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(MAIRIE)
Elections 2015

Pour voter en 2015, pensez à vous
inscrire sur les listes électorales. Il
faut impérativement être inscrit(e) au
plus tard le mardi 31 décembre sur
les listes électorales pour pouvoir
voter en 2015 (élections départementales et régionales).
Où s'inscrire ? En Mairie pendant les
heures d’ouverture. Renseignements
au 01 34 61 82 05.

(CCAS)
Vos rendez-vous

La fibre optique arrive à Lévis-Saint-Nom.

➔ EDITO
Madame, Monsieur,

(P.8)

Retraités, l’équipe du CCAS vous
propose son programme pour les
mois à venir, dans la foulée du déjeuner spectacle du Cabaret du
Bout des Prés.
N’hésitez pas à noter ces rendezvous dans vos agendas, ils sont
l’occasion de retrouvailles conviviales, de grands moments de
chaleur et de bonne humeur...

Après des années d’engagement, la fibre optique arrive dans notre village, jusqu’à présent
très mal desservi. Avec un débit de près de 200
mégas, la fibre offre un confort d’utilisation
professionnelle et familiale incomparable : télétravail, visioconférence, télévision par internet, vidéo à la demande… Une très bonne
nouvelle pour notre commune ! Je vous donne
rendez-vous le 28 janvier prochain à 20h au
Centre Polyvalent d’Yvette pour une réunion publique avec l’opérateur
Orange qui réalise les travaux.
Toujours en matière de réseaux, GRDF envisage d’étendre le réseau gaz
dans la rue du Prieuré et dans les sections des routes de Maison Blanche
et d’Yvette non encore desservies, sous réserve qu’un nombre suffisant
de riverains soit intéressé. N’hésitez donc pas à vous manifester.
A l’approche des fêtes de fin d’année, nombreuses sont les manifestations
festives organisées par les associations lévissiennes et le CCAS. Qu’elles
vous apportent sourire et joie.
Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et tous. ●
Votre Maire
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(CONSEIL)
Décisions
Compte rendu des décisions prises
par le Maire par délégation du
Conseil municipal.
• Assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la mise en conformité des installations d’assainissement autonome pour un montant de 14 658 €
HT soit 17 589,60 € TTC.
• Etude pour la modification du Plan
Local d’Urbanisme pour un montant
de 8 210 € HT soit 9 852 € TTC.
• Convention de mise à disposition
d’un terrain communal (Les Petits
Bois) pour l’activité cynégétique en
contrepartie de l’entretien de la parcelle.
• Convention d’occupation à titre
précaire et révocable d’un logement
vacant à l’Ecole des Sources.

(HOMMAGE)
11 Novembre

➔ MAIRIE
Résumé
Conseil municipal
écoles et s'engage, à verser à l'Association
Aimer lire en Haute Vallée de Chevreuse un
montant forfaitaire de 0,50 € par habitant de
la commune.

● Schéma régional de coopération
intercommunale (SRCI).

Séance du 17 octobre 2014
● Construction d’un Accueil de loisirs sans hébergement.
Le Conseil municipal approuve et autorise le
Maire à signer la convention d'aide à l'investissement (subvention CAF 170 000 €).La
signature du marché de travaux relatif à
cette construction et à l’extension des locaux
de stockage est reportée à une séance ultérieure (48 offres en cours d’analyse).

A l’occasion du centenaire de la
Grande Guerre, Lévis-Saint-Nom a
rendu hommage aux soldats de la
commune, morts durant la première
Guerre mondiale et à tous les morts
pour la France.

● Commission de suivi de site relative aux dépôts pétroliers de Coignières.
Le Conseil municipal désigne un représentant titulaire Bernard Alisse et un suppléant
Thierry Raux au sein du Collège des collectivités territoriales de la commission de
suivi de site.

● Frais de scolarité : fixation de la
participation financière des communes.

Une gerbe a été déposée au pied du
monument aux morts. L’Harmonie
Municipale et les enfants de l’école
de Lévis ont accompagné cette cérémonie.
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Le Conseil municipal, fixe le montant de la
participation annuelle des communes de
résidence aux frais de scolarité de leurs
élèves inscrits dans les établissements
scolaires de Lévis-Saint-Nom à 973 €
pour un enfant en maternelle, 488 € pour
un enfant en élémentaire.

● Convention pour le Salon du
livre de la Haute Vallée de Chevreuse
Le Conseil municipal approuve la convention fixant les conditions de participation des

Dans le cadre du projet du schéma régional de coopération intercommunale d'Ilede-France, le Conseil municipal approuve
le maintien de la commune de Lévis-SaintNom au sein du périmètre de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de
Chevreuse (CCHVC). Il ajoute qu'il est favorable à l'intégration à la CCHVC d'autres
communes du Parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse qui en exprimeraient le souhait.

● Convention entre la commune et
GRDF.
Installation et hébergement d’équipement
en télérelevé en hauteur. Le système de
communication permettra la généralisation
des compteurs communicants gaz à partir
du second semestre 2015 (emplacement
proposé : Centre polyvalent d'Yvette). Le
Conseil municipal, approuve et autorise le
Maire à signer cette convention.

● Mise à disposition d’un Conseiller de prévention au sein de la
commune.
Le Conseil municipal approuve et autorise
le Maire à signer la convention relative à la
mise à disposition d’un conseiller de prévention au sein de la commune. Le montant de la dépense est prévu au budget.

● Adhésion au contrat groupe
d’assurance statutaire du CIG.
Le Conseil municipal décide d’adhérer à
compter du 1er janvier 2015 au contrat
d’assurance groupe, et ce jusqu’au 31 décembre 2018.

● Signature du contrat d’assurance Groupama.
Le Conseil municipal, autorise le Maire à
signer le contrat d’assurance “Villassur”
proposé par Groupama couvrant les
risques suivants : responsabilité civile,
dommages aux biens, protection juridique
de la commune.

➔ TRAVAUX
La fibre à Lévis-Saint-Nom

Une réunion publique sur le déploiement de la fibre
haut débit, avec Orange, sera organisée le 28 janvier
prochain à 20h au Centre Polyvalent d'Yvette.
tandis que d’autres plus éloignés doivent se contenter de 512 kbit/s.

➔ Quelles sont les caractéristiques du
réseau cuivre actuellement utilisé ? Actuellement, la majorité des français bénéficient des services voix, internet et TV
via le réseau téléphonique en cuivre qui
continue de fonctionner. Le signal électrique passant sur des câbles en cuivre
perd de sa puissance en s’éloignant du
central. Ainsi, certaines habitations,
proches des centraux téléphoniques
(NRA, nœuds de répartitions des abonnés), bénéficient de débits élevés
(jusqu’à 20 Mbit/s, permettant un grand
confort d’usage et des services innovants tels que la télévision par ADSL),

• Pourquoi la fibre suscite-t-elle autant
d’attente ?
D’abord parce qu’aujourd’hui, Lévis-SaintNom ne bénéficie pas d’un débit suffisant.
De plus l’évolution des pratiques et des
technologies fait que l’on compte en
moyenne 5 terminaux (tablette, smartphone, télévision, ordinateur…) par famille. On atteint même 9 terminaux dans
les foyers où le chef de famille est âgé de
25 à 45 ans. La capacité inédite des réseaux en fibre optique, tant sur les débits
descendants (téléchargement de fichiers)
que sur les débits montants (envoi de fichiers), permet de répondre aux besoins
des foyers de plus en plus gourmands en
débit en leur offrant un confort d’usage
inégalé. Ils permettent de répondre pleinement à l’évolution de l’internet vers un
internet de partage et d’échange. Communiquer en visio, jouer en réseau, partager
ses photos en ligne, regarder un match en
3D, suivre deux programmes en qualité
HD sur deux téléviseurs différents, tout
cela est possible simultanément grâce à
la fibre.

Le réseau fibre optique

Les différentes phases de
déploiement de la fibre optique

• Qu’est ce que la fibre optique ?
Une fibre optique est un fil en verre très fin
qui a la propriété d'être un conducteur de
lumière et sert dans la transmission de
données. Cette technologie permet donc
d’échanger des données à la vitesse de la
lumière. Le nouveau réseau en fibre optique donne le même service à tous les
abonnés quelque soit la distance qui les
sépare du central téléphonique.
• Pourquoi déployer un réseau parallèle
à celui du cuivre ?
Après les efforts fournis par Orange pour
l’aménagement numérique du territoire en
haut débit, l’enjeu est désormais de réussir celui du très haut débit. Le Groupe accentue ainsi son engagement dans le
déploiement des réseaux du futur, facteur
de compétitivité et de croissance pour le
pays. Le réseau très haut débit en fibre
optique est en cours de construction.
Avant que tout le monde puisse en bénéficier, il est important que chacun puisse
profiter d’un accès internet et téléphone
via l’Adil.

• Le déploiement horizontal
Dans un premier temps, la fibre est déployée dans la rue. Cette étape de production dite “horizontale” ne nécessite pas
de casser la chaussée ou d’effectuer de
grands travaux. L’opérateur déploie dans
Lévis-infos ● DECEMBRE 2014 - N°4
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La fibre offre un débit dix fois plus rapide que l’ADSL
et un confort d’usage inégalé.

les infrastructures existantes. Durant cette
phase, des armoires de rue sont installées
sur les voies publiques permettant ensuite
aux logements d’être raccordés au réseau
et aux autres opérateurs de venir s’y
connecter s’ils le souhaitent.
• Le raccordement final
Dès lors que les deux premières étapes
sont terminées, chaque foyer peut souscrire à une offre fibre auprès de l’opérateur de son choix. Un technicien
raccordera ensuite le logement à ce nouveau réseau. Ce raccordement final permettra de bénéficier de tous les avantages
de la fibre jusque dans le foyer.

Couverture de la commune
• Une couverture en plusieurs étapes
Les études réseaux sont à ce jour réalisées. Les travaux démarreront avant la fin
de l’année 2014. Fin juin 2015, les premiers logements devraient être éligibles à
la fibre. L’objectif est de couvrir la totalité
de la commune à la fin du troisième trimestre 2015 (sauf difficultés techniques
particulières).

Eligibilité
Suis-je éligible à la fibre optique ?
Pour savoir si l’on est éligible à la
fibre, il est possible de :
- consulter la carte et la liste des immeubles et des rues (pour les pavillons) éligibles,
- appeler un opérateur commercial
(par exemple Orange : 1014),
- se renseigner sur les sites internet
des opérateurs commerciaux (par
exemple Orange : orange.fr>boutique>internet),
- se présenter en boutique.
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• Quels sont les critères pour choisir
l’opérateur qui va déployer la fibre optique ?
Il est conseillé de vérifier que l’opérateur
adopte une réelle démarche de qualité,
tant dans le suivi des travaux que sur la
maintenance du réseau. L’opérateur doit
accompagner dans ce projet avec une
écoute et un suivi personnalisé.

Par exemple, il faut veiller à réutiliser les
caches qui masquent déjà vos fils électriques. Pour optimiser l’esthétique de
votre installation, le technicien peut être
amené à vous proposer des solutions
sans fil utilisant votre réseau électrique ou
Wifi.
Il est possible de décider des techniques
et outils utilisés, en accord avec le technicien de l’opérateur. Il est d’ailleurs indispensable qu’une personne majeure soit
présente pendant l’installation, pour pouvoir donner cet accord le cas échéant.
• Combien de temps dure l’installation
de la fibre dans le logement ?
Il faut compter environ une demi-journée,
mais ce délai peut varier en fonction de la
configuration de l’immeuble et du logement.

Le prix de l’installation de la
fibre optique
• La fibre Orange est-elle plus chère
que l’ADSL ?
Les offres fibre en cours de commercialisation sont adaptées aux nouveaux besoins et aux nouveaux usages. Chez
Orange, les prix sont sensiblement identiques aux tarifs de l’ADSL.
• Quel est le coût de raccordement
pour un pavillon ?
Chaque opérateur décide du coût facturé.
Par exemple, Orange propose la fibre aux
personnes qui résident en maison individuelle dans certaines zones pavillonnaires. Elles peuvent souscrire à la fibre
d’Orange sous réserve d’éligibilité technique et du paiement des frais d’accès au
réseau d’un montant de 149 € TTC pour
les pavillons raccordables en sous-terrain
et 299€ pour les pavillons raccordables
via des réseaux aériens.
La complexité du raccordement de ce type
d’habitation au réseau justifie ces frais de
mise en service.

Mon équipement
• Si l’on ne souhaite pas de travaux
dans l’habitat, quelle est la solution ?
Les fournisseurs d’accès internet veillent
à ce que l’installation de la fibre soit discrète et respecte l’esthétique de votre logement.

• Y a-t-il une obligation de changer son
offre téléphonique (ou internet) actuelle ?
• J’ai une offre classique (Internet + ligne
fixe), dois-je conserver mon abonnement
Adsl ?
Chez Orange, les forfaits fibre proposés
permettent de combiner internet, téléphone et TV si vous le souhaitez.
• Je ne souhaite pas changer d’offre,
suis-je obligé(e) de passer à la fibre ?
Le passage à la fibre n’est pas une obligation. Les débits 10 fois plus rapides que
ceux de l’ADSL, offrent un confort d’usage
inégalé. Communiquer en visio, jouer en
réseau, partager ses photos en ligne, regarder un match en 3D, suivre deux programmes en qualité HD sur deux
téléviseurs différents, tout cela est possible simultanément grâce à la fibre.
• Dois-je changer mon équipement téléphonique ?
Le téléphone devrait fonctionner avec la
fibre, sauf si le poste est très ancien. En
cas de besoin, les opérateurs commercialisent généralement des téléphones et
pourront faire une proposition de renouvellement de l’équipement. ●

récupérés en surface (8 tonnes/an incinérés par la suite) ainsi que le sable
qui se trouve au fond par raclage (récupéré par vis sans fin dans des poubelles).
Les bactéries forment des flocs en
➔ Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Sources de l'Yvette surface, qui étant plus lourds, vont dé(SIASY) gère pour Lévis-Saint-Nom et les Essarts-le-Roi l'exploitation de la
canter et tomber au fond du bassin.
station d'épuration située route d'Yvette.
Cette étape s'appelle la décantation. La
durée de traitement dans le premier
Mise en service le 12 janvier 1995, bien intégrée dans l’environnement naturel,
bassin est d'environ 48 heures. L’eau
la station à boues activées assure la dépollution de l'eau des 2 communes.
va se transvaser dans le deuxième basElle traite en moyenne 1300 m3/jour d’eaux usées, dont environ 300 m3 pour
sin où se trouve un clarificateur,
Lévis-Saint-Nom.
BASSIN
DECANTEUR
séparant les dernières
DESABLAGE DEGRAISSAGE
D’AERATION
SECONDAIRE
boues de l'eau par raclage
(10 tonnes récupérées 2 à
DEGRILLAGE
3 fois/semaine par un
système de vis sans fin).
Avant d’arriver à la
benne de transport, les
boues vont être passées
dans une centrifugeuse
YVETTE
RECIRCULATION DES BOUES
(nouvel équipement) afin d’éliminer une partie de l’eau. La pâte obtenue
PRETRAITEMENTS
contient environ 20% de matière sèche
qui sera transportée dans une benne, à
destination de l’usine de compostage
de Limours, pour s'en servir comme bioBASSIN D’ORAGE
gaz). Une partie des boues est réinjecTRAITEMENT
tée dans le premier bassin pour
DES BOUES
maintenir la population de bacté(PRESSE
CENTRIFUGEUSE)
ries.
L'eau dépolluée est alors rejetée
EAUX DE RETOUR DU TRAITEMENT
dans
l'Yvette, la quantité d'eau
DES BOUES
EXPORTATION DES BOUES
ajoutée est de 30 % à la quantité
d'eau de l'Yvette et le mélange est ainsi
➔ Les eaux arrivent des Essarts par cassent les molécules d’hydrogène sul- plus
propre en aval qu'en amont de la
furé (H2S).
gravitation et de Lévis par l’interméstation.
L'eau boueuse arrive au centre du
diaire de pompes et sont canalisées
On constate malheureusement les
bassin avec les bactéries mises dans
dans une grande cuve à l’intérieur des
jours de pluie une augmentation des
des conditions optimales (ajout d’oxybâtiments.
eaux entrantes.
gène) afin de se reproduire le mieux
4 pompes aspirent l'eau boueuse qui
Il est rappelé qu’en aucun cas les
possible. le passage se fait ensuite
passe par un dégrillage parsemé de
gouttières et autres évacuations
dans l'autre partie du bassin qui entre
trous de 2mm pour séparer les déchets
d’eaux pluviales ne doivent être racen mouvement avec des agitateurs.
(2 poubelles/semaine gérées par la
cordées au réseau des eaux usées,
Les bactéries "mangent" les pollutions
SITA), puis l'eau boueuse est envoyée
car cela entraîne des coûts suppléde l'eau tel que le carbone, le nitrate.
dans un canal pour comptage du débit
mentaires d’exploitation, des risques
Une injection à la demande de chlorure
avant déversement dans le 1er bassin
de dysfonctionnement ainsi qu’une
ferrique (FeCl3) élimine le phosphore
de décantation. Le débit moyen heure
saturation du réseau d’eaux usées
de l'eau. Au fond de ce bassin de 5 mèest de 40m3, 24h/24h.
en cas de précipitations importantes,
tres de profondeur ,12 tuyaux amènent
La salle de désodorisation a pour objecavec risque de refoulement.
de l'oxygène pour les bactéries et sétif d'éliminer les odeurs avec un lavage
parer les éléments graisseux qui sont
de l'air vicié à base de javel. Ces étapes
Pensez à vérifier vos installations. ●

(ASSAINISSEMENT)

Fonctionnement de la station
d’épuration
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%
!
!
!
!
!

!

%
!

!

!

!

2(,2/" &2'
1/ 3 '))# 5 -#/$#!1',+
+#/ 0,+ /70# 2 "# "'01/' 21',+ #0 ! *
- %+#0 " 7) % %# -,2/ )# /70# 2 7/'#+
" #+$,2'00#*#+1 "# /#+,23#))#*#+1 "#0
!6 )#0 "# "'01/' 21',+ - /1'!'-#+1 "# !#1
, (#!1'$ .2 )'17
11#+1'3# 24 '+!'"#+10 #+/#%'01/70 ) *2
+'!'- )'17 3#'))# 5 , 1#+'/ "
"#0 '+$,/
* 1',+0 #+ 1#*-0 /7#) #1 0 002/# "# )
/ -'"'17 #1 "# ) .2 )'17 "#0 '+1#/3#+1',+0 "2
"'01/' 21#2/ -,2/ % / +1'/ ) 07!2/'17 #1 ) ,-7
/ 1',++ )'17 "2 !'/!2'1 "# "'01/' 21',+
/(+/ 3#11'-0/4 26' 1063 -'4 1#35+%6-+'34
.'5 : &+4104+5+0/ 6/ = & 63)'/%'
!
,0634 463
!
!
!

!

%!
!

%!
!

"
!
!

# !

$

74 &'/#0&' &' .# /#+4+' 4 .'
)'56+100#+4' &7 4>5'#7 &' &+564+$76+10
&' )#; 0#674'. &' >8+5 #+06 1/ #
241%>&> %'6 >6> < 70' 24152'%6+10 #7
24?5 &'5 4+8'4#+05 &'5 2146+105 &' 47'
010 &'55'48+'5 '0 )#; 2174 .# 176'
&A"8'66' 176' &' #+510 .#0%*' '6
7' &7 4+'74> !0 24'/+'4 &1%7/'06
# >6> &>215> &#05 .'5 $1+6'5 #79 .'6
64'5 .' ,7+..'6 57+8+ &A70 %1744+'4 '0
81:> ,1745 2.75 6#4&
A1$,'%6+( &' %'66' '037@6' '56 &' 81+4
5A+. : #74#+6 70 01/$4' 57((+5#06 &'
2'45100'5 +06>4'55>'5 2#4 70 4#%%14
&'/'06 #7 4>5'#7 )#; #(+0 &' 241
.10)'4 .' 4>5'#7 )#; &#05 %'5 47'5
' %105'+..'4 4 < %106#%6'4 '56
'#.510 4'6.:
0'#.510 -4'6.: )4&( (4
A*>5+6'; 2#5 < 8175 /#0+('56'4 64?5
4#2+&'/'06
"& $
&
$
!$
!
+ ' #!
% % ## %!#
'
!
( $
? %&3 2;(*/.3 2&(2/50;&3 &4 0,53 05*33".4&3
? ," -/.4;& &. 05*33".$& %&3 *.4&2$/-5.",*4;3 0/52 "3352&2 "6&$ ,&3 2;(*/.3
,A"2-"452& 4&22*4/2*",&
? ," 2&%;'*.*4*/. %5 2>,& %&3 $/.3&*,,&23 2;
(*/."57 %".3 ," 0&230&$4*6& %& ,&52 350
02&33*/.
? ," %*-*.54*/. %5 ./-#2& %& 38.%*$"43
$
#
#* %
#* ! ' %
"#*$ % # & "#! %
*
*
!
!!"*# % !
% # !
&
: 0"24*2 %515&, %&3 2"002/$)&
-&.43 %& $/--5."54;3 '53*/. &74&.
3*/. &4$@ 3/*4 6/,/.4"*2&3 3/*4 '/2$;3 0"2
,& 2;'&4 6/.4 3& -&442& &. 0,"$& +5315A:
'*.
0/52 ,A ,& %& 2".$&
. %*34*.(5& 9/.&3 ," ;42/0/,& %5
2".% "2*3 15* $/.34*45& ,& ./8"5 $&.42",

%& ," ;(*/. ,& %& 2".$& &. (2*3 352 ,"
$"24& ,A5.*4; 52#"*.& %& "2*3 "5 3&*. %&
,"15&,,& &. %&)/23 %& ," ;42/0/,& ,&3 *.
4&2$/--5.",*4;3 %/*6&.4 3& 2&(2/50&2
0/52 "44&*.%2& "5 -/*.3
)"#*4".43
&. 2/3& ,A*.4&2$/--5.",*4; 2;5.*33".4 ,"
! &23"*,,&3 2".% "2$ 52/0&
33/..& ,"4&"5 %& "$,"8
/*(.*<2&3
&4 "52&0"3 ," 9/.& 0;2*0);2*15& %& ,"
;(*/. ,& %& 2".$& : ,"15&,,& "00"2
4*&.4 ./42& $/--5."54; %& $/--5.&3 &.
#,".$ ./. -/%*'*;&
! $
&
"
' %* ) #
#
$! ' $ & #* %
""#!&'*
%
!
&
&$
!
& &%*
!
& $
&%
*
'# &$
&4 3A&34
%;$,"2; '"6/2"#,& : ,A"$$5&*, %A"542&3 $/-5.&3 %5
15* &. &702*-&2"*&.4 ,&
3/5)"*4 /. 0;2*-<42& 0/522"*4 ;6/,5&2 :
./56&"5 %".3 ,&3 "..;&3 : 6&.*2

&
%
*%* ! $%#& % $& ' % !# % % ! $ "#
" $
%&3 %;0&.3&3 %& '/.$4*/..&-&.4 -"=42*3;&3 &4 &.4*<2&-&.4 ;15*,*#2;&3 0"2 ,"
%/4"4*/. (,/#",& %& '/.$4*/..&-&.4 %&
€
%&3 %;0&.3&3 %A/2%52&3 -;."(<2&3 &.4*<2&-&.4 ;15*,*#2;&3 0"2 ,&3 2&$&44&3 %& ,"
4"7& %A&.,<6&-&.4 %&3 /2%52&3 -;."(<2&3
5. -/.4".4 %&
/.%3 %& 0;2;15"4*/. *.4&2$/--5.", &4 $/--5.", 02;,<6&-&.4
/#,*("4/*2& %& ,A 4"4 ;15*,*#2; 0"2 ,&3 2&$&44&3 %&3 4"7&3 ,/$",&3 &
;4".4 0"33; %&
€ &.
:
€ &.
*, &70,*15& : ,5* 3&5, ,A"5(-&.4"4*/. %&3 4"7&3 ,/
$",&3 &.
%/.4 ,& 02/%5*4 "44&.%5 : ,A;$)&,,& *.4&2$/--5.",& &34 %&
€

7 &>$76 &' . #761/0' %1//' 70
2#4(7/ '06@6#06 # 5752'0&7 510 81.
&#05 .# 8#..>'
#+4 &' .# %#/2#)0' '56 2#4(1+5 2'
5#06 '46#+05 #&/+0+564>5 '0 106 (#+6
. 1.(#%6+8' '92>4+'0%' #79 24'/+'45
,1745 &' . #761/0' /#+5 . 1&'74 6'
0#%' (.166#06 &#05 . #6/152*?4'
0 #8#+6 4+'0 &' 619+37' . 5 #)+55#+6 &'
(7/+'4 &' 81.#+..'5 >2#0&7 574 .'5 241
24+>6>5 #)4+%1.'5 #.'06174 >8+5
#+06 1/ ' '50+. #+06 '0+5
1+)0+?4'5 #(+0 & #/'0&'4 &'5 51.5
#22#784+5 '66' ('46+.+5#6+10 '06+?4'
/'06 0#674'..' 2#46+%+2' #7 /#+06+'0
&' .# 6'0'74 '0 /#6+?4' 14)#0+37' (#
814+5' .# 8+' $+1.1)+37' '6 '56 4+%*' '0
1.+)1 >.>/'065 0>%'55#+4'5 #7 &>8'
.122'/'06 &'5 2.#06'5 #05 64#05(14
/#6+10 %*+/+37' '6 +0&7564+'..' %'
(7/+'4 24>5'06' 6176'5 .'5 )#4#06+'5
&' 64#=#$+.+6> 4'37+5'5 '6 5 +05%4+6 &#05
.# 64#&+6+10 & 70' #)4+%7.674' 517
%+'75' &' . '08+4100'/'06 '6 &' .#
5#06> 27$.+37'
A1&'74 '56 &10% %'..' &' . #76*'06+
%+6> &'5 />6*1&'5 &' ('46+.+5#6+10 <
+05%4+4' &#05 .# />/1+4' 474#.' %1.
.'%6+8' 0164' /#&'.'+0' &' 41756
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Lévis -infos vie locale
1 &#
* &,) *
1#2- * )1' )+!* %*

* $ ) ## * * + # * ,%
,
!2)
+ ' *
) +&% # - ,) 0
#5 &#
* &,) *

, !## ++
# ** *

. ,( &&

'

.),.),

. ,( &&

'

-* ,$($

'

# ( &

'

#),$(

'

)&&63)/

'

0 ,"(

%%1

& +& )
)%! ) * *&%+ + %, * # *
1# +!&%* *
%& # $
&!! ) %$
) ')1* %+ %+*
'
#)*$(
'
)3
* ' ) %+*
1#2- *
#)*$(
&%+ 1#,*
' & / &
'&,)
'
#$& $,
/ ,.
# %%1
&)(
'

!#

#&)* (, # * * ## *
# ** * 1+ ! %+
1* )+1 * ' % %+ # * - % * * &
# !) * # * * )-! * + %!(, * #&!%
!) # 1 &# ,!**&%%!2) * *&%+ # %
1* 0 # &)
* &,)* )1 )1
+!&% '&,) &% -&!) % ')!$ !) +
$ + )% ## ,% *' #, !(, ) %&,
- #1 &4 $ ) ##
* ) &+ + " ,.
) ** * !*',+ %+ # ')1 1) %

%# %)$ $&#
)$
$
*)"& ! &
' &$ !# ! $ $

%-! )

, $ +1)! # # $ %+ % ,
1+1
!%*+ ##1 %* # * # ** *
$ *
- ) % + &## /&, # * 1#2- *
'&,- %+ 1+) %% ) + # * +
!* *
')3+ * 0 ) -&!) ++ %+!&% +
! )* 0 -&#&%+1
% %&,- ##
, !2) 0 &% %*
+!&% *+ - %, &$'#1+ ) # +)&,*
* , !% )1 , ) # +$&*' 2)
+ *+!$,# ) # * *')!+* % &,) !* ,%
&!* # !* - %,
&$$
(, %%1 # * #
*
* 1+1 !%+1 ) # $ %+
% 1 +
$ %,* +) - ,. ! % * ,% !%
- %+ !) 0 # )1- )+ &%+ 1+1 )1 #!*1*
!% & )!) 0 %&* 1 &#! )* ,% %-!
)&%% $ %+
# ,) ,. + ')&'! 0
# 1+,

8

Lévis-infos

DECEMBRE 2014 - N°4

1-)! )

)*

'
-

#
$

! &# $
$ ( ' #
& ) & ) & # $! %
&
# % &
&% $ #)$
9#6-$. 3 * - 4 (). , - , ( 3 0)/(- 0)- " ( - $&- -)(. &9) -$)(
, .,)/0 $&& - )(0$0$ & ", ( - ')
' (.# & /, .
)(( #/' /,
#
' # ")8. , % /1 (& - &&
- !7. $,)/ ,
&
#$ , * - % /1 (- & *
.$. - && / (., )&20 & (.
/($ $* &$.6 , ' , $ .)/. & ,)/*
#65.,
)/& 0 ,
60$*#).) $ )(., +/$ )''
# +/
((6
6 $ 6
, 0 ,- , /( * ,.$
- 6(6!$ - - , *,6- (. .$)(/
60$- $(. )'

%/)()4/%0)0') "
7) ,1-5-4 , ,
#)0(4)(1=6)4
%/)(%*< .-66<4%-4) () , ; , 4%-0)5 )6 7.674)5
)7(%.)66) ()5 1-5 )6 55)/&.<) +<0<4%.) )70)5 (A 764)*1-5
%/)(<4</10-) ()5 8>79 (7 %-4) ,
%/)()4/%0)0') "
7) ,1-5-4 , ,
%/)(10')46 4+7) () .% 1',) ; A &&%6-%.) ,
€ 2)45
%/)(9215< ?.A 81.76-10 () .% 8-) 574 .% !)44)@ 24<5)06< 2%4
1').%-0() %8)07 , 5%..) () -417%4( € 2)45 14+%0-5< 2%4 .A /-'%.)
%/)(55)/&.<) +<0<4%.) () .A"
7) ,1-5-4 ,
%/)(7(-6-10 () 2-%01
)4'4)(<70-10 27&.-37) 574 .% *-&4) ,%76 (<&-6 )064) 1.:8%.)06 (A$8)66)
#)0(4)(%/)(%/)(%/)()7(%/)(-

&$0$ ,
'$).

#-5-6) ,-5614-37) () ,)84)75) , %-4-) () ,)84)75) /-'%.)
7(-6-10 () +7-6%4)
)4/%0)0') "
7) ,1-5-4 , ,
%*< .-66<4%-4) () , ; , 4%-0)5 )6 7.674)5
1=6)4 )70)5 (A 764)*1-5
)4/%0)0') "
7) ,1-5-4 , ,

)7()2%5
%/)()4/%0)0') "
7) ,1-5-4
%/)(%*< .-66<4%-4) () , ; ,
)7(1=6)4 )70)5 (A 764)*1-5
%/)()4/%0)0') "
7) ,1-5-4
%/)(- )6 (-/%0',)
%.10 ()5 465
-/%0',)
.)'6-105 4<+-10%.)5 )4 6174
%/)(161 %4/10-)

, ,
4%-0)5 )6 7.674)5
, ,
)064) 1.:8%.)06
) 6174
(-/%0',)

,

vie associative, culturelle et de loisirs...
"

&
& !

!
!

& !
+
%+()
,%.
$%#
( +) ) - +() %$) $%+) %$*
& (# )
,% ( " ) (%** )
* * "
%%
"
"#.(
"5 (# %$ &(1* + 0& (* "
%( ( (%. " ) $) %+ " ( +$
& * * (%
*
/ +$ , * +"* +(
)&0 " )* + & $ + * + %
$
* )+(*%+* $%+) ,%$) &(%
*0
5+$ )%" " (
+*
$ )&0(0
,
+ "+
( &( ) )%$
%+() , $%) %3* () # $
)+ ") $%*( ( & )
$ 5 $
$0 +
$%, # (
,
$
$* $ +
% ( + ).$* 0 *
)
$* +)
$*2* %$
( )
0
( $* ) * #1# ) ,%+) $51* )
& ) + "+ ,%+) &%+, / ,%+)
$) ( (
,
+$ )+&&"0# $*
#% '+
$ / $%# ( +-

$
"

% &"
' #

"

&
!
!

! !
!

$
!
&
!

(0& (*% ( &(%&%)0 )* "+
)
$*) + #%$
&
& ""
$) " +() " $ + ) %(
$ "" )
&&(%
&0 % '+
*(%+, ) ) ( $ ) $) " &
&( $* ))
*( * %$$ " )0 )+( " *( $)# )) %$ %( " $+" )% $
" ( " #+) '+
*( , " )* "+ '+ " #&" '+ " %(&) $) " &+") * %$ " (.* #
$ &"+) ) * " ()
%#
( ) "5 ))% * %$ %( $ )
) * " () ,
)
$* (, $ $*) -*0( +() &%+( ) )
0( $*)
5 $) # " ,% " # -* # * +( %$)* *+0 " ,% * %$ 5% ( ( ) &( )* * %$) "%()
50,0$ # $*) +"*+( ") * )% 0* +- , () %( $ )0) & ( ) ))% * %$)
)#
( ) * "%() ) #%# $*)
" , '+%* $$ " )5 *
%$ (*) ,%.
+ *(
, () +$ (0& (*% (
$*) + #%$
$* (
$) " ) " $ + ) %( $ "" )
( +) )
$*) ) (0)4
'
'
!
%+) &%+, / $ %( $%+) ( !% $ (
%+) (
( %$) ) & ()%$$ ) '+ # $*
$* (
) # * +() %+ ) # &(% )) %$$ ") #%* ,0) '+ %$* " ) $) + (.* # *
"5%( "" #+) "
,%+)
!%+ ( ) " ,%+) * $*

$2 ' ,/(.-- 32 #$ 1 -"$ #$2 2$(&- -32 # :04(3 3(.- 2$ 2.-3 3$-42
4 1" 04$231$ :#:1 + +$2 $3
."3.!1$ #$1-($12 9 ,.33$ $451.-

$46 $-2$(&- -3$2 #4 1 2 #$ +
(1$ +$ $-31$ :04$231$ #$ :5(2
(-3 ., 2$ 2.-3 #(23(-&4:$2 2
3'$1 -#$&4"'3 5$" 2.- "'$5 +
< (+72 - #$ 1($*= $23 :# (++$
# 1&$-3 # -2 + #(2"(/+(-$ #4 43$1 04( 22."($ 2 43 # .!23 "+$ $3
#1$22 &$
+ (1$ :+(6 /'.3. "(
#$2242 $3 2 )4,$-3 < (2'%4++
1$$-%($+#2= 1$,/.13$ + :# (++$
# .1 $- 2 43 # .!23 "+$ 241 /+42 #$
/ 13("(/ -32
+ (1$ :+(6 5 (3 #:)9 /$1,(2 4
1 2 #$ + (1$ # ;31$ ,$(++$41 +4!
#$2 5$+(-$2 $- )4(++$3 #4
4
46 ' ,/(.-- 32 #$ 1 -"$ #$2
+4!2 $- 1$,/.13 -3 ,:# (++$2
1
1&$-3
1.-8$ $43$1 1$22 &$ $3
5$" 2$2 " 5
+($12 1 5. 9 "$2 #$46 "' ,/(.--$2

Lévis-infos

DECEMBRE 2014 - N°4

9

Lévis-infos vie associative, culturelle et de lois

)1*
"$/% ' $ &$.
'% #' (
%! $.
".$ & '
! $&
! & " %
(!'% "$!"!% '
!'(
. !'( $& $& %& #' (
!
% $&% #' % &
$
)
%
&
$%
&$ % " !&! $ " % % ' "& '$% & $
& % % 2 $&% % $! & "$.% &%
,
. !'($ $ '$% &
&% 2 &$. %&
$ &' &
$ /
& '
*"!%
&!
%% % %
&%
$
$ % $ "$.% &. & % ( % & '$%
"!'$$! & (!& $ "!'$ '$ % %% %
"$. .$. %
"$ * $. ! " % $ %
&%
!'% (! % !'( $& &&
. '
!'$% ( ! ! 2 .% & , " % % &
%&$'
& (!'% & & - !'% ! &
& $
!'% "$!"!%! % '%% %
!'$%
+
%& #' (! ! & $ !'
( $&% - &!'% (!'% " % , $ %
!$
!'% %!
% -1 $/% ! %
0& % - &!'%1
'

,+ 0 !+ %+ )% +

1478 6:* 1* 7B8.)*39 ): 438*.1 B3B7&1
5*78.89* )&38 8& ;41439B )* 7*2*997* *3
+.'7*H ): )B5&79*
(&:8* 1* 51&3 G
2*39 ;49B 5&7 843 57B)B(*88*:7 *9 6:.
57B;4>&.9 )* G+.'7*7H 1*8
(422:3*8 7:
7&1*8 ): )B5&79*2*39 )*8 %;*1.3*8 )I.(.
1*8 34:;*11*8 7*89*39 7*1&9.;*2*39
459.2.89*8 (43(*73&39 B;.8 "&.39 42
4F 1* )B514.*2*39 )* 1& +.'7* *89 +&.9 ).7*(
9*2*39 5&7 1I45B7&9*:7 57.;B 7&3,*
&.8 34:8 3* (4257*3438 5&8 1& 548.9.43
): 7B8.)*39 ): 438*.1 B3B7&1 6:.
&'&3)433* 1*8 -&'.9&398 )*8 %;*1.3*8 8.
3.897B8 *3 39*73*9 *9 34:8 )*;438 9*39*7
)I*=51.6:*7 (*99* 8.9:&9.43 @ 348 &)-B7*398
7B;419B8 5&7 1*8 97C8 +&.'1*8 )B'.98 )439 .18

&% 0) %
" %-! )
* ##
!)&, ) /
2 -&#,+!&%
# -! *,) # + ))
7B8*39&9.43 +&.9* 5&7 4(*1&.3)* &;*3:
397B* € 5&7 5*78433*
*99* 5&1B439414,:* 5&79.(.5* )*5:.8
&38 @ 1& 7*(-*7(-* *9 @ 1IB9:)* )* +488.1*8
)*8 342'7*:8*8 +472*8 )* ;.* 6:. 439
5*:51B 1& #*77* "43 *=548B 34:8 5*7
2*997& )* (4257*3)7* 1IB;41:9.43 )* 1&
;.* 8:7 3497* 51&3C9* *9 (433&E97* 2.*:=
348 47.,.3*8

!*!+ *
- % ) ! 0-)! )
')1* $! !
-!*!+
!*+&)!(,
# -!##
-) ,* !
#
)&%
!*3)*? ;4:8 @ - &.7.* )* -*;7*:8*
$3 /41. (.7(:.9 8*7& 47,&3.8B *9 &,7B
2*39B )* 342'7*:= &77D98 )*89.3B8
@ (422*39*7 1 -.894.7* )* -*;7*:8*
* 8*7& 1I4((&8.43 )* ;.8.9*7 1*8 57.3(.

. &+)
$
# &
*2 *+
&,- )+ / #2 )+ &%+ $'&) !% 1*8 57*
2.*78 <**0 *3)8 )I4(94'7* *3 &((:*.11&39
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).8548*39 $3 )488.*7 6:* 34:8 8:.;438
)* 57C8

+!&%*

)&,'

I&(9.43 )* ,74:5* 2*8:7* 5-&7* )* 1& 14.
&243 8:7 1& (438422&9.43 *89 *397B*
*3 ;.,:*:7 1* *7 4(94'7* 11* +&.9 *3+.3
5&79.* )* 1I&78*3&1 /:7.).6:* 2.8 @ 1& ).8
548.9.43 )*8 (438422&9*:78 6:. 5*:;*39
)B8472&.8 8* 7*,74:5*7 ;.& :3* &884(.&
9.43 )* (438422&9*:78 54:7 &99&6:*7
(411*(9.;*2*39 *3 /:89.(* :3 574+*88.433*1
6:. &:7&.9 +&.11. 4:7 51:8 )I.3+472&9.43
(439&(9*? 34:8
"
!!!
"

5&:= 8.9*8 -.8947.6:*8 *9 )IB;46:*7 G1*8
7&3)8 428H )* (*99* '*11* ;.11*
4:7 1*8 (4:7&,*:= 43 54:77& 2439*7
/:86:I&: (-A9*&: 54:7 > 7*3(4397*7 "9B
5-&3* 47.49 :.)* ): &7( 85B(.&1.8B
)&38 1& +147*

&,- ##

+!-!+0

%+ + 0
% *
'# %+ * %+)
0) %+*
#2 $! # 1*8 -&'.9&398
)* B;.8 "&.39 42 *9 )* (*:= )*8 (42
2:3*8 &;4.8.3&39*8 * 574/*9 *3(47* *3
,*89&9.43 57*3)7& )B+.3.9.;*2*39 +472*
;*78 1& 2. /&3;.*7
1 8*7& 2&3&,B
5&7 8&'*11* !.(-*+*: $3* 57*2.C7*
G 4.7* &:= 51&39*8H 8*7& 47,&3.8B* &:
57.39*258 574(-&.3 )439 1& )&9* 8*7&
)433B* )&38 1* 574(-&.3 B;.8 .3+48
$
$

"
!
#

&79.89*8 1478 )*8 4:73B*8 5479*8 4:;*79*8
)*8 &9*1.*78 )I&79.89*8 47,&3.8B*8 5&7 1I 8
84(.&9.43 *1.:2
&9-&1.* :'1*:2479.*7 *9 "7*(04 4'&3
5*.397*8 *&3 &:1 7.;&9 5-494,7&5-*
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