
Mai-Juin
2021
N° 4Au Cœur de

SÉNIORS/SOLIDARITÉ EDUCATION/ENFANCEGRAND FORMAT

La campagne de vaccination
en marche

P 6-7

Une journée à 
l’ALSH

P 13-14

Nouveau budget
2021

P 9-12

C’est par la fraternité qu’on sauve la liberté.  Victor Hugo
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Avec le décon-
f inement ,  l a 
v ie  va  en f in 

reprendre son cours 
normal. Comme pour 
tous les Leuvillois, cette 
période fut complexe 
pour la municipalité, 
tant du point de vue 
de l’organisation des 

services que du travail municipal. Comme 
beaucoup d’entre vous, nous avons mis en 
place le télétravail.
C’est ainsi que la vie municipale a pu se pour-
suivre ; c’est ainsi que nous avons pu élaborer 
le budget 2021, consacré principalement au 
lancement des études des grands projets du 
mandat.
Notre budget voté en avril est conforme à 
ce que nous portons depuis de nombreuses 
années : Pas d’augmentation des taux d’im-
position, la poursuite de nos investissements 
et le soutien à nos politiques publiques. Voté 
dans des conditions particulières, ce budget 
est - il ne faut pas le cacher - particulièrement 
difficile. Outre l’impact financier de la crise 
sanitaire que l’on peut situer aux alentours de 
100 000 €, nous devons faire face à l’amende 
SRU pour le manque de logements sociaux. 
Cela nous pénalise fortement. Plus encore que 
les autres années, nous devrons être rigoureux 
dans le choix de nos dépenses et dans notre 
gestion quotidienne.
 
À ce propos, je voudrais souligner l’effort et 
la solidarité dont ont fait preuve les agents 
de la ville pendant cette période. Comme 
beaucoup, notre personnel communal a été 
touché par la Covid-19. A chaque fois, la 
solidarité entre nos agents a fonctionné afin 
d’éviter les fermetures de services. Je pense 

notamment à la restauration scolaire et aux 
centres de loisirs.

Vous l’avez constaté, la vaccination commence à 
porter ses fruits. Nous avons, avec la maire-ad-
jointe chargée des solidarités, des séniors et 
du logement, mis en place une navette pour 
emmener nos aînés et les personnes les plus 
fragiles jusqu’au centre de vaccination d’Arpajon. 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
s’est également mobilisé pour organiser  les 
rendez-vous et nous avons obtenu des créneaux 
horaires réservés aux Leuvillois. C’est à ce prix 
que nous avons pu faire vacciner nombre d’entre 
vous. C’est bien le sens de notre engagement 
au service de tous.
 
Comme je le disais au début de cet édito, la 
vie doit retrouver son cours.
Les spectacles et les animations culturelles vont 
reprendre durant le mois de juin, ainsi que les 
sorties des seniors, puis les séjours pour nos 
enfants cet été.
Nous devons cependant rester raisonnablement 
optimistes et préparer la rentrée.
 
Enfin je souhaite vous réaffirmer que nous 
travaillons avec nos associations pour limiter 
l’impact de la crise sanitaire. N’oubliez pas que 
la meilleure façon de les aider est d’adhérer 
en masse aux activités associatives, lors de 
la journée des associations prévue samedi 4 
septembre prochain.
Notre soutien à tous leur est indispensable 
pour faire de Leuville-sur-Orge une ville où il 
fait bon vivre. 
Bon été à toutes et à tous.

Fidèlement
Eric Braive

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

Infos pratiques

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 : © freepick
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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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Dimanche 25 avril
JOURNÉE DE LA DÉPORTATION
Monsieur le Maire, accompagné de 
plusieurs élus et des représentants 
des anciens combattants, a déposé 
une gerbe Place Alphonse Réault, en 
mémoire des déportés de la seconde 
guerre mondiale.

Mardi 30 avril
CHASSE AUX OEUFS AU RAM

Du fait de la fermeture des matinées 
collectives au mois d’avril, la chasse 
aux oeufs initialement prévue a donc 
été reportée ce mardi. Chaque enfant 
a pu décorer un panier et est parti à 
la recherche des œufs dans la cour 
du RAM.

Samedi 1 mai
FÊTE DU MUGUET

Pour la deuxième année, Monsieur le 
Maire et l’ensemble de nos conseillers 
municipaux ont eu le plaisir d’aller à la 
rencontre des séniors leuvillois et des 
résidents de La Châtaigneraie et de 
leur offrir des petits pots de muguet.
  

Mercredi 5 mai
1ére RÉUNION DE TRAVAIL DU CME

Après leur élection le 10 février, nos 
jeunes conseillers municipaux se sont 
réunis pour lancer leur premier projet 
d’embellissement de notre village, le 
concours des jardins et balcons fleuris. 
Découvrez-en les modalités sur notre 
site internet.

Samedi 8 mai
CÉRÉMONIE 

DE LA VICTOIRE 1945
Notre maire Eric Braive, entouré de 
plusieurs de nos anciens combattants, 
de conseillers municipaux et de l’en-
semble des élus du CME, a célébré 
cette commémoration. 
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Samedi 6 mars  
LEUVILLE COMEDY CLUB 2è éd. 

Les salles de spectacles étant fermées, 
nous avons cependant pu vous propo-
ser une partie de notre programmation 
culturelle, en live stream depuis la salle 
Florence Leblond, avec notamment une 
soirée de stand up qui nous a permis 
d’applaudir trois jeunes humoristes 
très prometteurs : Maliko, Barbara 
Grassi et Maryne Perrot.  

Vendredi 19 mars
COMMÉMORATION DE LA 

JOURNÉE DU SOUVENIR À LA 
MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA 

GUERRE D’ALGÉRIE 
Monsieur le Maire, les représentants 
des anciens combattants et des élus  
sont venus commémorer cette journée 
et déposer une gerbe au monument 
aux Morts. La cérémonie a été diffusée 
sur le facebook de la ville.

Samedi 27 mars
CONFÉRENCE MUSICALE

Le service culturel était heureux de 
vous proposer pour la 1ère fois un 
concert-conférence sur le thème de 
la ‘‘Soul musique’’. Vous avez pu ainsi 
découvrir l’histoire de cette musique,  
animée par un groupe de musiciens 
qui  vous a proposé les reprises des 
plus grands standards funk et soul. 
Un spectacle diffusé en live-stream 
depuis la salle Florence Leblond.

Vendredi 2 avril
PRÉSENTATION DE LA SAISON 

CULTURELLE ‘‘PRINTEMPS’’
Egalement retransmise sur notre 
page Facebook, cette soirée vous a 
permis d’assister à la présentation 
des évènements culturels prévus pour 
ce 3ème trimestre, puis à une pièce 
de théâtre cocasse, «Un concours de 
circonstances», jouée avec brio par 
la Compagnie Pyxis.
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Depuis la mise en place des 
vacances solidaires, la mu-
nicipalité a permis tous les 

ans à une vingtaine de Leuvillois 
de partir en vacances. 

Chaque année, les familles leu-
villoises ayant de faibles revenus 
sont contactées par le CCAS. Elles 
peuvent ainsi bénéficier de tarifs 
très préférentiels pour des séjours 
dans des résidences de vacances. 
Cette offre s’adresse aussi à nos 
séniors ainsi qu’aux personnes 
bénéficiaires du RSA. 

‘‘Vacances solidaires’’ propose des 
formules de location à la mer, à la 
campagne ou à la montagne dans 

des résidences de tourisme, des 
hôtels, des campings….  
N’hésitez pas à contacter le service 
CCAS qui pourra vous informer si 
vous êtes éligible à ce dispositif au  
01 60 85 29 63 / ccas@leuville.fr
www.vacancessolidaires.org
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Après une longue interruption due à la pandémie, la 
reprise des activités des séniors était très attendue. 
La municipalité propose une première sortie le 15 

juin 2021. Dans le respect du protocole sanitaire et des 
mesures de distanciation physique, nos séniors vont partir 
à la découverte des bords du Loing. 
Au programme une balade à bord d’un authentique train 
d’autrefois, le ‘‘tacot des lacs’’, à travers la forêt de Fon-
tainebleau avec une visite 
commentée du dépôt des 
locomotives ; puis nos aînés 
embarqueront sur une ve-
dette panoramique pour 
une croisière sur le canal du 
Loing, le long des paysages 
cachés du Pays de Nemours.

Pour une ville toujours plus 
solidaire, l’équipe municipale 
lance en ce mois de juin le pro-

jet de la mutuelle municipale qui 
faisait partie des 21 engagements 
de son programme 2020/2026. 

En effet, de nombreuses per-
sonnes sont contraintes pour des 
raisons financières à renoncer à 

une complémentaire santé, se 
privant ainsi de soins médicaux 
pourtant souvent nécessaires. 
Cette complémentaire devrait 
être effective durant le troisième 
trimestre 2021. 

Si vous êtes intéressé(e) par ce pro-
jet, vous trouverez dans ce bulletin 
un questionnaire à nous retourner 

avant le 31 juillet 2021. Il sera 
également disponible en mairie
et sur le site de la ville.
Pour tous renseignements, vous 
pouvez joindre le CCAS : 01 60 
85 29 63
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Les vacances 
solidaires 

SOLIDARITÉ /SENIORS

Campagne de vaccination
Les séniors disent oui 
La municipalité s’est fortement investie pour 

la mise en place du centre de vaccination 
d’Arpajon, dans lequel elle a obtenu des 

créneaux horaires réservés aux Leuvillois. 
C’est ainsi que, dès l’ouverture de ce centre, 
nous avons pu faire bénéficier nos séniors et 
nos habitants prioritaires des toutes premières 
doses du vaccin contre la Covid-19. 
Pour les personnes ne pouvant se déplacer 
par leurs propres moyens, la commune a mis 
à disposition le mini bus Séniors.

Ce centre de vaccination 
fonctionne grâce à la mo-
bilisation de 13 communes 
et de la Communauté 
professionnelle territoriale 
de santé. 
- 19 médecins et 30 infir-
mières se relaient 6 jours 

sur 7 (9h-12h et 14h-17h), pour effectuer les 
consultations et les injections 

- 30 agents municipaux des communes du 
secteur et une trentaine de bénévoles y 
assurent la partie administrative.

Plus de 4 000 personnes ont pu s’y faire 
vacciner depuis le 25 janvier avec les vaccins 
Moderna et Pfizer BioNTech. Depuis mi-avril, 
un nouveau grand centre de vaccination est 
à votre disposition, à Sainte Geneviève des 
Bois (salle Gérard Philipe), avec pour objectif 
1 000 vaccinations par jour. Les rendez-vous 
se prennent sur la plateforme Doctolib ou par 
téléphone au 01 70 58 96 48 / 06 18 08 67 69
ou 06 98 32 77 52

Vous pouvez toujours contacter le CCAS 
au 01 60 85 29 63 pour obtenir un rendez-
vous au centre d’Arpajon.

Enfin une escapade 
pour nos séniors !

Cette association nationale reconnue d’intérêt général
a été créée il y a une vingtaine d’années. 

Elle propose des séjours partout en France, en hiver comme 
en été, en direction des familles en difficulté économique,

 exclues du droit aux vacances.

Mutuelle municipale,
c’est parti !

QUI PART EN 
VACANCES ? 

  47 % 
 Ouvriers  
 
 75 % 
 Professions 
 intermédiares

 82 % 
 Cadres

 67 % 
 Étudiants

 Ces chiffres ont très peu 
évolué depuis 30 ans 

(source CREDOC)
Le chèque 
énergie
Certains foyers modestes ont 
reçu en avril le chèque énergie 
qu’ils pourront utiliser dans 
l’année pour régler les dépenses 
d’énergie liées à leur logement 
(électricité, gaz...) ou pour contri-
buer au financement de travaux de 
rénovation énergétique. La valeur 
du chèque dépend des revenus 
et de la composition du foyer et il 
est envoyé automatiquement par 
courrier aux personnes éligibles. 
Vous pouvez l’utiliser pour payer 
vos factures en ligne (www.
chequeenergie.gouv.fr) ou en  
adressant directement le chèque 
par courrier à votre fournisseur 
d’énergie.
Renseignements :
- 0 805 204 805 (appels gratuits)
- www.chequeenergie.gouv.fr
Vous pouvez aussi contacter le 
CCAS au 01 60 85 29 63.
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Voilà plus de 5 ans que Michel 
Rome, formateur en lycée 
professionnel spécialisé en 

horticulture, a quitté l’enseigne-
ment pour se  lancer dans l’api-
culture. Ayant commencé avec 3 
ruches installées dans son jardin, 
il s’agrandit petit à petit et dis-
pose aujourd’hui d’une vingtaine 
de ruches. 

Son travail d’apiculteur n’est 
pas axé sur la production de 
miel mais plutôt sur l’élevage 
et la transmission d’un savoir. 
Trois interventions ont eu lieu 
courant mai dans les classes de 
CP de l’école élémentaire Le 
Parc, s’inscrivant dans le projet 
pédagogique des enseignants.
Une collaboration active va être 
mise en place avec la commune, 
par laquelle la municipalité va 
mettre à disposition grâcieuse 
de l’apiculteur un de ses espaces, 
situé ruelle du Parc, afin d’accueillir 
deux ruchettes, en échange d’un 
partenariat avec notre service 
périscolaire.

Notre apiculteur propose aussi 
‘‘le rucher école’’, tous les 1er et 
3ème samedis des mois de mars 
à octobre. On peut y suivre des 
cours pour apprendre à gérer la 
production d’une ruche en passant 
par la biologie afin de mieux 
connaître le cycle des abeilles. 
L’engouement actuel pour 
l’installation d’un rucher dans 
son jardin est indéniable, mais 
cette activité ne s’improvise pas ! 

L’apprentissage par un professionnel 
peut s’avérer très utile. L’abeille 
est un animal fragile qui demande 
de l’attention, notamment durant 
la période hivernale. En effet, les 
abeilles ne sortent plus de la ruche, 
mais continuent d’être actives et 
doivent notamment maintenir 
leur habitacle à une température 
constante de 25°C.

Quelques conseils de Michel avant 
d’installer vos premières ruches :
- Vérifier les arrêtés communaux, 
voire départementaux, pour les 
autorisations.

- Avoir des haies de plus de 2 m de 
hauteur ou être clos de mur.

- Installer votre ruche plutôt en 
février-mars, sachant que la récolte 
s’effectue l’été.

- Compter un budget d’environ 
300€ entre l’essaim et la ruche.

- Bien choisir l’espèce d’abeilles 
en fonction de vos besoins. 
M. Rome a choisi l’abeille noire Apis 
Mellifera Mellifica, très présente 
en France. Elle peut produire des 
colonies importantes et est peu 
agressive. Championne des réserves 
avec un stockage de pollen et de 
miel, elle a une meilleure survie 
pour l’hivernage. 

Au nectar des fées : 
Passion apiculteur

GRAND FORMAT :

Nos orientations
budgétaires 2021

ZOOM - PORTRAIT

UN MODÈLE DE COMMUNAUTÉ

LA REINE
Chaque ruche dispose d’une seule 
reine, chargée de pondre des œufs 
(jusqu’à 200 000 œufs/an). Elle régit 
toute l’activité de la ruche et vit  
entre 4 et 5 ans. Elle est entièrement 
dépendante des ouvrières qui la 
nourissent. 

LES OUVRIÈRES
Véritable cœur battant de la ruche, 
les ouvrières vivent entre 28 et 180 
jours. Chacune remplit à tour de 
rôle six fonctions bien définies. La 
nettoyeuse garde la ruche propre. 
La nourrice prodigue soin et nourri-
ture aux petites larves. La ventileuse 
régule la température de la ruche. 
L’architecte construit les rayons de 
la ruche. La gardienne contrôle les 
abeilles entrant dans la ruche afin de 
la protéger. La butineuse se charge 
de l’approvisionnement en pollen 
et nectar.

LE MÂLE (ou FAUX BOURDON)
La plupart du temps, le mâle vole de 
ruche en ruche avant de tenter de 
féconder une reine. Soit il y arrive 
et ne survit pas, soit il échoue et est 
alors expulsé de la colonie. Sa durée 
de vie est généralement comprise 
entre 30 et 60 jours.
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La politique financière de l’équipe municipale reste ambitieuse et maîtrisée, dans un contexte 
économique de plus en plus contraint pour les collectivités. 

Celles-ci doivent en effet surmonter les conséquences de la crise sanitaire ainsi que les baisses 
constantes des dotations de l’état.

Pourtant, il n’y aura pas de hausse d’impôts sur notre commune, et nos élus poursuivent leurs 
engagements pour l’amélioration du cadre de vie des Leuvillois. 

Nous venons de traverser une crise sanitaire qui a fortement impacté financièrement la commune sur 
le plan de l’activité de ses services mais aussi sur ses dépenses et ses recettes :
u Sur l’activité des services : fermetures de services, déprogrammation ou reprogrammation de diverses 
activités (travaux, projets proposés par les services dans les secteurs enfance, jeunesse et culture) 
u Sur l’organisation du travail : recours au télétravail impliquant des aménagements, particulièrement 
lors du premier confinement 
u Sur les recettes et les dépenses : la commune a ainsi enregistré de fortes pertes dans certains secteurs 
hors fiscalité, notamment la restauration scolaire et les activités périscolaires, et des dépenses imprévues 
pour s’adapter aux protocoles sanitaires. On estime les dépenses entraînées par la pandémie durant 
l’année 2020 à environ 26 000 €. 
C’est dans ce contexte encore incertain que les orientations budgétaires de 2021 ont été definies avec  
prudence, afin de mener à bien les missions de continuité du service public et la réalisation des projets 
d’équipements pour les Leuvillois.

Pour élaborer ce 1er budget de la mandature 2020-2026 et face aux 
baisses de recettes, les postes de dépenses ont fait l’objet d’une 
rationalisation avec le maintien des services proposés aux Leuvil-
lois et sans augmentation de la fiscalité. Ainsi on s’oriente vers une 
meilleure maîtrise de la masse salariale et vers une optimisation de 
la recherche de financement alternatif.

Les engagements :
u  0 euro de hausse des impôts pour préserver le pouvoir d’achat
u  Le maintien des taux de la fiscalité directe locale depuis 2010 
u  Une diminution de la masse salariale encadrée 
u  Une maîtrise des charges à caractère général 
u  Un programme d’investissement ambitieux : poursuite de la 
rénovation des écoles, création de l’ALSH élémentaire, passage à 
l’e-administration. 
u La recherche systématique de subventions pour l’ensemble des  
 dépenses 
u L’obtention d’un niveau d’épargne satisfaisant
u  La poursuite du désendettement de la ville.

Nouvelles orientations
budgétaires

Le conseil municipal a donc voté le 13 avril 2021 un budget de 
6,3 M d’€ qui se compose d’une section de fonctionnement de 
4,9 M d’€ et une section d’investissement de 1,4 M d’€. 

GRAND FORMAT

FONCTIONNEMENT  
DU BUDGET D’UNE 

COLLECTIVITE

QUE CONTIENT LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT ?
LES RECETTES :  
l Les impôts locaux et taxes
l Les dotations
l La facturation des services 
municipaux : restauration 
scolaire, centres de loisirs, 
conservatoire de musique, 
études dirigées. 

LES DÉPENSES :
l Les charges de personnel 
l L e s  s u b v e n t i o n s  a u x 
associations
l Les dépenses d’énergie 
l Le remboursement de l’intérêt 
de la dette
l L’autofinancement

QUE CONTIENT LA SECTION  
D’INVESTISSEMENT ?
LES RECETTES : 
l Les subventions 
l Les emprunts 
l Les opérations patrimoniales
l L’autofinancement

LES DÉPENSES : 
l Les gros travaux
l Les nouveaux équipements 
pour les écoles ou la mairie
l Les acquisitions immobilières 
l Le remboursement d’emprunts

Rappelons que le budget d’une 
collectivité doit être toujours à 
l’équilibre, les recettes doivent 
donc être égales aux dépenses 
et ce dans les 2 sections.
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Selon les prévisions budgétaires de 2021, les recettes de fonction-
nement s’élèveraient à un montant total de 3 605 964 €, soit 812 € 
par habitant contre 837 € en 2020.
Pour les recettes liées aux services des usagers, les tarifs municipaux 
n’ont pas augmenté depuis plusieurs années. Ce sera à nouveau le 
cas pour 2021. Le choix de mettre en place un portail famille devrait 
permettre de réduire les impayés.

Pour les dépenses de fonctionnement, des efforts sont réalisés 
chaque année par les services de la ville afin d’optimiser le coût 
des prestations. 

UN CONTEXTE PARTICULIER

DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS

Répartition
des recettes de fonctionnement

ZOOM SUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Une ville accueillante pour les familles
L’éducation et l’enfance sont toujours la première 
priorité de l’équipe municipale: - Restructuration 
complète du fonctionnement des deux ALSH, 
renforcement de l’équipe de restauration scolaire, 
nouvel ALSH maternel, budget de fonctionnement 
important pour les écoles :
- Le programme pluriannuel de rénovation de l’école 
élémentaire Le Parc se poursuit avec la réfection de 
la totalité des sanitaires, le changement d’éclairage, 
le renouvellement du mobilier pour certaines classes 
ainsi que la pose de vidéo projecteurs.
- Une étude sera réalisée dans le but d’améliorer 
l’aménagement des espaces autour des écoles.
- L’installation de l’ALSH élémentaire dans l’aile 
droite de l’école Le Parc devient définitive afin 
que les enfants bénéficient de plus grands locaux.
- Le Conservatoire Municipal de Musique sera doté 
durant l’été de nouveaux panneaux muraux amé-
liorant l’acoustique et les peintures seront refaites.

Tournée vers l’éco-responsabilité et l’embellissement 
du cadre de vie 
- Notre commune a pour défi principal la réduction 
de sa consommation d’énergie, notamment en faisant 
évoluer son éclairage public vers des équipements 
utilisant les LED. À terme, c’est 50% de la facture 
d’électricité qui devrait être économisée.
- Le projet du nouveau plan de circulation douce
se poursuit en collaboration avec Cœur d’Essonne 
Agglomération.
- Le programme d’entretien du patrimoine communal 
se poursuit avec un plan pluriannuel d’investissement 
pour la rénovation de l’église. Cette rénovation 
commencera cet été par la sécurisation du fronton 
de l’église.

- Le cimetière communal bénéficiera aussi d’un plan 
pluriannuel d’investissement pour sa réfection. Cet 
été, les allées seront réaménagées et le mobilier 
urbain sera remplacé.   

Une ville animée, culturelle et associative
La culture, l’animation et la vie associative représentent 
des signes forts du dynamisme de notre village. 
- Cela continuera en 2021 avec une production 
culturelle de haute qualité et toujours gratuite pour 
toucher le plus grand nombre de Leuvillois.
- La vie associative, malheureusement impactée de 
manière importante pendant cette pandémie, reste 
très soutenue par la municipalité et les associations 
espèrent vous retrouver nombreux dès la rentrée 
de septembre. 

Solidaire et bienveillante avec ses séniors
La commune continue à privilégier ses actions auprès 
des séniors. La crise sanitaire a beaucoup bridé les 
activités du CCAS mais de nouveaux projets sont 
déjà lancés : une conférence sur la sécurité, un 
mini-séjour, la reprise du club gym séniors...

Une ville attentive à la tranquillité et à la sécurité 
de ses habitants
Avec plus de 4 500 habitants et une population 
qui augmente chaque année, la sûreté est un 
enjeu essentiel. 
- L’agent de la police municipale veille à notre 
sécurité notamment auprès de nos enfants lors 
des entrées et sorties d’écoles.
- De nouvelles caméras de surveillance seront 
installées sur les points sensibles de la com-
mune et des pièges photographiques seront 
mis en place afin d’empêcher les « décheteries 
sauvages ». 

Les axes 
prioritaires

 

Un nouveau projet a en 
effet été mis en place par 
l’équipe des animateurs 

pour le dernier trimestre de cette 
année scolaire.

Pauline, la directrice, nous en 
fait part : 
« Dans le cadre de notre démarche 
partenariale avec l’Unicef, nous 
avons choisi de développer un 
projet éco-responsable autour de 
la nutrition, facteur déterminant 
du développement de l’enfant et 
de l’adolescent, mais également 
de sensibiliser les plus jeunes à 
leur environnement.

 En ce mercredi 28 avril, nous avons 
lancé ce projet en créant un grand 
jeu reliant les différents thèmes que 
nous allions aborder : la faune, 
la flore et la nutrition. Plusieurs 
groupes ont été constitués afin de 
participer aux différents ateliers 
suivants : 
« Ne gaspille pas ton eau » 
Les enfants ont transvasé le 
contenu de la bouteille d’eau 
percée dans le récipient associé 
en essayant de perdre le moins 
d’eau possible, préservant ce 
liquide précieux et vital !

« Land-Art » 
Chaque groupe est parti à la 
recherche de matériaux naturels 
(bois, terre, pierres, herbes, fleurs, 
feuilles…) puis, une fois ceux-
ci mis en commun et triés, ils 

ont créé ensemble un tableau 
éphémère sur le thème des 
fleurs ; l’occasion pour eux de 
se connecter avec les différents 
éléments de la nature.

« Explore ton environnement »
Ce moment d’observation, 
notamment des insectes, a permis 
aux enfants de prendre conscience 
qu’une vie s’organisait aussi autour 
de nos petites bêtes.

« Un fruit, un légume, du poisson 
et de la viande » 
Les enfants ont pu différencier 
les fruits des légumes ainsi que 
la viande du poisson et placer 
les différentes vignettes dans la 
corbeille attitrée.

 L’après-midi a débuté avec la 
diffusion d’un film d’animation 
sur le thème du développement 
durable, dont le petit héros Sam-
Sam, dépité de voir l’espace jonché 
de détritus, souhaite sensibiliser 
son peuple à la protection de 
l’environnement. 

 Les enfants ont fini la journée 
en collant sur la ‘‘pyramide des 
besoins’’ ce qui leur semblait 
essentiel dans leur alimentation, 
avec l’aide de nos animatrices.

Ils se sont tous impliqués avec 
enthousiasme et les animatrices 
étaient ravies de constater leur 
engouement autour de ce thème 
qui sera notre ligne directrice 
jusqu’aux vacances d’été. »

GRAND FORMAT

l ENFANCE ET JEUNESSE
l ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
l CULTURE 
l ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE 
   ET SOLIDARITÉ
l SECURITÉ, TRANQUILLITÉ PUBLIQUES

Une journée à
l’ALSH maternel
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En raison des conditions sanitaires, l’accès des parents aux 
centres de loisirs n’est plus possible. Nous sommes donc allés à 
la rencontre des animateurs et des enfants afin de partager avec 

vous la journée du mercredi 28 avril.

ÉDUCATION- ENFANCE - JEUNESSE



ENVIRONNEMENT

TOUS 
RESPONSABLES !

NOUS
veillons à la 
propreté de

l’espace 
public...

NOUS
comptons 
sur vous 
pour la

maintenir !

 Trier et valoriser !

L’ECO-PATURAGE :
LE RETOUR 

DE NOS MOUTONS 
Nos 5 moutons sont de retour 
dans le terrain jouxtant le 
Dojo, après leur hivernage à 
la ferme de Fontenay-lès-Briis.

Depuis une quinzaine 
d’années, nous sommes 
bien engagés dans la 

démarche du tri de nos ordures 
ménagères avec les emballages, 
les plastiques recyclables, les 
papiers, les végétaux et les 
verres. Mais nous pouvons encore 
améliorer et diminuer notre 
quantité de déchets :

1- En limitant le gaspillage 
alimentaire, ce qui nous per-
met de faire des économies 
et réduire nos déchets de 20 
kg par an. Pensons à faire 
une liste en fonction de nos 
besoins réels et vérifions les 
dates de péremption, à ne pas 
confondre avec la date limite 
d’utilisation optimale (DLUO), 
au-delà de laquelle nous 
pouvons toujours consommer 
le produit sans danger. Ayons 
aussi le réflexe de congeler 
les restes. 

2- En utilisant des plate-
formes qui luttent contre 
le gaspillage alimentaire 
et mettent en relation les 
commerces et les particuliers 
en leur proposant à des prix 
très attractifs des paniers 
const i tués  de  produ i t s 
invendus 

3- En achetant différemment : 
Evitons les produits jetables, 
limitons les emballages et 
vérifions l’indice de réparabilité 
sur les équipements électriques 
et électroniques. 

4- En utilisant un composteur, 
une solution accessible à 
tous : - 60 kg de déchets 
par habitant et par an. On 
peut ainsi y déposer toutes 
les épluchures de fruits, de 
légumes, les papiers et cartons 
non colorés ou encore tous 
les déchets verts du jardin.

5- En entretenant notre maté-
riel électrique et électronique. 
Entre 16 et 20 kg de ces 
équipements sont jetés en 
moyenne par habitant chaque 
année. Certains pourraient 
être réparés et avoir une 
seconde vie. 
Découvrez des conseils pour 
allonger la durée de vie de vos 
objets grâce au site : www.
longuevieauxobjets.gouv.fr.  
Le site www.e-reparation.
eco permet de connaître les 
réparateurs proches de votre 
domicile. Et pour ‘’donner 
utile’’ et favoriser l’économie 
circulaire, n’hésitez pas à faire 
appel aux ressourceries https://
ressourceries.info. 

Éco-citoyenneté
à la portée de tous
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Première opération des nouveaux élus du Conseil Municipal 
des Enfants, le concours des jardins et balcons fleuris est 
lancé. L’objectif avoué de nos jeunes conseillers est de 

mettre en avant notre ‘’esprit village, proche de la nature ‘’. 
Les balcons, jardins et potagers visibles de la rue seront jugés 
selon l’harmonie de leurs couleurs, leur originalité, la densité 
de fleurissement et la démarche écologique. N’hésitez pas à 
participer en vous inscrivant grâce au formulaire mis à disposition 
en mairie ou sur le site de la ville. 
Date de clôture des inscriptions le samedi 12 juin - Passage 
du  jury le samedi 19 juin pour élire la maison et le balcon les 
mieux fleuris.

ÉDUCATION- ENFANCE - JEUNESSE

Nouveau séjour d’été
pour les enfants de 7 à 9 ans

Après le report de séjour 2020 lié à la crise sanitaire, la commune peut enfin mettre en 
place ce séjour en forêt de Fontainebleau, qui aura lieu du 12 au 16 juillet 

dans le centre ‘‘Profil Evasion’’ de La Rochette en Seine-et-Marne.

Concours des jardins 
et balcons fleuris

Cet espace naturel privilégié, avec un parc 
forestier de 10 hectares, est sécurisé et fermé. 
Il propose un hébergement de 38 chambres 

de 2 à 4 lits, une salle de jeux, une bibliothèque, 
un baby-foot, un espace convivial... 

Des loisirs de détente intégrés avec des terrains de 
sport (basket, volley, ping-pong, pelote basque...) 
permettront à nos enfants de bénéficier d’activités 
en demi-journée telles qu’une course d’orientation, 
des séances de sarbacane et de grimpe d’arbres. 
Ils pourront également passer une nuit en bivouac.

Attention, il n’y a que 12 places disponibles. Pour 
tous renseignements et inscriptions, adressez-vous 
au Pôle Éducation/Jeunesse : 01 60 85 29 77 /01 
60 85 29 60 ou par mail :  portailfamillle@leuville.fr 

CME
Conseil Municipal 

des Enfants
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Parce que nous avons tous un rôle à jouer pour réduire notre 
production de déchets, nous devons penser à ces petits gestes 

qui peuvent changer les choses. 
Un habitant produit annuellement près de 590 kilos de déchets. 

Cette quantité a doublé en 40 ans.

De nombreux Leuvillois se 
plaignent de la présence de 
déchets dans nos rues, et 
ce malgré les interventions 
quotidiennes de nos agents 
d’entretien.

 
NOTRE CADRE DE VIE 
PEUT S’AMÉLIORER, 

MAIS C’EST L’AFFAIRE 
DE TOUS !



Problèmes sur 
le réseau THD

Depuis plusieurs semaines, les Leuvillois 
rencontrent des difficultés lors de leur connexion 
à la fibre, dues à des débranchements 

intempestifs dans les armoires consacrées à ce réseau.
La municipalité s’est rapprochée de Cœur d’Essonne 
Agglomération pour faire cesser ces incidents ré-
currents.

Devant l’ampleur du problème posé par les raccor-
dements sur tous les réseaux de France, l’Etat met 
actuellement en place des mesures de contrôle des 
opérateurs internet.
La municipalité suit ce dossier de près !

En attendant la résolution des dysfonctionnements, 
Cœur d’Essonne Agglomération vous rappelle la 
démarche à suivre : En cas de dégradation de ser-
vice ou de coupure, signalez le problème à votre 
opérateur, qui est votre interlocuteur privilégié et 
le seul qui puisse faire remonter les incidents au 
responsable du réseau. 

L’église 
Saint Jean-Baptiste

20 et 27 juin 2021
Pensez à voter ! 

L’élection des conseillers régionaux a lieu tous 
les 6 ans. C’est un scrutin de liste proportionnel 
à deux tours. Les listes de candidats sont issues 
des 8 départements de la région Île-de-France et 
respectent l’obligation de parité.

L’élection départementale a lieu aussi tous les 6 
ans, selon un mode de scrutin binominal majoritaire.
Le département de l’Essonne est divisé en 21 can-
tons, Leuville-sur-Orge dépend de celui d’Arpajon. 
Pour chaque canton un binôme de candidats (une 
femme et un homme) sera élu pour constituer le 
conseil départemental.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 20h00

Changement de lieu pour le bureau de vote N°1  :
Afin de respecter les mesures liées à la situation 
sanitaire, il sera déplacé de la salle du Conseil de 
la mairie au préau de l’école élémentaire du Parc.
Bureaux de vote N°2 et N°3 :
Salle Florence Leblond.

Pour voter :
- Vous munir de votre pièce d’identité, de votre 
carte d’électeur et d’un stylo (bleu ou noir)
- Le port du masque est obligatoire.
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES

Un nouveau look
pour notre site !

Un design plus moderne et intuitif, davantage 
de fluidité et d’informations... ce nouveau 
site adapté à tous les supports numériques 

vous permettra de rester informés sur la vie de notre 
commune. Vous pouvez y retrouver notre actualité, 
les divers évènements mais aussi des renseignements 
plus institutionnels sur nos services. Notre ville 
poursuit sa transition numérique en se dotant d’outils 
plus performants. Son objectif est de faciliter vos 
démarches en ligne et votre vie quotidienne. 
Rendez-vous sur www.leuville.fr

 

ACTUALITES LEUVILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Cet édifice gothique a 
été modif ié au cours 
des siècles et comporte 

différents styles architecturaux.  
La période supposée du début 
de la construction est la seconde 
moitié du XIIème siècle, comme en 
témoigne la clef de voûte située 
dans la 3ème partie de la travée de 
la nef, dans laquelle vous pouvez 
admirer une pierre taillée en 
forme de couronne, composée 
de visages aplatis séparés par des 
feuillages, et surmontée d’une 
tête d’homme. 

L’essentiel de la nef et des deux 
collatéraux semble dater de la fin 
du XIIIème siècle ou du XIVème siècle, 
bien que les voûtes des deux bas-
côtés aient été refaites au XVIème 
siècle. Le pignon tronqué a dû être 
surmonté d’un autre clocher que 
la tour actuelle. En façade, la rose 
garnie de ses rayons et l’oculus 
entouré de briques auraient été 
percés au XIXème siècle.

Le clocher actuel est construit 
en bois et recouvert d’ardoises. 
L’ancienne cloche avait pour 
Parrain et Marraine le Marquis 
et la Marquise Olivier de Leuville 
(XVIème siècle). Le village appartenait 
à cette famille, qui fit construire 
le château de Leuville, détruit par 
la suite à la révolution. 
Sur une partie du pourtour de 
l’église, on trouve d’ailleurs, encore 
très visible, la litre funéraire, une 

ligne noire peinte lors de la mort 
du Marquis. Dans le chœur figurent 
encore leurs armoiries.

En 1766,  c’est le duc Philippe de 
Noailles qui fait édifier une chapelle 
seigneuriale dans le bas-côté 
gauche. Suite à son union avec 
Anne Claude Louise d’Arpajon, 
il devient Seigneur d’Arpajon.
Grand bâtisseur, il construira 
aussi le chateau d’Arpajon (situé 
à l’emplacement de la mairie). 
Au sous-sol de l’église, on peut 
voir la crypte renfermant les 
tombeaux des membres de sa 
famille, profanés à la révolution. 

Du côté droit se tient la sacristie 
construite en 1773.

Les vitraux sont des grisailles 
modernes (XIXème siècle), à 
l’exception de la rosace ornant 
le centre de l’abside.
Sur l’actuelle place devant l’église 
se trouvait l’ancien cimetière 
désaffecté en 1922 et dont les 
pierres tombales sans nom ont 
servi à restaurer la partie basse 
de l’Autel.

Cette église témoigne de l’histoire de notre village et notam-
ment du passage dans notre village de deux illustres familles : 

la famille Olivier de Leuville et celle du Duc de Noailles
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On peut admirer de nombreux 
objets remarquables dont certains 
sont inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques :

- Au milieu du retable en bois 
sculpté du XVIIème siècle à colonnes 
corinthiennes, le ‘’Baptême du 
Christ’’, une huile d’après Mignard, 
restaurée en 1833

- Un calice-patène (vase sacré pour 
la célébration de la messe) du 
XIXème siècle, réalisé par l’orfèvre 
Pousselgue-Rusand 

- Un tableau ‘’Adoration des mages’’, 
une huile sur toile, copie de Rubens 
fin XVIIème siècle

- Les statues de Saint Jean-Baptiste 
en bois sculpté (XIXème siècle) et 
de Saint Jean l’Évangéliste.

- La statue de Saint Sébastien en 
pierre badigeonnée et bois poly-
chrome, datant du début du XVIIème 
siècle et celle de Saint Michel en 
pierre taillée du XVIème siècle

- Un orgue en bois remarquable 
acheté au château de Lormoy.

- Des icones offertes par la commu-
nauté Géorgienne (l’église étant 
mise à leur disposition pour leurs 
célébrations religieuses)



BIENVENUE À...
Ryan BELLEC • 11 mars
Gabriel LOUET • 20 mars
Alma RIVAS • 28 mars
Tenessy GAYET • 4 avril
Aliénor MARTIN • 11 avril
Ruby CHATELAIN • 10 mai
Inaya TILIEU • 17 mai
Gaspard JAMMES DUPRETZ • 18 mai

FÉLICITATIONS À...
Thierry GUERINOT et 
Clarisse BELLIARD 
unis le 27 février 

Arnaud VILLAUME et Elodie FIEU
unis le 17 avril 

Jean Pierre NABAIS et
Emilie Deplano 
unis le 22 mai

EN SOUVENIR DE ... 
Christophe TOURGOUTIS - 15 février
José DOMINGUES - 23 février
Denise LEGRAND - 25 février
Marie Thérèse ROGER - 05 mars
Lydie D’ANTONI - 14 mars
Roger GABILLY - 18 mars
Liliane BOISSEAUX - 19 mars
Nicole ROME - 25 mars
Germaine CHARBONNEAU - 26 mars
Sylviane DUPANLOUP - 26 mars
MERLET Gilles - 27 mars
Fernande CHAVENAS - 12 avril 
Paul ROUSSALINO - 12 mai

CARNET ... AGENDA

2 JUIN

HEURE MUSICALE DU CMM 
SALLE FLORENCE LEBLOND

À 19H00

JUINReprise de la vie 
culturelle et 
associative

JOURNEE ‘‘DON DU SANG’’

La collecte réalisée à la salle Florence 
Leblond le 2 juin ayant été une réus-
site, ce dont nous vous remercions 
tous, une deuxième journée sera 
organisée lundi 2 août.

Pour vérifier son éligibilité : donde-
sang.efs.sante.fr

Vous retrouverez toutes les informa-
tions sur www.leuville.fr

10 JUIN

Vous retrouverez un concert d’une 
heure qui permet aux élèves de se 
confronter à un public. Seuls ou en 
groupe, ils joueront un morceau 
préparé avec leur professeur durant 
cette année.

Réservation obligatoire : 
conservatoire@leuville.fr

HEURE  HEURE  
MUSICALEMUSICALE
JeudiJeudi
1010
juinjuin

19h00

... Guitare - Piano - Violon - Saxophone - Flûte...

Retrouvez nos élèves 
du Conservatoire 

Municipal de Musique
pour ce moment de PARTAGE

SALLE FLORENCE LEBLOND 
Réservation obligatoire : conservatoire@leuville.fr

JUILLET & AOUT
9  JUILLET

SALLE FLORENCE LEBLOND 
Réservation : conservatoire@leuville.fr

19h00 &
20h30

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
du Conservatoire 

Municipal de Musique

ENSEMBLE PERCUSSIONS - GROUPE ROCK JUNIOR - CHORALE POP JUNIOR -  
JAZZ-BAND - ORCHESTRE CLASSIQUE JUNIOR - FOLK

MardiMardi
29/0629/06

Hamlet en trente 
minutes
Cie bruitquicourt

DIM 14
MAR
16H00

LEUVILLE
SALLE FRANÇOIS LEBLOND
RUELLE DU PARC

theatre-bretigny.fr
01 60 85 20 85

Hamlet en trente 
minutes
Cie bruitquicourt

DIM 14
MAR
16H00

LEUVILLE
SALLE FRANÇOIS LEBLOND
RUELLE DU PARC

theatre-bretigny.fr
01 60 85 20 85

Cie bruitquicourt

Hamlet en trente 
minutes
Cie bruitquicourt

DIM 14
MAR
16H00

LEUVILLE
SALLE FRANÇOIS LEBLOND
RUELLE DU PARC

theatre-bretigny.fr
01 60 85 20 85

PARVIS - SALLE FLORENCE LEBLOND
Réservation : culture@leuville.fr

VENDREDI
9
JUILLET
20h00

Hamlet 
en 30 minutes

DEDANS

DEHORS

12  JUIN

Samedi
12 JUIN 
à 20h30

CINÉ CONCERT

‘‘LAURENT FICKELSON QUARTET ‘‘
invite LIONEL BELMONDO

Saxophoniste ténor

Pour une SOIRÉE JAZZ autour des musiques 
de fi lms : My fair Lady, Mary Poppins, Bird...t.

SALLE FLORENCE LEBLOND
Réservation obligatoire : culture@leuville.fr

29 JUIN

Nous aurons le plaisir de vous pré-
senter notre traditionnel concert de 
fin d’année où vous pourrez applaudir 
les élèves du CMM.
Réservation : conservatoire@leuville.fr.
(Précisez l’horaire choisi)

Le festival Dedans Dehors, organi-
sé en partenariat avec le Théâtre 
de Brétigny, nous propose une 
«tragique comédie» qui revisite les 
drames Shakespeariens de manière 
burlesque et déjantée.
Venez rire avec nous et la Cie bruitqui-
court !

Réservation : culture@leuville.fr

22 AOUT

SALLE FLORENCE LEBLOND
À 20H30

PARVIS DE LA SALLE 
FLORENCE LEBLOND À 21H30

Nous serons très heureux d’accueillir 
Laurent Fickelson Quartet, groupe 
de musiciens de jazz renommé, spécia-
lement accompagné du saxophoniste 
Lionel Belmondo pour une soirée 
Jazz autour des standards musicaux 
du cinéma.

Réservation obligatoire : 
culture@leuville.fr

PARVIS DE LA SALLE
 FLORENCE LEBLOND À 20H00

SALLE FLORENCE LEBLOND
À 19H00 OU 20H30

PARVIS DE LA SALLE FLORENCE LEBLOND 

CINÉMA 
EN PLEIN AIR

dans le cadre de ‘‘‘‘ l’été culturell’été culturel ’’’’
de Cœur d’Essonne AgglomérationCœur d’Essonne Agglomération

DIMANCHE 22 AOUT 2021

21h30

‘‘Un vrai bonhomme’’ est une comédie 
dramatique de Benjamin Parent, sortie 
en 2020. Ce film retrace le parcours 
d’un adolescent timide et sensible, 
qui va devoir batailler pour s’affranchir 
de l’emprise de son grand frère Léo et 
trouver son propre chemin. Entrée libre
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A près cette période difficile marquée par les restrictions 
sanitaires,  nous sommes heureux de vous annoncer la 
reprise du programme culturel ‘‘en live’’. La programmation 

de ce troisième trimestre avait partiellement été maintenue grâce 
à une diffusion des spectacles sur la page facebook de la ville mais 
l’échange entre les artistes et le public manquait à tous !
Le spectacle ‘‘A vos compos’’ où vous pourrez découvrir deux jeunes 
talents de la chanson française a pu être ainsi reporté au 5 juin, et 
nous vous y recevrons avec grand plaisir. Nous vous rappelons que 
tous les spectacles sont gratuits mais la réservation est obligatoire  
en raison du protocole sanitaire en vigueur.
Sont programmées également  les soirées du Conservatoire Municipal 
de Musique et notamment le spectacle de fin d’année des élèves 
le 29 juin, qui se déroulera en 2 séances : à 19h00 et à 20h30, afin 
de respecter la jauge des 50%. Les cours du CMM ayant repris en 
présentiel depuis le 19 mai, ils pourront se retrouver pour préparer 
cette soirée dans les meilleures conditions.
Cette année, la fête de la musique ne pourra pas être organisée sur 
notre commune, mais nous vous proposerons un nouvel évènement 
dans le cadre du festival ‘‘l’été culturel au Cœur de l’Agglo’’, une 
séance de cinéma en plein air le 22 août. Infos : RDV www.leuville.fr

Cette année a été aussi fortement perturbée pour nos associations 
qui ont dû s’adapter, en maintenant pour certaines leurs 
activités en «visio». Depuis le 19 mai, certains cours ont pu 

reprendre, notamment les cours de danse pour les mineurs et dès 
le 9 juin, ils réouvriront aux adultes (max. 9 personnes). 
Les activités sportives sont désormais possibles en extérieur (sauf 
jeux collectifs et avec contact) et dès le 9 juin, tous les cours en salle 
pour les mineurs (sans contact) et pour les adultes seront rouverts 
(maximum 9 personnes). Pour les activités de loisirs ou de relaxation, 
les cours sont limités à 9 personnes et, à partir du 9 juin, la jauge 
passera à 18 personnes, avec un espace minimum à respecter.
Du 30 juin au 11 juillet, date de fermeture des salles municipales, il 
n’y aura plus aucune restriction.

COTÉ VIE CULTURELLE

COTÉ VIE ASSOCIATIVE



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES
DU 20 & 27 JUIN

Un enjeu de proximité
VENEZ VOTER !

Rappel : En raison du protocole sanitaire,
le bureau de vote N°1 

est déplacé à l’école élémentaire Le Parc  
12 avenue du Parc


