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Édito
Madame, Monsieur,

L

’été est toujours un moment important pour notre commune et
ses services. Comme chaque année, de nombreux travaux ont
pu être réalisés dans cette période. Ainsi la butte du parking
maternelle a été arasée, le parvis de la salle Florence Leblond
remis à neuf. Des classes ont été refaites du sol au plafond et sans
oublier nombre de petites rénovations dans la ville.

Après les très gros orages du mois de juin qui ont causé d’importants dégâts dans la commune et chez les particuliers, nous
avons dans l’urgence réparé ce qui pouvait l’être mais, au-delà,
c’est bien un nouveau phénomène d’inondations que nous devons combattre ou infléchir. Les services de Cœur d’Essonne Agglomération, de la ville et du
SIVOA doivent travailler ensemble à un plan efficace, non pas pour arrêter l’eau mais pour en
diminuer les impacts.
Autre grande difficulté ces derniers mois, la fibre, ou plutôt les problèmes liés à son installation
ont causé beaucoup de soucis aux Leuvillois. Je dois bien avouer que nous sommes totalement
démunis face aux grands opérateurs employant des agents non qualifiés qui ont détruit notre
réseau jusque-là en très bon état de fonctionnement. Les réunir tous autour de la table n’a pas
amélioré beaucoup la situation et l’arrêté pris par de nombreuses communes de l’agglomération, qui leur demandait juste de pré-déclarer leurs interventions (pour une traçabilité des
travaux), n’a pas non plus eu l’effet escompté. Nous restons tous mobilisés pour récupérer au
plus vite l’intégrité de notre réseau.
L’été, c’est aussi le temps des vacances pour les jeunes Leuvillois. Comme chaque année,
des programmes riches et variés d’activités et animations leur ont été proposés, ainsi qu’un
séjour transplanté qui s’est magnifiquement déroulé. Preuve en est qu’ils nous ont demandé
de rallonger les séjours pour l’année prochaine... Pourquoi pas !
Quand vous lirez ce magazine, la rentrée sera déjà là. Malgré les incertitudes, nous préparons
nos traditionnelles manifestations de septembre et octobre : journées des associations et du
patrimoine, vide-greniers, fête du jeu...
Chacun comprendra que nous devons soutenir avec force nos associations, qui font tout pour
offrir aux Leuvilloises et aux Leuvillois une vie culturelle, sportive et artistique diversifiée et
agréable. La ville prendra sa part bien entendu mais sans vous, rien n’est possible. Pensez à
vous inscrire, notamment samedi 4 septembre prochain, afin de maintenir notre tissu associatif.
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi-même et mon équipe municipale
et je vous souhaite une bonne rentrée.
Fidèlement
Eric BRAIVE
Maire de Leuville sur Orge
Président de Cœur d’Essonne Agglomération
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Mardi 1 juin
CONFÉRENCE SUR LA SECURITÉ
LE CCAS a proposé aux séniors une
conférence sur la prévention contre les
arnaques, les vols par effraction et par
ruse. Un délégué à la cohésion Police
Population du Ministère de l’Intérieur et
un commandant de la Police Nationale
ont rappelé les gestes de prudence
et les comportements adaptés pour
éviter de tels désagréments.

2

2

Mercredi 2 juin
et Lundi 2 août
COLLECTES DE SANG
L’EFS et la municipalité remercient très
sincèrement les Leuvillois(es) pour leur
participation à ces deux journées de
collecte de sang, salle Florence Leblond.
Au total 110 personnes ont pu ainsi
offrir leur sang, dont une vingtaine
de nouveaux donneurs.

3

3

Samedi 5 juin

3

À VOS COMPOS

La chanson française était à l’honneur,
avec Solveig et Arthédone, deux
jeunes auteurs interprètes talentueux
accompagnés de leurs groupes.
Dans une ambiance chaleureuse, ils
nous ont offert des moments d’intimité musicale et des morceaux plus
rock’n roll !

4

4

4

Mardi 15 juin

ESCAPADE SÉNIORS
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C’est avec enthousiasme que nos
séniors ont pu se retrouver pour une
mini-croisière commentée à la découverte du canal du Loing, sur une
vedette panoramique.
Puis, à bord d’un petit train à vapeur
de la ligne « Le Tacot des lacs », ils
ont sillonné un site sauvage entre
forêt et étangs autour de Grez sur
Loing. La journée s’est clôturée par la
visite guidée du musée qui rassemble
plusieurs modèles de locomotives à
vapeur, locotracteurs diesel et wagons
du siècle dernier.

5
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Samedi
juin 3
Vendredi
2 et19samedi
CONCOURS
‘‘BALCONS ET
octobre
JARDINS FLEURIS’’

PRÉSENTATION
DE Municipal
LA SAISON
Notre
nouveau Conseil
des
erSPECTACLES
CULTURELLE
ET
Enfants a réalisé son 1 projet en lançant
DES
MAESTROS
ce concours,
remporté
par Mme Dreifous
(rue du Mal Leclerc), avec Mme Brierre
La nouvelle saison culturelle automnale
(rue J. Jaurès) en seconde position. Nos
vous a été présentée, en présence de
deux lauréates vont recevoir chacune
Monsieur Le Maire, suivie du specun bon d’achat à valoir chez Parfum de
tacle des Maestros que vous étiez
fleurs, fleuriste de Leuville-sur-Orge.
très nombreux à être venus applaudir
Rendez-vous pour la prochaine édition !
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Lundi 28 juin
Samedi 10 octobre

‘‘JARDIN SENSORIEL’’ AU RAM
ÈME
18sensoriel
JOURNÉE
Un « jardin
» a été proposé
FRANCO-GÉORGIENNE
et animé par Claire Demathieu. Petits

7

et
grands
pu découvrir
cet espace
Lors
de ceont
rendez-vous
incontournable,
nature
et
insolite.
Nos
tout-petits
ont
organisé par l’Institut Noé Jordania
été
ravis
de
ce
moment
privilégié.
et la mairie, une quarantaine de personnes ont pu assister à un très beau
spectacle de danses
7 géorgiennes.
En présence de son excellence Téa
Katubia, ambassadeur
Géorgie.
Mardi 29 de
juin

SPECTACLE DU CMM

Comme chaque fin de saison et malgré
une année
perturbée
la crise de la
Mercredi
21 par
octobre
Covid,
les
ensembles
du
Conservatoire
CÉRÉMONIE EN HOMMAGE
MunicipalAdeSAMUEL
Musique se
sont produits
PATY
sur la scène de la salle Florence Leblond
Monsieur
Maireencore
et lesune
Leuvillois
et
nous ontleoffert
fois un
ont renduvarié
hommage
à samuel Paty,
spectacle
et de qualité.
professeur, assassiné pour avoir défendu les valeurs de la laïcité.

8

8

29 juin / 1-2 juillet1
FÊTE DES ÉCOLES

1
Cette année,
déroulée dans
Jeudila fête
22 s’est
octobre
les deux écoles sur plusieurs jours en
OPÉRATION
COUSSINS-CŒUR
raison
des consignes
sanitaires. Mais
les enfants
ont
pu participer
de
Dans
le cadre
d’Octobre
Rose, àdes
nombreux jeux,
heureux
couturières
leuvilloises
etde
lespartager
enfants
cesl’ALSH
moments
chaleureux.
de
ontconviviaux
réalisé uneetquarantaine
de coussins remis à la médiathèque,
chargée de la collecte.
9

9

9 juillet

THÉÂTRE SHAKESPEARIEN

octobre
Sur leSamedi
parvis de 24
la salle
Florence Leblond, nous avons pu applaudir cette
TEST COVID 19
pièce burlesque ‘‘Hamlet en 30 mn’’,
événement
organiséde
dans
le cadre
du
Le bus de dépistage
la région
IDF/
festival
Dedans/Dehors
de
ARS a fait
une halte sur(théâtre
le plateau
Bretigny
C.E.A.)
spectacleont
auquel
scolaire.et
Ainsi
182Un
personnes
pu
plusieurs
ont contribué,
être testéspectateurs
gratuitement.
devant un public conquis !
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SOLIDARITÉ / SENIORS

Destination :
Côte des Havres
L’attention envers nos aînés reste une de nos priorités et,
après ces périodes de confinement, le CCAS
est heureux de proposer ce nouveau séjour
du 20 au 24 septembre, à la découverte du Cotentin
et de ses richesses patrimoniales

C

’est depuis Hauteville sur
Mer, entre Granville et
le cap de Carteret, face
aux îles Anglo-Normandes, que
nos séniors pourront découvrir
un littoral encore sauvage,
découpé par des langues de
sable. Huit estuaires, ‘‘les
havres’’, s’égrènent ainsi en
chapelet sur plus de 60 kms
de côte, créant un ensemble

géographique unique.
Un programme chargé les attend :
- Balade sur la digue d’Hauteville
sur Mer
- Visite du Mont Saint Michel
- Découverte de Coutances et
de sa cathédrale
- Flânerie dans le port de Granville
- Exposition ‘‘Dior en rose’’ sur
les hauteurs de Granville dans
la maison de l’artiste.

La résidence club leur permettra
aussi de profiter de l’animation
pour leur soirée (cabaret, blind
test, quizz géant, pétanque...)

La gym adaptée
à nos séniors

L

a municipalité a mis en
place depuis 2015 des
séances de gymnastique
douce avec l’association SIEL
BLEU, parfaite-ment adaptées à
nos séniors et à leur condition
physique.

des séniors, notamment en maison de retraite, il propose un
programme spécifique en station
debout ou assis :
- Renforcements musculaires
- Étirements
- Équilibre

Chaque mercredi matin une dizaine de personnes se retrouve
pour un moment de détente et
de convivialité et suit les cours
dispensés par Guillaume, professeur diplômé.

Les cours durent une heure et
respectent le rythme de chacun.
La mairie prenant en charge une
partie de la cotisation, reste pour
chaque adhérent une participation
de 34 € par trimestre.

Exerçant principalement auprès

Pour tous renseignements :
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Panier bio solidaire

L
RETOUR
SUR LE PROJET
DE LA MUTUELLE
MUNICIPALE
Un questionnaire vous a
été transmis dans le précédent bulletin municipal
pour mieux connaître vos
besoins en matière de soins.
Près d’une quarantaine
de foyers nous l’ont renvoyé, nous permettant
de lancer ce projet. Nous
les en remercions et, pour
les familles nouvellement
intéressées, nous prolongeons le délai de remise de
ce questionnaire jusqu’au
15 septembre 2021. Il est
disponible en mairie ou sur
le site de la ville (rubrique
Actualité).
Nous comptons sur votre
forte participation afin de
vous proposer de meilleures
conditions de couverture
santé.

CCAS : 01 60 85 29 63

a m a i r i e re ç o i t c h a q u e
semaine des paniers de
légumes de saison pour
les adhérents Leuvillois(es) de
l’association Fleurs de Cocagne,
une exploitation agricole bio
d’Avrainville. Depuis mai, le
CCAS propose à deux familles
suivies par ce service leur panier
de légumes variés : courgettes,
fenouils, carottes, patates douces...
autant de produits frais qu’elles
n’ont pas forcément la possibilité
ou l’habitude de consommer. Le
retour enthousiaste et positif des
bénéficiaires a amené le CCAS à
poursuivre l’opération pour deux
autres familles début septembre.

Livré toutes les semaines durant
quatre mois, chaque panier est
pris en charge par la mairie et
facturé 1 euro hebdomadaire.

L’atelier
‘‘Bien sur internet’’

F

ace à la fracture numérique de
nos séniors, la municipalité va
mettre en place cet automne
une formation en partenariat avec
le Prif (Prévention Retraite IdF).
Gratuit et réservé aux personnes
de plus de 60 ans, cet atelier
pourra les aider à naviguer sur
internet en toute sécurité et en
confiance.
La formation se déroule sur 10
sessions pour 10 personnes maximum.
• D’une durée de 2h à 2h30, les
séances sont adaptées au niveau
des participants et animées par
un professionnel qualifié.
• Les deux ou trois premières permettent de se familiariser avec un
-7-

ordinateur ou une tablette numérique afin d’en maîtriser l’utilisation.
• Les suivantes sont dédiées à la
navigation sur internet, à la communication par le biais des emails
et à la réalisation de démarches
en ligne en toute sécurité.
Les objectifs : accompagner pas à
pas nos aînés dans l’apprentissage
des usages de l’ordinateur, de la
tablette et du Web.
Dates de la formation
Du 16/11/2021 au 17/12/2021
Les mardis et jeudis (9h30-12h00
et 13h30-16h00)
Attention il n’y a que 10 places !
Réunion d’information le 20 octobre à 10h00, salle du conseil
municipal, en mairie.

POINT TRAVAUX
PARVIS DE LA SALLE
FLORENCE LEBLOND

1
RÉFECTION DU PARVIS

RUELLE DE L’ÉGLISE

Suite aux malfaçons constatées
sur le revêtement du parvis de la
salle Florence Leblond, celui-ci a
été changé début août. Ces travaux ont été pris en charge dans
le cadre de la garantie décennale.

SENTE DES ROTOIRS

2
1

2

RÉNOVATION DES SENTES

Après les inondations du 19 juin, le
sentier qui mène de l’église jusqu’au
bas de Leuville a été endommagé.
Il doit être refait à l’automne avec
un enrobé plus adapté au fort
ruissellement.

3
BUTTE ARASÉE

Début juillet, la séparation entre
le parking de l’école maternelle
et la route a été remise à niveau
afin de sécuriser ce parking. Cette
butte sera engazonnée à l’automne.

3

4
RENOUVELLEMENT DES ‘‘PIE’’

BUTTE DU PARKING

4

Les panneaux d’information électroniques étant maintenant hors
d’usage, leur remplacement est prévu
pour fin septembre. Le PIE installé
devant la mairie sera changé, celui
situé avenue du Parc, face à la rue
du Maréchal Joffre, sera supprimé
et un nouvel affichage électronique
sera positionné à l’entrée de l’école
élémentaire Le Parc.

TRAVAUX DE
CŒUR D’ESSONNE
AGGLOMERATION

PANNEAUX D’INFORMATION ÉLECTRONIQUES
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Les marquages au sol et divers
panneaux de signalisation (Stop,
passages piétons, Cédez le passage)
ont été repeints sur une grande
partie de la commune.
La réfection de plusieurs trottoirs
est prévue ainsi que des aménagements de sécurisation.

GRAND FORMAT

Le plein
d’activités cet été
pour nos enfants...

GRAND FORMAT

Un séjour évasion
pour les 7/9 ans !
Nos petit(e)s leuvilloi(se)s ont pu profiter
d’un séjour sportif dans une ambiance très chaleureuse,
au centre ‘‘Profil évasion’’ situé
à l’orée de la forêt de Fontainebleau

P

endant 5 jours du 12 au 16 juillet, ils ont
découvert ce lieu de nature privilégié au sein
d’un parc forestier de 10 hectares propice
aux loisirs de détente, avec ses différents terrains
de sport ( basket, volley, ping-pong...).
u Un programme bien chargé les attendait avec
en point d’orgue la séance de ‘‘grimpe d’arbres’’.
Équipés et totalement sécurisés, ils ont pu
s’adonner au plaisir de l’escalade. Tara, Léane,
Maxime et Joshua n’ont pas eu peur de partir à
l’ascension d’un cèdre d’une vingtaine de mètres
de hauteur. Outre ces sensations fortes, ils ont
aussi pu pratiquer des disciplines alliant précision
et concentration, avec le tir à l’arc et la sarbacane.
Tara et Léane ont particulièrement brillé, élues
‘‘Robin des bois’’ !
u Un autre moment fort fut la course d’orientation,
axée sur l’environnement et proposant une
vingtaine d’indices à retrouver.
- 10 -

u Grâce à un temps clément, ils ont également
pu faire des batailles d’eau.
u Sans oublier les animations en soirée avec les
veillées sketches, les tournois de baby-foot qui
ont avéré Maxime le ‘‘Ballon d’or’’du séjour !, le
jeu des joutes oratoires avec pour maîtres-mots
bienveillance et respect de l’autre...
Cette semaine riche en émotions s’est clôturée
par un bon barbecue et l’incontournable Boum
avec les nouveaux amis rencontrés sur le centre.
Chacun est reparti avec des souvenirs plein la
tête, prêt pour un nouveau séjour et un peu triste
de quitter toute la chaleureuse équipe du centre
et leurs animateurs qui ont fait de ce séjour un
moment unique.
Les parents ont pu suivre toutes leurs aventures
grâce au journal de bord créé pour l’occasion sur
le site de la ville.

Un parfum
d’aventure à l’alsh !
L’ESPACE JEUNESSE était ou-

vert du 1er au 23 juillet et du 23

au 27 août tous les après-midis
de 14h à 18h, avec une soirée

jeux le 19 juillet jusqu’à 21h30.
Les jeunes de 11 à 14 ans déjà

scolarisés au collège ont participé à un programme d’activités

D

eux grands thèmes communs ont animé nos centres maternel
et élémentaire pendant ces 2 mois d’été : ‘‘L’Aventure’’ et
les ‘‘7 nouvelles merveilles du monde’’.
Une invitation au voyage dans un cadre imaginaire avec des activités
ludiques et éducatives leur a été ainsi proposée. Les enfants sont
devenus de jeunes explorateurs au travers des différents défis Découvertes et Aventures. Les ateliers créatifs, culinaires et scientifiques
étaient aussi au rendez-vous... avec en fil rouge une sensibilisation
à l’environnement.
Ainsi sur la période de juillet, la 1 semaine avait pour thème ‘‘L’Arrivée sur l’Île’’ avec l’aménagement du camp, la création du kit de
l’explorateur et la composition des équipes.
En 2ème semaine, c’était ‘‘Opération survie’’ avec de nombreux défis à relever :
Où trouver l’eau ?, passer l’épreuve du ‘‘Parcours maudit’’, retrouver
‘‘le kit de survie’’ et réaliser l’indispensable boussole !
En 3ème semaine, ils ont découvert ‘‘l’île imaginaire’’, pour laquelle ils
ont confectionné leur tenue d’explorateur et le décor de la jungle...
Un Escape game a clôturé cette semaine, autour du ‘‘Trésor maudit’’.
En 4ème semaine, ils ont embarqué pour l’Île de Koh-Lanta avec ses
épreuves et la réalisation du totem d’immunité.
Une belle aventure pour chacun !
ère

Trois grandes sorties ont également été
organisées au Zoo Safari de Thoiry, dans la
forêt de Fontainebleau et à l’île de loisirs
d’Étampes.
Cet été, l’équipe d’animation dirigée par Pauline
et Jimmy a souhaité diversifier et enrichir les
offres d’activités pour le plus grand plaisir
des enfants, ravis de leurs vacances à l’ALSH !
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sportives et créatives.
Au programme :

- Maquillage effets spéciaux
- Customisation de T-shirts
- Initiation à la résine
- Atelier cuisine

- Jeux vidéo avec l’association
Outseeders

- Après-midi au Speedpark avec
karting, lasergame, bowling
- Tournoi de Baby foot

- Séance de Bubble foot

- Sortie à Koézio.

ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Priorité estivale : la rénovation
des accueils publics

C

haque été nous profitons
de la période de fermeture
des écoles pour effectuer
des travaux de rénovation, afin
de maintenir la qualité du niveau
d’accueil des établissements de
la commune.

classe du petit Parc a été rénovée.
Ainsi, toutes les classes de cette aile
auront été remises à neuf. Dans le
cadre du programme pluriannuel
de remplacement du mobilier des
classes, de nouveaux équipements
ont été installés par la commune.

pour accueillir les élèves dans
de meilleures conditions. Les
salles ont été repeintes, les
sols et l’éclairage changés et le
revêtement acoustique ôté pour
la mise en œuvre de matériaux
plus performants.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES

DU CÔTÉ DE L’ALSH
L’aménagement de l’ALSH maternel se poursuit avec le remplacement de la totalité des meubles
pour cette rentrée. Les enfants
bénéficieront de nouvelles tables
réglables, de chaises, de jeux
en bois (dinettes, cabanes...) et,
pour équiper l’espace détente et
sensoriel, des poufs, des galets
lumineux, des colonnes à bulles...

LA LUDOTHÈQUE
DÉMÉNAGE

École maternelle : nos services
techniques ont procédé au
changement dans 1/3 du
bâtiment de tous les caissons
lumineux des plafonds, désormais
équipés de LED pour un meilleur
rendement lumineux et une
moindre consommation.
École élémentaire : la salle
informatique a été entièrement
repeinte et a reçu un nouveau sol
ainsi que des dalles de plafond
et un éclairage neufs. La dernière

DU CÔTÉ DU CMM
Le conservatoire municipal de
musique fait aussi peau neuve
- 12 -

Dès septembre, la ludothèque
emménagera dans une partie
des locaux de la médiathèque
Les lavandières (ruelle du clos).
Elle pourra offrir ainsi un espace
plus grand et plus convivial à
ses adhérents.
Les nouveaux horaires et les
modalités d’inscription vous
seront communiqués à la rentrée sur le site et le facebook
de la ville.

ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Nouveau protocole
sanitaire de
l’Éducation Nationale
4 NIVEAUX D’ALERTE entrent en
vigueur à partir du 2 septembre
dans nos écoles. Ils seront activés
de manière nationale ou territoriale
en fonction de la situation sanitaire.
En primaire, les élèves seront
toujours accueillis en présentiel.
NIVEAU 1 vert :
- Activités physiques et sportives
autorisées en intérieur et en extérieur
- Pas de port du masque
- Désinfection des locaux au moins
une fois par jour
- Pour la restauration scolaire,
aménagement des espaces pour
assurer la plus grande distanciation
possible entre les élèves.
NIVEAU 2 jaune :
- Activités physiques et sportives
autorisées en extérieur et intérieur
avec distanciation de plus de 2 m
- Port du masque obligatoire
- Limitation du brassage entre
élèves de groupes différents
- Désinfection des locaux plusieurs
fois par jour
- Pour la restauration scolaire,
constitution de groupes d’élèves
qui déjeuneront tous les jours aux
mêmes tables.

Du côté
de la rentrée...
JEUDI 2 SEPTEMBRE
8H30 en élémentaire & maternelle
Possible rentrée échelonnée en maternelle,
Information à venir (disponible sur le site de l’école et de la ville)

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

Directrice Mme GARTNER

Directrice Mme BEAUCHET

Effectif : 287 élèves
12 classes

Effectif : 191 élèves
7 classes

2 CP
1 CP/CE2
3 CE1
2 CE2
4 CM1/CM2

2 PS
2 MS
1 MS/GS
2 GS

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

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

ÉTUDE DIRIGÉE

Le service débute le jeudi 2 septembre à partir de 7h00.

L’étude du 1er trimestre sera organisée du lundi 13/09 au jeudi
16/12/2021, les lundis, mardis et
jeudis de 16h30 à 18h00.
L’inscription se fait obligatoirement
pour les trois jours et pour tout
le trimestre via le portail famille.
Si vous souhaitez que votre enfant soit pris en charge jusqu’à
19h00, il vous suffit de l’inscrire
en complément à l’ALSH.

• Matin : 7h00 à 8h10
Les enfants sont accompagnés en
maternelle ou élémentaire pour
l’ouverture des classes.
• Pause méridienne : Les enfants
inscrits au restaurant scolaire
sont pris en charge entre 11h20
et 13h20.

NIVEAU 3 orange :
Mêmes dispositions que le niveau
2 avec :
- Activités physiques et sportives
à l’intérieur possibles si elles sont
comptatibles avec le port du masque
- Pendant la restauration, respect
du non brassage entre élèves de
classes différentes et service individuel impératif.

• Soir : Après l’école, les enfants
sont accompagnés dans les locaux
des centres de loisirs jusqu’à 19h00.
Les parents peuvent les récupérer
dans cette plage horaire.

LE RAM

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE

NIVEAU 4 rouge :
Mêmes dispositions que le niveau
3 avec :
- Activités physiques et sportives
en extérieur seules autorisées.

Les mercredis en période scolaire
et lors des vacances, les enfants
sont accueillis aux centres ALSH
maternel ou élémentaire de 7h00
à 19h00.

Accueil sur rendez-vous :
Lundi, mardi et les trois derniers
jeudis du mois de 14h00 à 17h00.
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Ce service vous informe sur tous
les modes de garde des plus petits
et met à votre disposition la liste
des assistantes maternelles de la
commune.

Accueil collectif pour les assistantes
maternelles : Lundi, mardi et les
trois derniers jeudis du mois de
9h15 à 11h15. ram@leuville.fr

ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Retour sur
le portail famille
Voici plus de 4 mois que cette application est à la disposition des parents.
L’inscription des enfants aux services municipaux
est ainsi plus simple et plus rapide.
Un service accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

D

epuis le 1er mars, vous avez
dû créer votre espace personnel, sécurisé sur le portail
famille, afin d’inscrire vos enfants
aux différents accueils. Ainsi vos
démarches administratives ont
été simplifiées et vous pouvez
désormais :
u Gérer vos demandes d’inscription
ou d’annulation pour tous les accueils

u Modifier vos informations personnelles
u Effectuer facilement les paiements en ligne

DATES D’INSCRIPTION

Pour le périscolaire
- Mois de septembre :
du 1er au 21 août 2021
- Mois d’octobre :
du 1er au 21 septembre 2021

Pour les vacances d’automne :
du 1er septembre au 8 octobre
2021
Pour tous renseignements :
01 60 85 29 60 ou par mail à
portailfamille@leuville.fr

ACCUEILS
PERISCOLAIRES
INSCRIPTIONS

Inscription hors
délai après le 21
du mois

Inscription
jusqu’au 21
du mois

ANNULATIONS

Annulation
Annulation
hors
après
J-9J-9
délai
après
hors
délai
en mairie

Annulation
jusqu’à J-9 sur
le portail

u Consulter et éditer vos factures.

RAPPEL
Pour créer votre compte, munissez-vous des documents ci-dessous aux formats PDF ou JPEG :
• Justificatif de domicile (facture
électricité, eau, internet, taxe
d’habitation),
• livret de famille,
• carnet de vaccination de votre/
vos enfant(s).
Les inscriptions sont effectives
à la réservation, après paiement
par carte bancaire sur le portail
famille. Pour payer en espèces ou
par chèque, vous devez effectuer
obligatoirement votre réservation
en mairie auprès du service Enfance/éducation/jeunesse.

Inscription majorée à
25 % en fonction des
places disponibles

Un avoir sera
disponible sur le
portail famille

Prestation
facturée

VACANCES
SCOLAIRES
INSCRIPTIONS

ANNULATIONS

Inscription hors
délai

Annulation
durant les
dates
d’inscriptions

Inscription majorée
à 25 % en fonction
des places
disponibles

Un avoir sera
disponible sur le
portail famille

Inscription
jusqu’à 2
semaines avant
les vacances
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Annulation hors
délai

Prestation
facturée

VIE ASSOCIATIVE

2021
2022

Une rentrée
dynamique !

D
LE NOUVEAU GUIDE
2021-2022 EST ARRIVÉ !

Vous pouvez y retrouver
toutes les associations
sportives, de loisirs et
culturelles disponibles
sur notre commune.
BONNE LECTURE !

u fait de ces deux années
particulières dues à la
pandémie, les associations
ont rencontré des difficultés
mais les Leuvillois(es) ont
continué à participer activement
a u x d i ff é re n t e s a c t i v i t é s à
leur disposition. En effet, les
sassociations ont essayé de
maintenir leurs cours grâce à la
vidéo ou en utilisant les espaces
en extérieur.
Grâce à la vaccination, cette
nouvelle saison devrait se dérouler
dans de meilleures conditions. Le
tissu associatif n’a pas baissé les
bras, bien au contraire, puisque de
nouvelles activités sont proposées
pour cette rentrée :
- L’association Culture et Loisirs
de Leuville lance des cours de
sophrologie pour les enfants de
5 à 10 ans, avec une pratique
ludique de la méditation et de
la relaxation.

scolaire de la ville. Cette école de
patinage propose une initiation
pour les plus jeunes jusqu’à la
pratique en compétition pour
les plus aguerris. Plus artistiques,
des cours de roller-danse sont
également dispensés.
- Coté solidarité, la RCSC (Réserve
Communale de Sécurité Civile)
de Linas ouvre ses portes aux
Leuvillois(es) ; cette association
apporte un soutien humain et
contribue aux activités communales et aux actions d’assistance.
- Nous souhaitons la bienvenue
aussi à l’AAEH, l’Association
pour l’Aide à l’Autonomie des
Enfants Handicapés, qui vient de
se créer sur notre commune et
qui oeuvre pour une plus grande
autonomie et une meilleure insertion sociale.

- Les enfants de 5 à 7 ans et de
8 à 10 ans pourront également
désormais s’initier à l’Anglais
autour d’ateliers créatifs, de
chants et de jeux.

- Vous pouvez par ailleurs découvrir
un nouveau sport de plein air,
l’Airsoft, à pratiquer en famille ou
entre amis ! Une activité proche
du Paint ball qui ravira les petits
comme les grands.

- Pour les plus sportifs qui désirent
se muscler en rythme, la nouvelle
association COHÉ’FIT propose
des cours de Zumba, Ragga fit
et Renforcement musculaire.

Toutes nos associations seront
présentes le samedi 4 septembre
de 10 h à 17 heures dans la salle
Florence Leblond et la salle
Olympie.

- Les adeptes du roller peuvent
s’inscrire désormais au Hockey
club de Linas/Montlhéry qui
dispense ses cours sur le plateau

Nous vous attendons nombreux !
Le pass sanitaire sera exigé pour
accéder aux salles.
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ACTUALITES

Déménagement
des services
de la trésorerie
de Montlhéry
Le 1er septembre 2021, les services
de la trésorerie de Montlhéry sont
transférés au service de gestion
comptable d’Arpajon.
Les habitants des communes de
Brétigny-sur-Orge, Longpont-surOrge, Leuville-sur-Orge, Marcoussis,
Linas et Montlhéry changent
d’interlocuteurs pour le paiement
des impôts et les prestations des
services municipaux.
Nouveau contact :
Service de Gestion Comptable
(S.G.C.)
29 avenue du Général de Gaulle
91290 ARPAJON
01 60 83 41 63
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h ou sur rendez-vous

Nouveau circuit pédiatrique spécifique
aux Urgences de l’hôpital d’Arpajon

L

es Urgences du CHA ont fait peau neuve. Le nouveau bâtiment
dédié aux urgences pédiatriques permet une prise en charge
spécifique des enfants et des jeunes (de 0 à 16 ans, voire 18
ans pour certaines pathologies). Ce service bénéficie désormais
d’une salle d’attente, de 4 boxes de consultation, d’une UHCD
(unité d’hospitalisation de courte durée) et d’une SAUV (salle
d’accueil des urgences vitales) pour les soins d’urgence.
Ce circuit spécifique améliore le temps d’attente ainsi que la
qualité de la prise en charge avec une équipe dédiée 24h/24 et
7j/7 constituée d’un pédiatre, d’une interne, de deux infirmières,
deux auxiliaires de puériculture et un cadre de santé.

Problèmes sur le réseau THD
Un nouvel arrêté du maire

Nouvelle permanence
de l’aide
sociale
en mairie

D

A

- Monsieur le Maire a pris un arrêté réglementant le déploiement
et la mise à niveau du réseau fibre optique sur la commune. Il
oblige ainsi tous les opérateurs à solliciter un arrêté du maire
individuel pour chaque intervention sur le réseau de communications et de la fibre optique (www.leuville.fr /rubrique actualité).

partir de la rentrée, les Leuvillois(es) pourront de nouveau
rencontrer une assistante sociale, et
ce deux fois par mois directement en
mairie. La Maison Départementale
des Solidarités de Brétigny détache
en effet deux de ses agents sur notre
commune.
Les jours de présence vous seront
communiqués ultérieurement sur le
site ou sur le facebook de la ville.

epuis plusieurs mois des débranchements ‘’sauvages’’ sur
le réseau Covage entraînent des dysfonctionnements pour
un certain nombre d’habitants de Leuville qui se retrouvent sans
accès internet. Coeur d’Essonne Agglomération et la commune
ont entrepris deux actions pour faire cesser ces préjudices :
- CDEA a porté plainte auprès de l’autorité de régulation des
communications électroniques des postes et de la distribution
de la presse (ARCEP)

...A VENIR...

L’étude concernant la création des jardins partagés a été
confiée à une association de paysagistes. Celle-ci a remis
son rapport et une réunion d’information pour toutes les
personnes intéressées aura lieu courant septembre.
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LEUVILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

De la ‘‘maison d’école’’
à l’école publique

Au XVIIème siècle, des écoles sont présentes même dans les
petits villages. Elles sont principalement gérées par l’église et
il faudra attendre 1882 avec la loi de Jules Ferry pour avoir
un enseignement laïque, gratuit et obligatoire de 6 à 13 ans.

C
ÉVOLUTION DU GROUPE SCOLAIRE
CRÉÉ EN 1970

1979 - Ouverture de l’école maternelle en prolongement de
l’école du Parc.
Création du centre aéré dans les
locaux préfabriqués de l’ancienne
maternelle derrière la mairie.
1990 - Réaménagement de la
mairie avec dans la partie gauche
une bibliothèque et une salle pour
le conservatoire de musique, le
reste des locaux étant occupé
par les services administratifs.
1998 - Inauguration de la nouvelle
maternelle Etienne de Lacépède.
2005 - Nouveau centre de loisirs
et création de la salle Olympie,
principalement dédiée aux activités sportives.
2008 - Démolition de l’ancienne
école maternelle et du préfabriqué à l’arrière de la mairie pour
la construction de la médiathèque
communautaire Les Lavandières.

’est grâce à Mme Anne
Morand, épouse de Louis
Olivier, marquis de Leuville,
que la première école des filles
voit le jour en 1698. À la mort
du marquis, elle lègue à la commune une maison pour y créer
la 1ère école de filles du village.
Elle confie l’instruction à deux
religieuses, les dote d’une rente
et les installe dans une maison
située rue de la Gare, en bas de
l’avenue du Général de Gaulle.
Il faut attendre 1783 pour que
l’école des garçons soit créée.
C’est Philippe de Noailles, alors
Seigneur de Leuville, qui fait
donation à la paroisse de Leuville
d’une maison à l’angle de la rue
Georges Clémenceau et des
avenues du Parc et du Général
de Gaulle.

VERS UNE ÉCOLE PUBLIQUE
La loi du 29 décembre 1816 fait
obligation aux communes de
pourvoir à l’enseignement primaire.
Le conseil municipal décide ainsi
la construction d’une nouvelle
école des filles jouxtant l’école
des garçons. On compte alors
environ 800 habitants. Terminée
en 1826, cette école comporte
une pièce principale destinée
à l’enseignement et, à l’étage,
une cuisine et une chambre pour
l’institutrice. En 1848 sont bâties
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à côté des deux écoles une salle
de mairie et une bibliothèque..
Vingt années plus tard, le projet
d’une nouvelle mairie avec une
école ainsi que des logements
d’instituteur(trice)s est lancé.Ce
bâtiment, l’actuelle mairie, est
achevé en 1872. Son aile gauche
accueille la classe des filles et celle
des petits (mixte) et l’aile droite
celle des garçons. Mais au début
du XX ème siècle, la population
exclusivement maraîchère n’a
que peu de temps pour s’occuper des enfants et de nombreux
accidents se produisent. En 1902,
on décide donc d’agrandir l’école,
pour accueillir un peu plus de 120
enfants dont 48 entre 4 et 7 ans.
En 1904, s’achève la construction
de l’annexe dans la partie gauche.
Une nouvelle classe maternelle
est édifiée derrière la mairie, ainsi
qu’un préfabriqué 1 an plus tard
pour soulager un primaire en
sureffectif. En 1958, l’école des
garçons est transférée dans un
nouveau bâtiment, l’actuelle école
du Parc, avec 3 classes ; l’école
des filles restant à la mairie.
C’est la poussée démographique
et la construction de lotissements
qui entraînent dans les années 1970
la création d’un groupe scolaire
constitué de classes élémentaires
et maternelles, d’une cantine et
d’un terrain de sport.

CARNET...
BIENVENUE À...
Ezra CARIA • né le 11 mai

Romain NICAULT BLANCHOUIN •
né le 24 mai

Swann LETTERE • né le 1 juin
Malo TRICOCHE • né le 1 juin

Mathis KLOPOCKI • né le 2 juin

SEPTEMBRE
Le pass sanitaire sera obligatoire
pour tous les événements.

4 septembre
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
DE 10H00 À 17H00

Lisandro CHAMBOLLE • né le 3 juin

18 septembre
MÉDIATHÈQUE :
LA LANGUE DES SIGNES
À 15H00

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS

Découverte d’une langue universelle
dans laquelle vous parlerez avec vos
mains et entendrez avec vos yeux.
Sur réservation / Durée : 2h

Zaven MONDIN • né le 4 juin

Sacha JOURDAIN • né le 7 juin

Ivan & Séréna BLOTNICKI • nés le 10
juin

18-19 septembre

Graciana DEPADE PIDI • née le 11 juin

Journées
européennes
du patrimoine

Giulia MATEUS BORDAS • née le 11 juin
Raphaël MARQUES FRANCO • né le

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

14 juin

Enora VINCENT • née le 22 juin

Sinah ARAGON ASKRI • née le 4 juillet

FÉLICITATIONS À...
Emilie DEPLANO et Jean-Pierre
NABAIS unis le 22 mai
Anne-Claire LAUTRÉDOU et Thomas
ERNST unis le 12 juin

Venez à la rencontre de toutes nos
associations sportives, culturelles
et de loisirs dans la salle Florence
Leblond et la salle Olympie.

11 septembre
MÉDIATHÈQUE :
CRÉATION DE MANDALAS
À 10H30

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS

En compagnie d’une bibliothécaire,
offrez-vous une parenthèse conviviale et relaxante, accompagnée de
musique zen.
Sur réservation / Durée : 2h

Régine DI BERNARDO - 14 avril
Simone CHARTON - 7 mai

Dominique ANTON - 7 juillet

Bernard CLAMAGIRAND - 23 juillet
Michèle GRUBER - 10 août

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

18 ème ÉDITION DE
LA VALDORGIENNE

Cathy REINHARD et Rudy MATHIEU
unis le 26 juin

EN SOUVENIR DE ...

PATRIMOINE POUR TOUS

À cette occasion, la commune vous
propose le samedi 18 de 16h00 à
18h00, un Escape Game sur le thème
‘‘Intrigue musicale’’ !
Salle Florence Leblond. Entrée libre

19 septembre

Valérie DUCOULOMBIER et Thomas
PELLERIN unis le 26 juin

Maria SANTANA MEDRANO et
Jean-Michel CHASTAGNIER unis le
3 Juillet

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

Elena GAY • née le16 juin

Grand retour de La Valdorgienne ! Le
parcours comprend 16 kilomètres
entre Arpajon et Morsang-sur-Orge.
Il s’agit d’un bike & run en équipe
ouvert à tous, parents et enfants. Les
participants sont fortement invités à
se déguiser ! Organisée par Cœur
d’Essonne Agglomération.

21 au 24 septembre

ATELIER D’ÉCRITURE
À 14H30
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 10 ANS

MÉDIATHÈQUE :
TAPIS PIANO
AUX HORAIRES D’OUVERTURE

L’atelier d’écriture s’adresse à tous
ceux qui souhaitent s’offrir un moment
privilégié d’écriture et d’échange.
Sur réservation
01.60.85.23.30

En rampant, à quatre pattes, ou
debout sur leurs deux pieds ; les
plus petits vont pouvoir faire sonner
notre tapis piano !
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DE 0 À 4 ANS

AGENDA

OCTOBRE
22 septembre
MÉDIATHÈQUE :
DES PETITS ET DES HISTOIRES
À 10H00
DE 0 À 4 ANS

Un temps partagé d’histoires pour
les tout-petits et leurs parents avec
des comptines, des chansons et des
jeux autour de la thématique des
rimes et des sons.
Sur réservation

24 septembre
PRESENTATION
DE LA SAISON CULTURELLE
SALLE FLORENCE LEBLOND
À 20H30
Le service Culture vous présentera
la nouvelle programmation Automnale, suivie du spectacle ‘‘Nathalie
Lhermitte chante Edith Piaf’. Gratuit

25 septembre
MÉDIATHÈQUE :
SPECTACLE MUSICAL
À 11H00
DE 0 À 3 ANS

Julie Bonnie renoue avec l’art des
comptines et des berceuses dans un
décor de soir d’été, tout en poésie.
Sur réservation / Durée : 30 minutes

25 septembre
FÊTE DU JEU
DE 14H00 A 18H00
POUR PETITS ET GRANDS !

1 octobre
SCÈNE OUVERTE
SALLE FLORENCE LEBLOND
À 20H30
Envie de vous produire en live seul(e)
ou accompagné(e). Nous vous offrons
une vraie scène !
Renseignements : culture@leuville.fr
Entrée libre

3 octobre
VIDE-GRENIERS VILLAGE
SUR LE PLATEAU SCOLAIRE
DE 8H00 À 17H00
Rendez-vous aux chineurs pour cette
7 ème édition.
Inscription pour la tenue d’un stand
en mairie (formulaire disponible sur
le site de la ville).
Renseignements : mairie@leuville.fr

2 au 13 octobre
EXPOSITION SUR LE
SOMMEIL DE NOS ENFANTS
À PARTIR DE 6 ANS

Afin de sensibiliser les enfants à l’importance du sommeil, le Comité de
Paris, en lien avec le réseau Morphée,
a créé l’exposition « 1-2-3 sommeil »
à destination des élèves du primaire.

2 octobre
MÉDIATHÈQUE :
SAM’DI LECTURES RÊVÉES
LECTURES À VOIX HAUTE
À 16H00
À PARTIR DE 6 ANS

9 octobre

Rendez-vous sur le parvis de la
salle Florence Leblond et dans la
cour de l’école élémentaire Le Parc
pour une après-midi jeux. Mini-kart,
accrobranche, Rink Hockey, jeu de
piste... et plein d’autres surprises !
Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE :
ATELIER PRÉVENTION
SOMMEIL ET SIESTE À 15H00
ADULTES

Découvrez comment mieux dormir
et améliorer son sommeil lors de
l’atelier «sommeil et stress» animé
par l’Institut National du Sommeil
et de la Vigilance. Sur réservation
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9 octobre
SOIRÉE THÉATRE
‘‘À CLOCHE-PIED’’
SALLE FLORENCE LEBLOND
À 20H30
Une comédie au rythme effréné, qui
déborde d’optimisme et de joie de
vivre. Entrée libre

12 octobre
JOURNÉE
DES SÉNIORS DANS LE PERCHE
Visite du Collège Royal et Militaire
de Thiron-Gardais et déjeuner dans
une ferme-auberge.

16 octobre
JOURNÉE
FRANCO-GÉORGIENNE
À PARTIR DE 14H30
Le programme sera précisé ultérieurement. Entrée libre

16 octobre
DES PETITS ET DES HISTOIRES
À 14H30 DE 0 À 4 ANS
ATELIER D’ÉCRITURE
À 14H30

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 10 ANS

20 octobre
‘‘ BIEN SUR INTERNET ’’
SALLE DU CONSEIL
À 10H00
Une réunion d’information se tiendra
pour nos séniors intéressés par ce
stage informatique qui aura lieu du
16/11 au 17/12/21. Entrée libre

30 octobre
SPÉCIALE HALLOWEEN
À 14H30
À PARTIR DE 5 ANS

Histoires, jeux et créations vous
attendent lors de cette animation
effrayante ! Sur réservation / Durée : 2h

