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C'est le chantier !
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Edito

Voici venir l’été….
Il faut le dire bien vite cette année, avec un printemps qui a duré,
accompagné d’intempéries peu habituelles.
Nous n’avons pas échappé au lot de désagréments tels que les
écoulements d’eau et de boue que certains d’entre vous ont subis.
Nous avons travaillé sur ce sujet et continuons nos réflexions ou
actions, en identifiant les causes de ces évènements.
Nous rattrapons également les entretiens d’espaces verts qui ont
pris du retard comme partout d’ailleurs, vous avez d’ailleurs eu
l’occasion de lire le mot du Maire sur le sujet.
Je ne soulignerai ici que les messages bienveillants des Lupoviciens qui
comprennent cette situation et qui nous signalent les points de notre
ville qui méritent une action prioritaire ou encore qui participent
à son nettoyage lors d’événements hors du commun… C’est cela
aussi le « continuons ensemble ».
J’oublie donc les messages moins courtois de ceux qui persistent à
penser que désherber leur trottoir est du domaine communal, ou qui
pensent que les réactions de nos services vont à la vitesse d’un email.
Les choses se font malgré tout avec une constance et une implication
des services municipaux dont je salue l’engagement ici.
Cet été verra donc la réalisation des travaux annuels d’entretien,
particulièrement dans un certain nombre de locaux inoccupés durant
les vacances, comme les écoles ou les cantines.
La liste des chantiers communaux engagés ou à engager vous est
fournie dans ce numéro, et toute l’équipe et moi-même sommes
aussi à votre disposition pour échanger sur le sujet.
Vous trouverez sur le site internet de la ville, toutes les informations
en temps réel.
Et en attendant un soleil qui tarde à nous réchauffer et à nous
redonner le moral, je vous souhaite de passer un bel été.
Yvan Hardivillez
Maire adjoint en charge des travaux

Infomairie
Mairie : 14, place de la Mairie
60340 Saint-Leu d’Esserent
Tél : 03 44 56 87 00
Horaires : tous les jours de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 17h)
le Samedi de 9h à 12h
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ZOOM SUR...

 Ma ville en images
Bravo les artistes !
Le maire et Martine Wacheux, maire adjointe en charge de la
culture, ont reçu dans la salle des mariages, les participants du salon
« Artistes en liberté » de janvier dernier.
Armando Fernandes, sculpteur, avait reçu un prix lors de cet événement. Il a offert une de ses œuvres à la ville.
Maya Reich artiste verrier a remis une plaque en verre à chaque
participant de l’atelier Vitrail.

Mai des Arts : l’école Raymonde Carbon met
à l’honneur les professeurs à la médiathèque

Spectacle Atelier Théâtre

▼

▼

Marché Picard

▼

Spectacle de l’école de danse

▼

▼

▼

Croisières « fête des mères » – « fête des pères »

▼
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 Mon dossier

C'est le chantier : travaux de la ville
Place de la
République

Giratoire Pilori

Accessibilité
Ad'ap

Réseaux Renoir

10 000 €

225 000 €

800 000 €

163 000 €

200 000 €

2016 - 2017

fin 2016

2016 - 2018

Septembre

Septembre

Travaux en collaboration avec
Oise Habitat dans le cadre de
la mise en accessibilité des
bâtiments (frais d’études).

Fluidification du trafic sur la
départementale, améliorer
le cheminement piéton et enfouir
les réseaux dans la rue du Pilori.

Mise en accessibilité de l'ensemble
des bâtiments communaux
sur unepériode de 3 ans.

Salvador
Allende

Amenée des réseaux pour le
développement du port fluvial
avec l'arrivée de la CCIO et du
développement du site EDF.

Il a dit

Aménagement de la rue pour
réduire la vitesse par la mise
en place de plateaux ralentisseurs,
amélioration du stationnement.
Après concertation avec les riverains,
le projet est revu.

03 44 56 87 80

Comme chaque été, les chantiers se multiplient en ville.
Les écoles bénéficient du gros des travaux pour profiter
des périodes de vacances ; des aménagements pour la
sécurité et le cadre de vie sont aussi planifiés. Les travaux
d’accessibilité notamment pour la Place de la République
et les des bâtiments municipaux font partie des grands
chantiers.
Toute l’équipe est à votre disposition pour préserver et
améliorer votre cadre de vie : 18 personnes encadrement
compris, assurent la programmation et le suivi des travaux
confiés aux entreprises, la maintenance des bâtiments et
des espaces publics (voirie et espaces verts), la mise en
place de toutes les manifestations et commémorations. 9
personnes sont chargées de l’entretien de tous les locaux
de la ville.

Le numéro des Services
Techniques pour répondre à
toutes vos questions.

19

chantiers prévus jusqu’à
la fin de l’année.

32

bâtiments publics vont
être mis en accessibilité.

Thierry Bellier
Directeur des Services Techniques

udesserent.fr
www.saintle
dre de vie
rubrique ca
Aire de jeux

Ferme des
Moines 2

Rue
d'Hardillère

100 000 €

70 000 €

248 000 €

15 000 €

automne

automne

automne

automne

Abbatiale
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Création de sanitaires près de
l'Abbatiale.

Réalisation d'une aire de jeux dans le Transformation d'une habitation en
quartier de la Saulaie et la Muette.
salles d'activités pour les TAP et
accueil de groupes.

Réfection du tapis de la chaussée
après réparation de l’affaissement.

Eclairage
25 000 €
été

Tribune
P. Grousset

Ecole
Jean Macé

40 000 €

10 000 €

été

été

Suite du remplacement de lanternes Remplacement des portes extérieures
vétustes par des lanternes LED

Cantine J Macé
10000
000€€
40
été

Pose d'un faux plafond pour améliorer
l'acoustique de la salle

Pose de portes pour création de
placards

Parc de la
Garenne
15
70 000
000 €€

Rue de Rouen

été

été

32 000 €

Pose de mobilier : bancs, poubelles, Réfection du tapis de la chaussée après
panneaux d'information.
réparation de l'affaissement
Réalisation d'allées

Cour
Jean Macé

Abbatiale

Cantine JBC

50 000 €

30 000 €

909 000 €

été

automne

novembre

Remplacement du sol de la cour

Remplacement des grillages de
protection contre les pigeons

Construction d'une nouvelle cantine
pour le groupe scolaire JB Clément
Photo non contractuelle
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« Naturellement belle » chez vous
Beauté, relaxation et soins esthétiques voilà ce que vous pourrez trouver auprès d’Aurélie Méautte. Diplômée
depuis 1997, elle commence sa carrière dans le social en qualité d’animatrice et d’aide médico-psychologique
(AMP). A la naissance de ses enfants, elle reprend son métier d’esthéticienne. Nous l’avions déjà présentée
en 2013 lors de l’ouverture de son salon. Aujourd’hui, Aurélie a choisi de travailler à domicile. Prenez soin
de vous sans sortir… de chez vous !
Quel est votre parcours ?
Aurélie Méautte : Après
avoir cessé mon travail d’Aide
Médicale Psychologue, j’ai
travaillé en qualité d’indépendante dans divers endroits,
notamment à Saint-Leu au
Relais Evasion ou encore
au Comptoir du Bien-Etre
et de la Beauté. Aujourd’hui,
après l’opportunité d’ouvrir
mon propre salon en 2013
à Saint-Leu, je me suis lancée
dans les soins à domicile. Je
suis gérante et praticienne
à la fois.
A qui s’adresse votre salon ?
A.M : Tout d’abord j’ai déjà une clientèle qui m’est fidèle. Les
services que j’offre s’adressent à toutes les personnes de 13 à
90 ans. Des femmes, mais aussi des hommes, puisqu’aujourd’hui
ils sont de plus en plus nombreux à prendre soin de leur corps.
Quels services proposez-vous ?
A.M : Grâce à mon expérience acquise lors de mes diverses
formations, je propose aujourd'hui des massages adaptés à
chaque personne. Comme chaque individu est unique, on peut

Nouveaux kinés
EY.
Bienvenue à Emmanuel et Vanessa BISS
t neuf au 3 rue du 11
Ils vous accueillent dans un cabinet tou
ire).
novembre (ancienne clinique vétérina
sera présenté dans
n
atio
Ce nouveau cabinet de rééduc
l’Infomairie de septembre.
lacent également à
Monsieur et Madame BISSEY se dép
10 52.
domicile. Contactez les au 03 44 27
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parler de soins relaxants à la carte. Vous retrouverez également
tous les types de soins d’un salon mais chez vous : épilation, soin
des mains et des pieds, je suis surtout spécialisée en massage
bien-être non thérapeutique.
Sur quels secteurs géographiques intervenez-vous ?
A.M : Je travaille sur Saint-Leu, Précy-sur-Oise, Villers-sous-SaintLeu et Thiverny.
Pour votre plaisir, n’hésitez pas à contacter :
Aurélie Méautte au 06 07 76 42 93.
naturellement.belle@live.fr
facebook (naturellement belle).

A votre santé !

Liste des médecins et infirmières sur
votre ville
Ils sont là pour vous apporter les mei
lleurs soins possibles :
Médecins généralistes :
Anne Oudin - 16 rue Jean Moulin - Tél
03 44 26 97 71
Joel Pierron - 3 rue Jean Moulin - Tél
03 44 65 64 64
Pierre Baudrillard - 9 rue Pasteur - Tél
03 44 56 65 79
Infirmières :
Catherine Chapuzot - 42 rue des For
ges - Tél 03 44 24 77 73
Dutry Loëtitia - 5 allée Paul Eluard Tél 06 82 31 04 24
Vaissié Stéphanie - 5 allée Paul Eluard
- Tél 06 48 36 88 06
Darle Cécily - 18 rue des Forges - Tél
06 84 62 65 13 / 03
44 28 13 66
Pro fess ion nel de san té, vou s sou hait
ez app ara ître dan s
l’annuaire en ligne et sur le guide de
la ville, ou modifier vos
informations, contactez Claire VERON
au 03 44 56 87 00

 Ma ville bouge

Évenements à ne pas manquer !
Voici l’actualité du Pôle Culture cet été et à la rentrée :
• Manifestations
13 juillet : son & lumières et bal populaire

Zoom sur …
Croisière 13 juillet

A vos agendas
A la rentrée :
11 septembre : fête des associations
La fête du sport s’élargit et devient la fête des associations.
Cette édition 2016 s’ouvre à toutes les associations
lupoviciennes souhaitant mettre en valeur leur discipline.
• Ecole des Arts
L’Ecole des Arts sera présente pour la fête des associations le 11 septembre. Possibilité de s’inscrire si places
restantes, car normalement la clôture des inscriptions
aura lieu le 24 juillet.
17-18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
De nombreuses animations seront à l’honneur autour du
thème médiéval : spectacles équestres, village médiéval,
visites du patrimoine, artisanat d’art, taille de pierre…
Programme complet disponible début septembre.
• Médiathèque
 Les jeux vidéo sont toujours présents à la médiathèque pour les jeunes à partir de 8 ans.
Inscriptions obligatoires.
Vendredi 8 juillet : « l’été en roue livre », en partenariat
avec la médiathèque départementale de l’Oise, lecture
à voix haute : « les animaux de la Savane ».
Horaires :
9h45 : 7-10 ans
11h : 3-6 ans
Inscriptions obligatoires
Nombre d’enfants limité à 30 par séance.
+ d'infos : 03 44 56 05 34
www.saintleudesserent.fr

t été :
Planning des croisières ce
• Découverte (01h)
- 20/07
ercredis 06/07 - 13/07
De 14h00 à 15h00 les m
17/08 - 24/08 - (31/08)
- 27/07 - 03/08 - 10/08 ndredis
De 14h00 à 15h00 les ve
- 26/08
/07 – 05/08 - 12/08 - 19/08
08/07 - 15/07 - 22/07 - 29
jeudis
de 14h00 à 16h00 les
• Eclusienne (02h)
- 25/08
/07 - 04/08 - 11/08 - 18/08
28
/07
21
/07
14
/07
07
)
• Lupovicienne (03h
22h30,
h30, le 29/07 de 19h30 à
Le 13/07 de 19h30 à 22
0
le 12/08 de 19h30 à 22h3
à la demande
Possibilité de privatisation
56 38 10
Pensez à réserver 03 44
doisetourisme.fr
ou en ligne www.pierresu
s 7
Sous réserve de disponibilité

 Mes

 Ma ville s’anime

sorties

Vendredi 8 juillet - 9h45 - Médiathèque
« L’été en roue livre », lecture à voix haute

Jeudi 28 juillet - A partir de 19h30 - Espace Art & Culture
Spectacle du centre de loisirs

Dès 9h45 pour les 7-10 ans et à 11h pour les 3-6 ans
En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Oise.
Inscriptions obligatoires, nombre d’enfants limité à 30 par séance.
Médiathèque : 03 44 56 05 34

Entrée libre
Centre de loisirs : 03 44 56 64 04

Samedi 9 juillet - Base de loisirs
Rallye des Couleurs

Entrée libre
Centre de loisirs : 03 44 56 64 04

Course organisée par l’Agence Tycaillou
Restauration sur place
Agence TyCaillou 06 58 63 38 39

Mercredi 31 août - 18h - Monument aux Morts
Commémoration de la Libération de Saint-Leu d’Esserent

Jeudi 25 août - A partir de 19h30 - Espace Art & Culture
Spectacle du centre de loisirs

Mercredi 13 juillet - A partir de 20h - Jardins de la Mairie
Bal populaire - Son et Lumières

Dimanche 11 septembre - 10h à 17h
Complexe Pascal Grousset
Fête des associations

Restauration et buvette sur place
Pôle Culture : 03 44 56 05 34

Animations, démonstr ations,
informations
Entrée libre
Pôle Culture : 03 44 56 05 34

Jeudi 14 juillet - 10h45 - Monument aux Morts
Commémoration du 14 juillet

 Mes

brèves

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
10h à 18h
Centre historique de la ville
Journées Européennes du
Patrimoine

Horaires
La mairie et la médiathèque passent à l’heure d’été
à partir du lundi 11 juillet.
Horaires de la mairie :
Du lundi 11 juillet au samedi 20 août inclus, l’accueil
sera ouvert de :
- 8h30 à 12h et 13h30 à 17h tous les jours
- Fermé le samedi matin
Reprise des horaires habituels de la mairie à partir
du lundi 22 août.
Horaires de la médiathèque :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h / 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h / 14h à 17h
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque les samedis
23 et 30 juillet.

Tour de France 24 juillet
Attention la dernière étape du Tour se fera à Chantilly.
(A l’heure où nous publions), nous n’avons pas toutes
les informations définitives sur d’éventuelles fermetures
de routes sur la ville. Rendez-vous en mairie ou sur le
site de la ville www.saintleudesserent.fr pour toutes les
informations.

 Mon

carnet

Naissances
Noah SAINTEVILLE né le 17 avril 2016
Vigo NOACK né le 22 avril 2016
Mathis SALLIER né le 4 mai 2016 
Mariage
Pauline PICARD et Thibaut LEFEVRE le 11 juin 2016
Décès
Jean BONNARD le 21 juin 2016
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille de
Monsieur COUVREUX Richard, gardien de la base de loisirs.

Tous publics - Entrée libre
Pôle Culture : 03 44 56 05 34

 Mon

quotidien

Les pouvoirs publics ont mis en place le Plan Canicule. Activé
du 1er juin au 31 août, il vise à réduire les effets sanitaires
d’une prochaine vague de chaleur.
Voici quelques conseils pour éviter les risques liés à une forte
canicule :
• Buvez régulièrement tout au long de la journée en évitant
les boissons glacées.
• Humidifiez votre corps, douchez-vous régulièrement et
utilisez éventuellement un ventilateur.
• Protégez-vous du soleil et de la chaleur en évitant de sortir
entre 11h et 21h.
• Passez 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais.
• Fermez les volets et ventilez bien, aérez les pièces de votre
habitation, surtout la nuit s’il fait plus frais.
• Alimentez-vous bien, même si vous n’en ressentez pas le
besoin.
Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire
sur le registre communal mis en place par la mairie.
Ce registre permet de localiser les personnes isolées pouvant
être en difficulté, notamment en cas de canicule, afin de leur
proposer une aide adaptée si nécessaire. Inscrivez-vous
auprès du service social au 03 44 56 60 02 ou en ligne sur
www.saintleudesserent.fr rubrique social.

