICES NUMÉRIQUES LES PLUS UTILISÉS PAR LES USAGERS

Demande de copies 
d'actes (état civil)

Source : La Poste/DOCAPOST Localeo (3,5 millions d’habitants couverts et près d’un demi-million de comptes « citoyen » actifs)

Source : Baromètre du numérique 2016 – Arcep - ensemble de la population de 18 ans et plus, en % d’inquiétude.  

Rendez-vous passeport 
/ CNI

Inscription d'enfants 
aux activités

Paiement en ligne 
(cantine scolaire)

Signalement 
(voirie, incidents)

21 4 53

des Français sont équipés 
d'un smartphone

des collectivités ont un site internet 
Responsive Web Design 

adapté aux smartphones et tablettes

42%
61%

44% 28% %14 %13

-5 ans

NON

équipé

équipé

équipé

depuis

+10 ansdepuis

%13 %30 %25 %32

%8 %18 %27 %47

96% 90%

ENVOYER

NOM

PRÉNOM

AUTRE

74% 65%

15%

des Français utilisent 
Internet tous les jours

(1)
(2)

(3)
7 7J/

La relation Citoyens
aujourd’hui

LE TOP 5
DES SERVICES NUMÉRIQUES LES PLUS UTILISÉS PAR LES USAGERS

Demande de copies
d’actes (état civil)

Rendez-vous 
passeport/CNI

Inscription d’enfants 
aux activités

Paiement en ligne
(cantine scolaire)

Signalements
(voirie, incidents)



Les attentes  
du public

Pour les collectivités territoriales, l’enjeu principal est de s’adapter aux nouveaux modes de vie 
des administrés et à leurs nouveaux usages. Actuellement 89% des Français ont Internet et 
74% y accèdent tous les jours.

Cette nouvelle organisation et les modes de fonctionnement qui en découlent modifient la circulation 
de l’information et participent à l’amélioration du quotidien des usagers.

L’E-ADMINISTRATION OFFRE DÉSORMAIS LA POSSIBILITÉ :

 • De traiter de grandes quantités de dossiers en réduisant et en modifiant les procédures 

 • D’augmenter la qualité du service rendu

 • D’accroître son efficacité 

 • De rapprocher les usagers 

Des citoyens de plus en plus connectés, 
des collectivités territoriales qui souhaitent s'adapter 
aux nouveaux usages et des solutions numériques pour construire 
une nouvelle relation Citoyens omnicanal "sans couture".

LES ATTENTES SONT PLUS FORTES 
QUE LES POSSIBILITÉS OFFERTES

LES USAGES ÉVOLUENT PLUS VITE QUE LES SERVICES

LA RELATION CITOYENS NUMÉRIQUE
ET OMNICANAL EST DÉJÀ UNE RÉALITÉ

LA CONFIANCE DES USAGERS AUGMENTE AVEC L'EXPÉRIENCE

�nalisent leurs démarches en ligne
en transmettant les formulaires et justi�catifs
demandés sous forme dématérialisée.

très inquiet

pas inquiet

pas du tout inquiet

assez inquiet

Face à l'évolution vers des services publics dématérialisés et en fonction de l'ancienneté de leur usage d'Internet, 
les Français se déclarent : 

utilisent Internet pour contacter
les administrations et/ou initier une demande. 

Source : Administration numérique, Conseil d’analyse économique, note n°34, septembre 2016 

Sources : (1) CREDOC, (2) ARCEP, (3) Rapport Cour des comptes 2016 sur les usages du numérique dans le secteur public.

PARTICULIERS ENTREPRISES

TOP 5
DES SERVICES NUMÉRIQUES LES PLUS UTILISÉS PAR LES USAGERS

Demande de copies 
d'actes (état civil)

Source : La Poste/DOCAPOST Localeo (3,5 millions d’habitants couverts et près d’un demi-million de comptes « citoyen » actifs)

Source : Baromètre du numérique 2016 – Arcep - ensemble de la population de 18 ans et plus, en % d’inquiétude.  

Rendez-vous passeport 
/ CNI

Inscription d'enfants 
aux activités

Paiement en ligne 
(cantine scolaire)

Signalement 
(voirie, incidents)

21 4 53

des Français sont équipés 
d'un smartphone

des collectivités ont un site internet 
Responsive Web Design 

adapté aux smartphones et tablettes

42%
61%

44% 28% %14 %13

-5 ans

NON

équipé

équipé

équipé

depuis

+10 ansdepuis

%13 %30 %25 %32

%8 %18 %27 %47

96% 90%

ENVOYER

NOM

PRÉNOM

AUTRE

74% 65%

15%

des Français utilisent 
Internet tous les jours

(1)
(2)

(3)
7 7J/

La relation Citoyens
aujourd’hui

• L’information en ligne 

• Le téléchargement de formu-
laire à imprimer (sans remplis-
sage possible en ligne)

• Le formulaire à remplir et à 
valider en ligne

• La demande ou déclaration 
en ligne (avec envoi dématé-
rialisé du formulaire) 

• La dématérialisation com-
plète via l’offre d’un compte 
et d’un espace personnel avec 
la possibilité de transaction

Utilisent internet 
pour contacter 
les administrations 
et/ou initier 
une demande

Finalisent 
leurs démarches 
en ligne en transmettant 
les formulaires et 
justificatifs 
demandés sous forme 
dématérialisée

« Numériser les démarches administratives, 
c’est rendre le service public accessible 

partout, pour tous, 
tout le temps et facilement » 

Pour cela, on distingue cinq niveaux de dématérialisation, dont certains sont déjà en place sur notre 
commune via le site internet et la page facebook de la ville :

GRAND FORMAT
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L’enjeu stratégique de cette 
transformation digitale doit 
permettre un  meilleur fonc-
tionnement interne, une col-
laboration plus fluide entre 
les services, un partage effi-
cace des ressources internes 
et de nouveaux process, afin 
d’améliorer la qualité du ser-
vice public à destination des 
administrés.
Ceux-ci attendent la simplifi-
cation de leur vie citoyenne. 
L’administration doit leur per-
mettre des démarches quoti-
diennes facilitées, en  béné-
ficiant de moyens simples, 
efficaces et pérennes.

Avec l’e-administration, la 
municipalité veut être encore 
plus proche des Leuvillois, en 
améliorant la qualité du service 
rendu, en accroissant l’efficacité 
des services et en diminuant les 
coûts de prestation. 
Augmenter la productivité, avec 
notamment la pré-saisie des 
formulaires en ligne et baisser des 
délais de traitement, constituent 
des leviers de modernité exigés 
et attendus par les citoyens.

LES DÉFIS À RELEVER

La commune doit relever 3 défis :

• Répondre à ses obligations 
législatives de dématérialisation

• Répondre aux attentes fortes 
des usagers

• Adapter les services municipaux 
à la ‘‘révolution numérique’’ 

Si certaines procédures com-
munales étaient dématérialisées 
depuis 3 ans, notamment avec les 
services de l’État, la crise sanitaire 
et le confinement ont accéléré le 
rythme. 

Télétravail, visioconférence, ins-
criptions scolaires et périscolaires 
en ligne, cours de musique à dis-
tance, spectacles en streaming, 
réservation de jeux en ligne ont 
été mis en place ces derniers mois 
sur notre commune.

En 2021, la ville veut poursuivre 
cette transition digitale. Pour 
cela, une conseillère municipale 
déléguée aux services publics 4.0 
a été nommée. Avec les élus, elle 
porte le projet de l’administration 
électronique. 

Le nouveau site internet est en 
cours de création et sera adapté 
à tous les supports (téléphone, 
tablette, ordinateur...). Votre na-
vigation sera ainsi plus intuitive 
et le « contenu texte » toujours 
lisible... Un fil d’actualité vous per-
mettra de rester toujours informé 
sur la vie de votre commune. Il 
accueillera par ailleurs le nou-
veau portail famille et toutes les 
démarches pourront y être faites 
directement, en toute sécurité, 7 
jours sur 7 ! 

Parallèlement, un plan pluri-an-
nuel d’équipements informa-
tiques et de logiciels métiers 
sera mis en place. Un plan de 
formation des agents munici-
paux sera aussi développé, pour 
une montée en compétences 
informatiques. 

La municipalité proposera éga-
lement un accompagnement 
en mairie pour les Leuvillois les 
moins initiés et ne possédant pas 
encore de matériel numérique 
adéquat.

Quels enjeux  
pour la commune
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ZOOM sur 
le portail famille

GRAND FORMAT

Avec le portail famille, la 
ville étend donc les dé-
marches administratives 

accessibles en ligne. 
Ce service permettra aux parents 
leuvillois d’ici quelques semaines 
une inscription dématérialisée 
pour toutes les activités péris-
colaires de leurs enfants.
Adapté à tous les supports nu-
mériques (tablette, smartphone, 
PC), toutes vos formalités liées au 
service Éducation-Enfance-jeu-
nesse seront disponibles : 
• calcul du quotient familial, 

• inscription ALSH, 

• inscription restauration scolaire, 

• paiement des services, factura-

tion et consultation des règlements

La municipalité a choisi un portail 
famille pratique et complet dont 
la navigation intuitive permet une 
utilisation simple et rapide.
Une fois votre espace personnel 
créé, vous pourrez inscrire vos 
enfants aux activités périscolaires 
24 heures sur 24, lors des périodes 
d’ouverture des inscriptions.
Sécurisés, la facturation et le rè-
glement se feront à partir de cet 
espace, au moment de l’inscription. 

Ainsi, les erreurs de pointage et 
les impayés seront évités. 

Ce procédé permettra aussi à 
la ville d’adapter précisément 
le personnel d’encadrement à 
l’effectif réel de présence des 
enfants, ce qui n’est pas le cas 
actuellement. Les animateurs 
sont soit en sous-effectif pendant 
la pause méridienne, soit en 
sureffectif pendant les accueils 
du matin et du soir. Outre le coût 
important en personnel pour la 
commune, la situation actuelle 

ne permet pas d’apporter les 
conditions optimales de sécurité 
et de confort nécessaires à vos 
enfants au sein des structures 
municipales.

Le portail famille est ouvert depuis 
mi-février pour la création de 
votre espace personnel, avec une 
mise en route pour les vacances 
de printemps 2021. 

La municipalité proposera aux 
familles des sessions d’utilisation 
de ce nouveau service.

Grâce à cette nouvelle application, 
inscrire votre enfant en ligne aux activités et 

aux services municipaux devient possible.
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NOS  NOUVEAUX 
CONSEILLERS

EN CM1 (mandat de 2 ans) :

DA SILVA Louane 
GEBEL Léna 
LAI PUN Ylann 
LOGEOT Arthur 
WESSELY GATTI Maïa 

EN CM2 (mandat de 1 an) :

ENGEL Lenny 
JOSSE Arthur 
LENTIEZ Léana 
MOREAU Selma 
VERNIER DE BYANS Arthur 

LEURS NOUVELLES PROPOSITIONS CITOYENNES

Lors de leur première réunion le 
mercredi 10 février, les nouveaux 
conseillers municipaux ont mis en 
place trois commissions qui ont 
proposé divers projets.  

La commission Environnement, 
sécurité :
u Concevoir une signalétique 
près des passages piétons devant 
les écoles

u Créer une fourmilière

u Planter des arbres fruitiers

u Réaliser un potager

u Développer davantage de 
pistes cyclables

u Lancer un concours de la maison 
la plus fleurie

u Mettre en œuvre un composteur 
géré par le restaurant scolaire

u Construire des nichoirs à oi-
seaux et chauves-souris

u Décorer les bâtiments publics 
lors des fêtes annuelles (Halloween, 
Noël...).

La commission Vie scolaire, 
solidarité : 

u Élaborer un journal de l’école

u Mettre en place une sonnerie 
dans l’école

u Engazonner la partie non-bi-
tumée de la cour de l’école élé-
mentaire

u Réaliser une plaque avec tous 
les élus du CME depuis sa création

u Collecter des vêtements, de 
la nourriture, des fournitures 
scolaires pour les personnes en 
difficulté.

La commission Sport, loisirs, 
culture :
u Proposer des recettes de cui-
sine avec un chef via la chaîne 
YouTube de la ville

u Bâtir un abri dans le skate parc 
et installer un ‘‘bol''
u Mettre en place un marché 
dans la ville

u Implanter des aires de jeux et 
un mini-golf pour les enfants.

ÉDUCATION -ENFANCE - JEUNESSE

Le nouveau Conseil
Municipal des Enfants
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QU’EST-CE-QUE LE CME ?

Le Conseil Municipal des En-
fants (CME) est une assemblée 
d’élèves de CM1 et CM2 élus 
par leurs camarades.
Nos jeunes conseillers pro-
posent des projets citoyens, 
dont plusieurs sont étudiés 
puis réalisés en partenariat 
avec les élus adultes et nos 
services municipaux.
Organisés en commissions qui 
se réunissent régulièrement 
pour travailler leurs dossiers, 
ils se retrouvent une fois par 
trimestre en séance plénière du 
conseil municipal des enfants, 
présidé par Monsieur le Maire.
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ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Lamélioration de l’accueil et 
du confort des petits leuvillois 
est devenue une priorité 

municipale. 
Le lundi 1er mars 2021, c’est dans 
des locaux flambants neufs que le 
nouveau centre de loisirs maternel a 
accueilli les enfants âgés de 3 ans à 
6 ans. Dorénavant, tout le bâtiment 
est uniquement occupé par les 
maternelles. Toutes les pièces 
ont été entièrement repeintes, 
les sols et les portes changés, les 
plafonniers de lumière équipés de 
LED et des placards ont été créés. 
Chaque section de maternelle 

disposera d’une salle et une 
salle sensorielle a été créée. Les 
animateurs disposeront aussi d’une 
pièce. Cette création voulue par 
l’équipe municipale a fait le choix 
de couleurs, résolument plus 
modernes et plus lumineuses. 
Le jaune des murs a laissé place 
à un blanc éclatant, un gris clair 
pailleté recouvrant le sol des 
couloirs tandis que celui des 
salles est habillé de vert d’eau 
également pailleté. La couleur 
prune pour les portes et les 
balustrades vient donner une 
touche dynamique à l’ensemble.

Au rez-de-chaussée, les bureaux 
de l ’encadrement  ont  été 
réaménagés. À l’étage, les quatre 
salles d’animation ont été rénovées 
et un ancien local cuisine a été 
transformé en salle de réunions 
pour les équipes.
Le mobilier actuel sera entièrement 
renouvelé. 

Après le centre de loisirs maternel, 
la municipalité va créer un nouveau 
centre de loisirs élémentaire dans 
l’aile droite de l’école élémentaire. 
Une étude de faisabilité est en 
cours de réalisation. 

L’ ALSH maternel
fait peau neuve !



 

Pour l’élimination des nids, faites 
toujours appel à des sociétés spé-
cialisées. Se renseigner auprès de 
la mairie : 01 60 85 29 60

FABRIQUER SON PIEGE

Le piège est simple à réaliser 
et peu onéreux. Il suffit de l’ac-
crocher dans les branches d’un 
arbre fruitier, dans un massif de 
fleurs, ou même sur un balcon.
Les reines fondatrices ont fini
leur hibernation, c’est donc 
maintenant qu’il faut agir.
Les alcools utilisés n’attirent pas 
les abeilles. 

Chaque année ,  nous 
constatons de plus en 
plus sur notre commune la 

présence de nid de frelons dans 
les arbres de nos jardins. Source 
de nuisance du printemps jusqu’à 
l’automne, ces insectes constituent 
aussi un grand danger pour les 
abeilles. M. Rome, apiculteur 
Leuvillois, nous propose donc 
d’installer des pièges très faciles 
à réaliser. En effet, début mars, 
les reines constituent leur essaim 
primaire. C’est donc le moment 
de se préparer à les piéger car 
chaque reine éliminée, c’est un 
essaim de moins. Chaque essaim 
compte environ 2000 ouvrières 
et élève 500 futures reines.

En mai, les premières ouvrières 
s’activent à développer le nid, 
jusqu’à son apogée de juillet à 
octobre, quand les reines et les 
mâles le quittent. À l’automne, 
les reines, fécondées, partent 
hiberner, alors que les mâles 
meurent. Au printemps suivant, 
les reines construisent un nouveau 
nid et reproduisent le cycle. La 
particularité biologique est que 

les reines sont fécondées par des 
mâles et stockent la semence 
dans leur spermathèque (poche 
qui contient les spermatozoïdes). 
Les femelles pondent des œufs 
fécondés et donnent naissance à 
d’autres femelles. Mais lorsqu’elles 
n’ont plus de spermatozoïdes, 
elles donnent des œufs non 
fécondés, donc des mâles. Ainsi 
l’absence de fécondation peut 
conduire à la mort de la colonie.

Rappelons que cet insecte se 
nourrit de sucre et de protéines.      
Le sucre, il le trouve dans la sève 
des arbres, sur nos fleurs et dans 
les fruits. Pour obtenir les protéines, 
il mange des insectes ou des 
cadavres d’animaux. Mais l’abeille 
est une de ses proies favorites. Le 
frelon se place devant la ruche 
en vol stationnaire et peut tuer 
une abeille par minute. Plusieurs 
frelons peuvent ainsi détruire une 
ruche en très peu de temps. 

L’abeille étant pollinisatrice 
de plus de 20000 espèces de 
plantes, nous nous devons de 
la protéger.

Luttons contre
le frelon asiatique
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ENVIRONNEMENT

Le frelon asiatique est un gros 
insecte marron à pattes jaunes 
avec des ailes brunes et des 
tâches orange sur la tête et 
l’abdomen. Bien qu’il paraisse 
gros, il est en réalité plus petit 
que notre frelon européen. Vous 
pouvez reconnaître l’asiatique à 
deux signes distinctifs : le tho-
rax brun noir et son quatrième 
segment presque entièrement 
jaune orangé. Les ouvrières 
mesurent 20 à 25 mm et les 
reines 30 mm.
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SOURCE DE VIE ET MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Les ressources planétaires d’eau douce sont suffisantes pour couvrir 
l’ensemble des besoins sur terre. Mais l’eau, bien qu’abondante, 
est une ressource inégalement répartie. Environ 1,8 milliard de 
personnes consomment encore une eau contaminée, alors que 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement a été reconnu comme 
un droit de l’Homme par l’Assemblée Générale des Nations Unies 
en 2010. Chaque jour, 1000 enfants de moins de cinq ans meurent 
de la diarrhée, du fait d’absence d’eau potable et d’assainissement. 
Enfin, les impacts d’une eau polluée sur l’environnement sont consi-
dérables : rejets de déchets agricoles, industriels et domestiques, 
réseaux de collecte et traitement des eaux usées inexistants ou 
défaillants… 

Le 22 mars sera la Journée Mondiale de l’Eau. L’occasion de nous sensibiliser aux différents 
enjeux liés à l’accès à l’eau, ainsi qu’à la gestion et la préservation des ressources.

Journée mondiale de l’eau, 
une ressource menacée

143 LITRES 
D’EAU POTABLE PAR 

JOUR
C’est ce que consomme 

chaque Français. 

s 93 % de cette eau est utilisée 
pour l’hygiène corporelle, les 
sanitaires, la lessive, la vaisselle 
et l’entretien de l’habitat.
s 7 % pour la boisson et la pré-
paration des repas.

RAPPEL : 
- Un robinet qui goutte perd en 
moyenne 5 L/H, soit120 L/J
- Une chasse d’eau qui fuit, c’est 
plus de 600 L/J, soit la consomma-
tion quotidienne d’une famille de 4 
personnes.

Depuis le 1er janvier 2019, Cœur 
d’Essonne Agglomération exerce la 
compétence de distribution d’eau 
potable sur l’ensemble de son ter-
ritoire par le biais de sa Régie Eau 
Cœur d’Essonne. C’est d’abord 
l’Agglomération du Val d’Orge qui 
s’est affranchie de Véolia en 2016, 

rejointe par certaines communes. 
Aujourd’hui, toutes les villes de 
Coeur d’Essonne Agglomération 
peuvent bénéficier de la régie, 
excepté Bruyères-le-Châtel.
Cette volonté de gérer ce service 
a permis de maîtriser le coût de 
l’approvisionnement de l’eau et 
ainsi de faire baisser jusqu’à 120 
€ la facture annuelle des foyers. 

Désormais cette régie gère le 
réseau et  son entretien.Pour 
l’approvisionnement en eaux 
potables, nous dépendons de 
deux usines :
- Celle d’Itteville 
- Celle de Morsang sur Orge, 
cette dernière constitue une plus 
grande unité, permettant donc un 
prix d’achat plus bas.  

ENVIRONNEMENT



L’Orge 
au fil de l’eau

AU XIXème siècle, l’Orge était 
un lieu de promenade et de 
baignade. 
On y naviguait en barque et 
de nombreux habitants s’adon-
naient à la pêche. Rivière alors 
très poissonneuse, on y trouvait 
des anguilles, des brochets, des 
perches, des tanches et même 
des écrevisses. 

LEUVILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

L’activé humaine a toujours été 
étroitement liée à la présence 
des cours d’eau. Différentes 

formes d’artisanat vont donc se 
développer tout le long de l’Orge 
au fil des siècles.

LES MOULINS
Les moulins à farine vont équiper 
très tôt les rivières de la région 
parisienne, Paris étant un débouché 
important pour le commerce de 
la farine. Au lendemain de la 
révolution, l’Orge inférieur est 
pourvu d’une quinzaine de moulins, 
à farine et à blé. Certains villages 
en possèdent jusqu’à trois. On 
trouve ainsi à Arpajon : Le moulin 
Serpied. À St Germain sur Orge: 
Le moulin de la Boiselle de la 
famille Chevalier qui tisse une 
véritable industrie familiale, à la 
fois fermier, meunier et boulanger. 
À Leuville sur Orge, on trouve Le 
petit Paris et le moulin d’Aulnay ; 
à Bretigny sur Orge : le moulin 
de Carouge. Des noms qui nous 
sont encore familiers puisqu’ils 
ont été attribués à des lieux de 
promenade. Au milieu du XIX ème 
siècle, ces moulins ont une activité 
économique très florissante.

LES LAVOIRS 
L’Orge abrite sur ses berges de 
très nombreux lavoirs. Ces édifices, 

publics ou privés, se retrouvent 
un peu partout le long du cours 
d’eau. Au XIX ème siècle, ils ont 
permis le développement des 
blanchisseries, pour une clientèle 
parisienne. À la suite de conflits 
entre ces professionnels et les 
habitants, des lavoirs professionnels 
sont construits, comme à Arpajon 
et Longpont-sur-Orge. On utilise 
de la saponaire, plante herbacée 
vivace pour la création du savon.
Après avoir fait bouillir l’eau, on 
verse la mousse obtenue sur le 
linge, on laisse agir quelques 
heures avant de le battre, le frotter 
et enfin le rincer. Mais le lavoir 
est aussi un lieu de rencontre 
et de sociabilité, où se côtoient 
exclusivement des femmes.  

LES TANNERIES
Dans les années 1850, la basse 
vallée de l’Orge regroupe des 
activités maraîchères et indus-
trielles, avec notamment des fa-
briques de cuir et des mégisseries 
(spécialistes des petites peaux 
d’agneau, mouton et chèvre).. 
Les peaux sont tannées (macérées 
avec une subtance végétale) et 
rincées dans l’Orge. On travaille 
aussi le chanvre pour les textiles, 
mais cette macération dans l’Orge 
appelée rouissage entraîne une 
pollution et va être interdite.

L’Orge est une rivière longue d’une cinquantaine de kilo-
mètres, affluent de la rive gauche de la Seine. Bien qu’elle 

prenne sa source à Ablis dans les Yvelines, la presque totalité 
de son cours se situe en Essonne. Elle se jette dans la Seine 
en deux bras : l’un à Viry-Châtillon, l’autre à Athis-Mons.
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BIENVENUE À...
Anne-Camille PAN • né le 24 octobre
Melya LE SAUX • 24 octobre
Gabriel BONNET • 27 octobre
Missola MARTIN • 31 octobre
Giulian DA SILVA • 5 novembre
Romain GARCIA • 3 décembre
Elena FENOY • 3 décembre
Nora VALERIAN • 11 décembre
Raphaël GOYET • 1 janvier 
Onna CHATELAIN • 4 janvier 
Miguel FREITAS FERNANDES • 
16 janvier 
Hanaé PEYMIRAT AMARA • 7 février 
Maël COMBEAU • 15 février 
Gabriel O’SUGHRUE • 20 février

FÉLICITATIONS À...
Pauline PREVOST et Joël MANGATA 
RAMSAMY unis le 30 janvier

Adoudji HODE et Mahfous Koladé 
YEKIN ADENIYI unis le 20 février

EN SOUVENIR DE ... 
Geneviève BARBARON - 20 décembre
Andrée SAINDRENAN - 23 décembre 
Jean-Claude MERLINI - 19 janvier
Antonia ESPRIN - 5 février
Jacqueline LACOMBES - 6 février
Fatma HAMDAOUI - 12 février

CARNET...

Un nouvel élan
culturel pour la ville
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Après la rénovation en 2017 
de la salle Florence Leblond, 
de nouveaux équipements 

au niveau du son, des éclairages et 
du mobilier, ainsi que la pose d’un 
vrai rideau de scène, permettent 
d’accueillir des spectacles de qualité.

Yannick Sauvadet, adjointe au Maire 
chargée de la culture et du patrimoine, 
a engagé depuis une vraie politique 
culturelle avec la volonté de proposer 
une offre diversifiée où se côtoient 
différentes expressions artistiques : 
Théâtre, musique, humour, danse…

« Avec la nomination en 2018 
de notre directeur du Conserva-
toire Municipal de Musique, Benoit 
Noeppel, en qualité de directeur du 
pôle culturel, des projets tels que la 
création du Leuville Comedy Club ont 
pu se concrétiser. En recevant ainsi de 
jeunes humoristes, notre ambition est 
de proposer plus tard « la semaine de 
l’humour » à Leuville-sur-Orge.

Le C.M.M. participe fortement à la 
programmation avec, une fois par 
trimestre, « L’heure musicale », où se 
produisent des ensembles musicaux 

(jazz band, percussions, rock, folk…). 
D’autres rendez-vous conviviaux se 
sont mis en place comme la soirée 
‘‘Cabaret’’ ou la ‘‘Scène ouverte’’.

Depuis un an, nous accueillons dans la 
salle Florence Leblond des résidences 
d’artistes : ceux-ci peuvent répéter leur 
nouveau spectacle et, en contrepartie, 
offrent une représentation à notre 
commune. C’est ainsi que nous avons 
pu assister au concert d’un tribute 
d’AC/DC, puis à celui de So Police 
et au spectacle des Maestros, qui ont 
remporté de très gros succès.

D’autres projets, tels que la fête du 
village prévue sur trois jours en juin 
dernier, ont malheureusement dû être 
annulés en raison de la pandémie. 
Nous espérons pouvoir les retrouver 
cette année. »   Yannick Sauvadet 

Malgré cette période compliquée, la 
municipalité a décidé de maintenir 
les spectacles en les retransmettant 
en vidéo sur la page Facebook ou 
la chaîne YouTube de la ville.
Toute l’équipe culturelle garde son 
énergie et son enthousiasme pour 
vous offrir une programmation de 
plus en plus riche et diversifiée.

Yannick Sauvadet - Benoit Noeppel - Lysianna Venzac (assistante du service culturel)



MARS 14 Mars

10 Mars
MÉDIATHÈQUE

DE 14H30 À 16H30 CRÉATION DE MANDALAS
TOUT PUBLIC 

Une soirée qui mélange les genres   
avec du Jazz, du Rock,du Folk ... et 
qui clôturera la saison ‘‘hivernale’’.

Les spectacles du service culturel
sont gratuits et seront diffusés en 
live stream pendant la crise sanitaire.

Pensez à vous inscrire sur 
culture@leuville.fr

trente minutes
Cie bruitquicourt

THÉÂTRE   

DIM 14
MAR
16H

LEUVILLE 
SALLE FRANÇOIS LEBLOND
RUELLE DU PARC

theatre-bretigny.fr
01 60 85 20 85

Hamlet en

SALLE FLORENCE LEBLOND
Réservation : culture@leuville.fr

DEDANS

DEHORS

DIMANCHE
14 
MARS
16h00

SALLE FLORENCE LEBLOND 
Réservation : conservatoire@leuville.fr

SOIRÉE  
CABARET
Mardi
30 mars
2021

19h30

Une soirée de rencontre musicale, 
éclectique et conviviale 

avec les ensembles du C.M.M.

ATELIER PERCUSSIONS - ATELIER ROCK JUNIOR - CHORALE POP JUNIOR -  
JAZZ-BAND - ORCHESTRE CLASSIQUE JUNIOR - ATELIER FOLK

THÉÂTRE
FESTIVAL DEDANS DEHORS

EN VIDÉO À 16H00

30 Mars

27 Mars

Première conférence musicale, consa-
crée au Funk, avec la diffusion de 
nombreux extraits musicaux.

19 Mars

Célébration de cette cérémonie 
officielle au monument aux morts, 
selon le protocole sanitaire en vigueur.

COMMÉMORATION DE LA FIN 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

À 12H00

Trois comédiens vêtus d’un simple 
bonnet de laine se partagent avec 
brio l’esprit du Prince le plus tour-
menté de l’oeuvre Shakespearienne. 
Une comédie burlesque et déjantée. 

13 Mars
MÉDIATHÈQUE

DE 14H30 À 16H30
 ATELIER D’ÉCRITURE

À PARTIR DE 10 ANS

27 Mars
MÉDIATHÈQUE

DE 14H30 À 17H30 
ATELIER MOSAÏQUE

À PARTIR DE 7 ANS

17 Mars
MÉDIATHÈQUE

DE 14H30 À 17H30 
BIRDIE MEMORY

À PARTIR DE 6 ANS
Découverte de plus de 20

 espèces d’oiseaux

20H30 : Soirée de présentation de 
la saison culturelle du 3 ème trimestre. 

AVRIL

AGENDA

SALLE FLORENCE LEBLOND 
R»éservation : culture@leuville.fr

Samedi 27 mars 2021
à 20h30

Ve n ez  d é c o u v r i r  t o u s  l e s  s e c re t s 
d e  l a  m u s i q u e SO U L  E T  F U N K

Pour tous les activités de la 
MÉDIATHÈQUE

la réservation est obligatoire 
au 01.60.85.23.30

...Mars à Juin

Pour cette 22ème édition, de février à 
juin 2021 avec un temps fort du 1er 
au 7 mars, le salon se met au vert ! 
En raison des conditions sanitaires, 
il se tient dans divers lieux et vous 
propose de découvrir, à travers les 
auteurs et leurs œuvres, la beauté et 
les richesses de notre planète qu’il 
est urgent de protéger. 
À suivre sur www.mediatheques.
coeuressonne.fr

2 Avril

4 Avril  et  11 Avril
En raison des conditions sanitaires 
‘‘la chasse aux oeufs’’ est annulée 
et le carnaval de Bineau est pour le 
moment suspendu.

REPORTÉ AU 9 JUILLET à 20H00

- 18 - - 19 -



Restons solidaires


