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Dossier : C'EST l'ete a saint-leu

2017

Edito
C’est l’été. Le temps des festivités et des vacances est de retour.
La fin d’année scolaire a été particulièrement riche en fêtes et
manifestations conviviales organisées par les écoles, les associations et la municipalité.
Nombreux sont les Lupoviciens qui partent se ressourcer, en
juillet-août, loin de Saint Leu d’Esserent, et nous leur souhaitons
à tous de très bonnes vacances.
Mais pour ceux qui restent et aussi les touristes qui nous rendent
visite, Saint-Leu d’Esserent est une ville agréable où il fait bon
vivre, et la municipalité s’efforce de la rendre chaque année
encore plus accueillante en poursuivant quartier par quartier
son aménagement urbain, et en proposant de nouvelles activités
pour tous, et plus particulièrement destinées à la jeunesse.
• La fréquentation de la base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent
ainsi que l’école de voile de la SRC par les Lupoviciens a très
fortement augmentée au cours des deux dernières années,
et en particulier par les scolaires et les jeunes.
• Le parc de la Garenne, en bordure de l’Oise entre la base de
loisirs et la ville, a été doté d’un réseau de chemins piétonnier
incitant à la promenade, et sera, au cours de l’été, aménagé
avec un parcours de santé, des panneaux pédagogiques sur
la faune et la flore locale, et des bancs, tables et poubelles
pour que tous puissent en profiter agréablement.
• L’équipe d’animation jeunesse a été fortement renforcée
au cours des deux dernières années et propose un ensemble
d’activités très appréciées par les jeunes, au centre de loisirs,
sur la base de loisirs, et très récemment dans le Ferme des
Moines 2 (Ph’arts) qui a été inaugurée en avril 2017 à l’issue
de travaux importants de mise en sécurité.
• Des balades et croisières sur l’Oise à bord du bateau Isara,
standard ou personnalisées sont maintenant organisées toute
l’année.  
L’été c’est aussi la période des travaux avec en particulier l’aménagement, en juillet et août, du carrefour du Pilori qui permettra
de fluidifier la circulation sur la RD92, en attendant une future
déviation de Saint-Leu dont nous rediscutons à nouveau  avec
le Conseil Départemental.
La poursuite de la construction du nouveau restaurant scolaire
JB. Clément qui devrait être mise en exploitation début 2018,
puis les travaux de rénovation et résidentialisation des voiries et
jardins de la Croix Aude qui démarreront en Septembre.
Des efforts importants sont aussi fait dans le domaine de l’environnement et du fleurissement de la ville : en 2016 Saint-leu a
obtenu le prix départemental du fleurissement durable, et cette
année, nous poursuivons nos efforts  en participant au concours
départemental et régional des villes fleuries.
L’ensemble de ces actions associées à ceux des campings et
associations locales a permis d’obtenir le label de commune
touristique.
Bonnes vacances à tous   
Michel EUVERTE
Maire
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| www.saintleudesserent.fr
| Facebook : ville de Saint-Leu d’Esserent
| Instagram : jeunessestleu

CARNET
Mariages
→ Maud CHATTON & Stéphane DORE le 27 mai
→ Laetitia DEMOUGEOT & Rémy VERNON le 27 mai
→ Ophélie MULLER & Yann POLAT le 3 juin
→ Charlotte VAGANAY & Enrique AGOSTINHO le 3 juin
→Audrey BACHMANN & Antoine BROISSART le 17 juin
Naissances
→ Lorik Kayodé Dael DANMITONDE né le 29 avril
→ Matthieu DODRE né le 19 mai
→ Hanaé TERAA née le 24 mai
Mairie : 14, place de la Mairie
60340 Saint-Leu d’Esserent - Tél : 03 44 56 87 00
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(sauf le vendredi 17h) - le samedi de 9h à 12h
Journal d’informations municipales diffusé gratuitement dans tous les
foyers :
• Directeur de publication : Michel EUVERTE
• Rédaction - Photos : Claire VERON
  Service Communication communication@saintleudesserent.fr
• Maquette/ Impression : Imprimerie ISL Creil 03 44 64 13 95
• Tirage : 2500 exemplaires - Dépôt légal à parution
• Courriel : communication@saintleudesserent.fr
La Ville remercie les associations pour leur collaboration et les photographes Nattie et Jérémy Bourgeois.
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MARCHE PICARD

Le 4 juin dernier, le marché picard
a attiré comme chaque année de
nombreux visiteurs à la base de loisirs.
Ils ont découvert les spécialités des
producteurs picards installés dans une
cinquantaine de stands.
Les milliers de curieux ont pu également profiter d’une balade en calèche
ou en bateau sur l’Isara, de différentes
animations et activités.
Michel Euverte était accompagné de
Karim Boukhachba et Jean-Claude
Villemain, respectivement Vice-Président et Président de l'ACSO, et de
Serge Macudzinski, Maire de SaintMaximin, pour inaugurer le marché
dès 11h.

DEFILE
AUX LAMPIONS

Un défilé haut en couleurs
qui a attiré des centaines
d’habitants sur le parvis de la mairie en fin de
journée.
Près de 300 lampions
ont été distribués aux
parents et enfants avant
de commencer le défilé
dans les rues de la ville,
direction la fête foraine.
Les enfants ont reçu un
billet de manège gratuit
à cette occasion.

Des gens, des moments, envoyez nous vos photos
communication@saintleudesserent.fr
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SPECTACLE DE DANSE

Merci et bonne retraite à Corinne Nowotnik Les élèves de l’Ecole des Arts ont présenté un spectacle
de grande qualité autour du thème « De fil en aiguille, l’étoffe de la vie ». Corinne Nowotnik, la professeur
de danse depuis plus de trente ans, part pour une retraite bien méritée. Pour l’occasion les élèves et leurs
parents avaient préparé un diaporama, une
rétrospective de ces quinze dernières années
et un film avec des interventions émouvantes
des élèves. Lors de la représentation du samedi
soir, les anciens élèves de Corinne étaient
montés sur scène pour la remercier pour son
magnifique travail.
L'association Chor'é Sens assurera de
nouveaux cours de danse hip hop, classique,
contemporaine, jazz, moderne et barre au sol
à la rentrée.
Retrouvez les le 8 septembre dans la salle
Art & Culture ou sur la fête des associations
le 10 septembre.
www.choresens.com

TABLE AUTOUR
DU MONDE

Sous le soleil, les gourmands se sont retrouvés
autour d’une table Place de
la République pour goûter les spécialités originaires
de plusieurs pays. Antilles,
Guyane, Réunion ou encore
l’Espagne étaient représentés
avec des mets relevés à souhait. Le groupe Frontière Live
a conclu cette soirée avec un
concert de tubes intemporels
pour le plus grand plaisir des
visiteurs.
Retrouvez toute l’actu sur Facebook
« Ville de Saint-Leu d’Esserent »
Instagram 11-15 ans
« jeunessestleu »
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C'est l'ete a Saint-Leu
L’été est l'occasion de profiter de tout ce que peut offrir votre ville.
Pour tous les âges, pour toute la famille, la ville vous propose des activités variées
autour de la culture, du patrimoine.
Plongez dans les eaux de la base de loisirs ou voguez sur l’Isara en croisière…
Suivez le guide, le programme est chargé !
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Culture Patrimoine
l’Abbatiale
Classée Monument Historique par Prosper Mérimée en
1840, l’église Saint-Nicolas domine la ville, la vallée
de l'Oise et les alentours. Ce panorama exceptionnel est
visible des jardins de l'abbatiale sur le côté sud de l'église.
Par ses dimensions, 71 mètres de long pour 21 mètres
de hauteur sous voûtes, elle est majestueuse.

En pratique :

Ouverte de mai à fin septembre, dimanche et jours
fériés, de 15h à 18h par les bénévoles de l‘association Héritage Lupovicien.
Les autres jours, le sas transparent vous permet
d’admirer l’intérieur de ce beau monument.
Du 1er avril au 31 octobre : 8h à 19h
Du 1er novembre au 31 mars : 8h à 17h

Le Musée
Le Musée de la Guesdière est situé dans les
parties les plus anciennes du château du
même nom (mairie). Ce bâtiment avait été
construit dès le XIIème siècle par le comte de
Clermont pour protéger les moines du prieuré
clunisien de Saint-Leu d’Esserent.
A découvrir toute l’histoire mouvementée
de la ville ainsi qu’une collection autour de
la Seconde Guerre Mondiale.

En pratique :

Ouvert de mai à fin septembre
samedi, dimanche et jours fériés
de 15h à 18h (Entrée libre).

Tout autour de ces lieux chargés d'histoire,
il est aussi possible d'apercevoir un ancien
pigeonnier (4 rue du Bourg, au sein du
Ph’Arts - Ferme des Moines) ou quelques
vestiges des remparts de la ville comme la
tourelle dite « du Guetteur ». Dans la rue du
Dernier Bourguignon, les traces des dernières
maisons troglodytiques (creusées dans la
roche) se découvrent au fil de la balade.
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Tous a la base !
130 000

Nombre moyen de visiteurs
à la base chaque année

50

Hectares de terrain

3
Espaces de baignade

La base intercommunale de loisirs de Saint-Leu-d'Esserent
vous propose de multiples activités autour de l'eau mais
aussi de la nature.
Son plan d'eau est divisé en trois espaces : un petit bain
d'une profondeur de 0m80, un bain moyen de 1m50 et un
grand bain de 2m50 (la baignade est surveillée).
Elle offre également la possibilité de pratiquer des activités pour les petits et les grands : canoë-kayak, kayak, des
promenades en pédalos…
Nouveauté 2017 : un espace avec jets d'eau pour
les enfants.
C'est un "petit paradis" de verdure pour la famille : 4 aires
de jeux, une patinoire, un espace de pique-nique…
A découvrir également le parc des animaux de la ferme :
cochons, moutons, boucs et chèvres...
La base de loisirs possède son propre centre équestre qui
offre la possibilité à vos enfants de faire une balade à poney.
Tarifs à partir de 1,80€
Demandez votre carte de réduction en mairie
+ d’infos au 03 44 56 77 88 et sur le site www.basestleu.com
Retrouvez toute l’actualité de la base sur la page facebook
« base de loisirs de Saint Leu d'Esserent »

Croisieres
Et si vous profitiez de l’été pour découvrir la
ville au fil de l’eau !
L’ISARA vous accueille pour de nouvelles
croisières à thème de 1h à 3h, avec ou sans
repas. Un anniversaire, un baptême ou un
mariage, une réunion à organiser ? l’ISARA est
prêt à vous accueillir, à quai et en navigation.
La Maison du Tourisme de L’ACSO vous
propose « Les WE Découverte au fil de l'Oise »
Profitez en !
RDV les 15-16-22-23-29 et 30 juillet.

Infos et reservations
03 44 56 38 10 ou 03 44 64 75 65
www.otpso.fr
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ACTU

urbanisme

Un dossier complet présentant le projet d’acquisition publique sera disponible en mairie du 28
août au 30 septembre 2017 et un registre vous
permettra de présenter vos observations.

L’intégration dans le domaine
publique d’une partie privée
du quai d’Aval
Le Quai d’Aval est une voie appartenant au domaine public communal et
à quelques propriétaires privés.

Acquisition publique d’une friche industrielle
Place Baroche
La municipalité porte un projet d’aménagement du territoire tourné
vers le développement du tourisme fluvial, avec pour ambition de
redynamiser le tissu économique local.
Dans le secteur du Quai d’Amont, à proximité du centre-ville et du
quartier médiéval, la commune souhaite créer un centre technique
fluvial en convertissant la friche industrielle de l’ancienne sucrerie.
De plus, une halte fluviale verra le jour le long des berges pour
accueillir en stationnement de courte durée des bateaux de plaisance et à plus long terme des bateaux de croisière.
Aussi, devenir propriétaire de la friche industrielle jouxtant la Place
Baroche, située au cœur de ce secteur, présente pour la réalisation
du projet un enjeu majeur.
L’acquisition de cette propriété, nommée communément "le cube"
et déclarée en l’état d’abandon manifeste, sera engagée par voie
d’expropriation afin de permettre à la commune de requalifier
l’ensemble du secteur des berges de l’Oise.
La commune souhaite notamment restaurer la Place Baroche, créer
de nouveaux cheminements doux et réorganiser le stationnement.

Cette voie est ouverte à la circulation
publique. Elle est en effet régulièrement
empruntée par des promeneurs qui
longent les berges de l’Oise et par les
habitants de bateaux résidents. C’est
aussi un accès privilégié au parc naturel
de la Garenne.
La municipalité souhaite régulariser cette
situation en intégrant la partie privée du
Quai d’Aval dans son domaine public
afin de pourvoir à son entretien et d’y
garantir pleinement la libre circulation et
la sécurité des résidents, des lupoviciens
et des visiteurs.

Une enquête publique
organisée en septembre 2017
permettra à chacun
de présenter
ses observations.
Service Urbanisme
03 44 56 87 08
urbanisme@saintleudesserent.fr

ACTU
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JARDIN DE L'ABBATIALE
Les services techniques ont travaillé à la reconstitution
d’un jardin médiéval. Il comprend 5 espaces distincts
reprenant les différents types de jardins monastiques,
ainsi qu’un lieu dédié aux aromates et condiments :
L’hortulus ( jardin potager où on trouvait principalement fèves, pois, lentilles, haricots, blé, vignes, navets,
poireaux, oignons, aulx, échalotes, panais, carottes,
choux), le pomarius (verger), l’herbularius ( jardin des
simples avec les herbes médicinales, absinthe, millepertuis, chélidoine, chardons, camomille, rue, aneth,
cardamine, réglisse, thym) et l’hortus conclusus ( jardin
clos qui servait au repos et à l’agrément).
Rendez-vous directement dans les jardins de
l’Abbatiale pour le découvrir et sur notre site
internet rubrique patrimoine.

infos rentree
tap

SERVICE JEUNESSE

Les TAP sont poursuivis pour la rentrée 2017-2018
(le mercredi et le jeudi après-midi pour les écoles JB.
Clément, le mercredi et le vendredi après-midi pour le
groupe scolaire R. Carbon). Les enfants des 2 écoles
auront accès cette année encore à un panel d’activités
variées et ludiques..
Au programme des maternelles : poney, patinoire,
activités manuelles… Pour les primaires, grands jeux,
voile, tir à l’arc, paddle, jeux de raquettes…
Toutes ces activités sont encadrées par des intervenants
professionnels et une équipe d’animation diplômée et
dynamique.

Pour sa 2ème édition, le séjour estival à la base de loisirs
pour les adolescents a atteint le nombre maximum
d’inscriptions. Ce ne sont pas moins de 24 jeunes qui
pourront participer à de nombreuses animations : voile,
kayak, tir à l’arc, paddle, grands jeux, veillées, sortie
nocturne à Koezio, baignade…
A noter que pour l’année scolaire 2016-2017, le service
jeunesse compte environ 40 adhérents ! Nous invitons
les jeunes scolarisés au collège à nous rejoindre à la
rentrée.
+ d'infos sur le service
auprEs de Mathieu Jousse
09 72 33 61 27
jeunesse@saintleudesserent.fr
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infos social

infos
demarches

Les modalités d’accueil des usagers en
préfecture et sous-préfectures évoluent afin de simplifier les démarches
et d’améliorer les conditions d’accueil
aux guichets :
1. Accueil des ressortissants étrangers : sur rendez-vous à Beauvais pour
un service personnalisé
Un dispositif identique sera mis en place
à Creil et Compiègne à compter du 18
septembre 2017.

Logements intergénérationnels
La Municipalité propose des logements intergénérationnels de
la résidence.
Ces offres s’adressent aux moins de 30 ans.
Loyer 500€ (APL possible).
Se rapprocher du service social pour poser sa candidature.

Aidez nous à combattre l’isolement !

Le dispositif national nommé Mona Lisa lutte contre l’isolement
des personnes. Nous avons besoin de bénévoles pour rendre
visite aux personnes concernées, pour par exemple, les accompagner à l’extérieur de leur logement, faire des jeux, de la lecture
ou autres activités.
Pour plus d’informations sur ces annonces, merci de vous
adresser au service social au 03 44 56 60 02 | 03 44 56 81 03
ou directement en mairie.

2. Délivrance des permis de conduire
et cartes grises : démarches simplifiées,
plus rapides et plus accessibles
De nombreuses démarches peuvent
dorénavant être réalisées en ligne sur le
site internet de l’agence nationale des
titres sécurisés : www.ants.gouv.fr
Les timbres fiscaux peuvent être achetés
en ligne (www.timbres.impots.gouv.fr), dans
les bureaux de tabac, auprès de la direction
départementale des finances publiques
ou aux guichets de la préfecture ou des
sous-préfectures de Compiègne et Senlis.
Les guichets d’accueil du public de
Beauvais, Creil (permis de conduire),
Senlis (certificats d’immatriculation)
et Compiègne seront ouverts :
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30
entre le 10 juillet et le 31 août 2017 ;
du lundi au mercredi de 8h30 à 11h30
à compter du 1er septembre 2017.
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Journees du
Patrimoine 2017
Samedi 16 et dimanche 17 septembre prochain,
la ville ouvre ses portes et vous fait découvrir
son patrimoine en vous proposant deux jours
complets d’animations, visites, reconstitutions
médiévales et spectacles à voir en famille.

+ d'infos au 03 44 56 05 34

Samedi 16 septembre 2017

Visites guidées du Prieuré
14h | 15h  (inscriptions obligatoires)
Animation jonglerie | sur le marché | 11h Visites
Abbatiale et Musée | 10h à 18h
Animation de jonglerie jardin de l’Abbatiale et ville
Animation feu | Place de la République | 20h

concert

Ensemble Fragonard
Prieuré | 16h (Durée : 45 minutes)
● Sonate en la mineur pour flûte seule
- Carl Philipp Emmanuel Bach
● Duo en ré mineur pour flûte et alto
- Friedrich Ludwig Dülon
● Sérénade pour flûte, violon et alto opus 25
- Ludwig Van Beethoven
Joués avec des instruments d’époque.
Participation de Ranch PF, le Vin Oisien Qui Fait
Danser les Chèvres, Salamandra, Héritage Lupovicien, l’Atelier de la Pierre d’Angle, Le Tourbillon
des Arts, L’Ecole des Arts…

+ d’infos au 03 44 56 05 34

Nouveauté

Cette année on profite aussi des animations du
dimanche à la Ferme des Moines (4 rue du Bourg,
PH’ARTS) avec un concert de l’Ecole des Arts, des
ateliers, des expositions...

Dimanche 17 septembre 2017

Visites guidées du Prieuré
toutes les heures de 10h à 17h
Visites Abbatiale et cave Banvin 10h à 18h
Visites guidées de la tribune de l’Abbatiale
10h à 13h et 15h à 18h
Animation jonglerie et taille de pierre
jardin de l’Abbatiale | 10h à 18h
Spectacle équestre | parc du château | 17h
Reconstitutions médiévales
jardin du château | 10h à 18h

Un repas sur place ?

L’association Héritage Lupovicien vous propose
un menu à 8 € :
● Apéritif médiéval (hypocras)
● Pot au feu à l’ancienne et ses légumes
● Fromage (brie)
● Dessert (tarte aux fruits pommes/poires)
● 1 verre de vin

LEU

de SAINT-

Samedi 30 septembre | 20h30 | Abbatiale
Concert de l’Orchestre Départemental
Service culturel : 03 44 56 05 34



Agenda

uper
A déco ver
ser
et con

juillet

octobre

Jeudi 27 juillet | 19h30 | Espace Art & Culture
Spectacle du centre de loisirs « Les naufragés »
Centre de loisirs : 03 44 56 64 04

Samedi 7 octobre | 9h à 12h | Parc de la Garenne
Nettoyage citoyen

AoUt
Jeudi 31 août | 18h | Monument aux Morts
Commémoration de la Libération de Saint-Leu
Accueil de la  mairie : 03 44 56 87 00
Jeudi 31 août | 19h30 | Espace Art & Culture
Spectacle du centre de loisirs « La machine à
remonter le temps »
Centre de loisirs : 03 44 56 64 04

Septembre
Vendredi 8 septembre | 18h30 | Espace Art & Culture
Présentation de l'association de danse
Chor'é Sens | Danse Hip hop, classique, contemporaine, jazz et barre au sol (sous réserve)
École de Danse Chor’é Sens : 06 12 03 34 34
choresens60@gmail.com - www.choresens.com
Dimanche 10 septembre | 10h à 17h | Complexe P. Grousset
Fête des associations
Jeudi 14 septembre | Dimanche 24 septembre
Compétitions de boules
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre
Evénement Géocaching
Chasse aux trésors des temps modernes
Inscriptions  gratuites auprès de l’Office de Tourisme
03 44 56 38 10 - www.otpso.fr
Samedi 16 et dimanche 17 septembre | Rue de la ville
Journées du patrimoine (Cf. page 11)
Service culturel : 03 44 56 05 34
Vendredi 22 septembre | 20h30 | Espace Art & Culture
Réunion publique relative à la création de la Zone
d’Aménagement Concerté « Les Trois Etangs »
Samedi 23 septembre | 11h | Parc de la Garenne
Inauguration Parc de la Garenne
Dimanche 24 septembre | 10h à 18h | Abbatiale
Fête paroissiale | 20 ans de Sacerdoce du Père Basile
Jeudi 28 septembre | 18h30 | Mairie
Réunion publique « projet de territoire » organisée
par l’ Agglomération Creil Sud Oise
www.creilsudoise.fr

Dimanche 8 octobre
Sortie nature « Le chant des oiseaux »
Office de Tourisme : 03 44 56 38 10
www.otpso.fr
Samedi 14 octobre | 10h | Mairie
Réception nouveaux arrivants , nouveaux parents
Vous venez récemment de vous installer à Saint-Leu
d’Esserent ?
Votre enfant est né cette année ?
... cette réception est alors faite pour vous !
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du service
communication au 03 44 56 87 00
par mail communication@saintleudesserent.fr
ou en mairie  | 14 Place de la mairie.
Samedi 14 octobre
Sortie céleste « Objectif lune »
Office de Tourisme : 03 44 56 38 10
www.otpso.fr

EN B

REF

→ Travaux giratoire
Les travaux pour la réalisation du giratoire au
croisement du RD92 et de la rue du Pilori ont débuté le
17 juillet 2017 pour une durée estimée à 12 semaines.
L'aménagement des trottoirs de la rue du Pilori nécessite
la fermeture de la circulation pour les véhicules légers.
Seront autorisés les poids lourds assurant les livraisons
en centre-ville et ceux montant vers la carrière ainsi que
les engins agricoles se rendant sur le plateau, notamment
pour effectuer les travaux de moisson.
La circulation sera rendue aux riverains chaque soir. Des
feux de chantier assureront la sécurité sous alternat.
→ Infos base de loisirs
Mercredi 23 août, de 8 h à 19 h « l’opération des oubliés des
vacances » se tiendra à  la base de loisirs.
Organisée par la Fédération du Secours Populaire Français
des Hauts de France, la base accueillera près de 5 000 enfants.
Elle sera donc fermée toute la journée.  Belle journée pour
tous ces oubliés !

