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Le printemps s’est installé, la saison touristique est lancée !
Laissez-vous guider par quelques idées de sortie en page 4 & 5.
Entre nature et culture, Saint-Leu d’Esserent vous propose quelques
ingrédients pour satisfaire la curiosité de chacun. Profitez des animations de la ville : spectacles de l’école des arts, concerts à l’abbatiale…
Et pour les papilles : le Marché Picard, ou encore la Table autour du
Monde…
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Et si l’envie de découvrir la ville d’une manière inédite vous tente,
embarquez à bord de l’ISARA pour une croisière au fil de l’Oise.
Avec ou sans repas, prenez le temps d’une balade fluviale pour
admirer l’abbatiale d’un point de vue unique et découvrir l’histoire
de la ville liée à la rivière.

Croisières c’est parti !

Pour petits et grands, les activités ne manquent pas : visites du
patrimoine, musée, randonnées pédestres, base de loisirs, séjours
voile enfants, ados…

C’est le début de la saison !

L’Office de Tourisme propose des sorties toute l’année, n’hésitez
pas à venir les rencontrer (en face de la gare).
Si vous avez envie de culture, plus que d’aventures, l’Abbatiale et le
Musée ouvrent leurs portes tous les week-ends. Grâce au SAS, vous
pouvez apercevoir l’intérieur de l’Abbatiale toute l’année.
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette saison !
Martine Wacheux
Maire adjoint chargée de la culture
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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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Journal d’informations municipales diffusé gratuitement dans tous les foyers :
• Directeur de publication : Michel EUVERTE
• Rédaction - Photos : 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
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Pour être informé de toute l’actu de la ville
Inscrivez-vous à l’infolettre !
Rejoignez-nous sur facebook !

Initiation au tennis
par le comité départemental de tennis

▼

ZOOM SUR...

 Ma ville en images
Les élèves de l'école primaire Jean Baptiste Clément ont pu pour
la deuxième année consécutive participer à des rencontres inter
classes de Tennis. Cette journée a été animée par Mme COSYNS
Conseillère Pédagogique en Education Physique et Sportive de
la circonscription.
+ d’infos :
http://www.saintleudesserent.fr/du_cote_des_assos.html

▼

Chasse à l’œuf

▼

Carnaval de l'Ecole
Raymonde Carbon

Vide-grenier

▼

▼

Troc aux plantes

▼

Nettoyage de l’Abbatiale

Soirée Jeunes 11 - 16 ans

▼

Croisières c’est parti !

Plantations parking de la gare

▼

▼
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 Mon dossier

C’est le début de la saison !
C’est le printemps !
Avec l’arrivée des beaux jours, profitez-en pour découvrir ou redécouvrir Saint-Leu ! L’Infomairie joue les guides
touristiques et vous donne quelques idées de sorties.

Culture - Patrimoine
L’Abbatiale et le Musée

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 27
mètres de hauteur sous voûtes, elle est majestueuse.
Tout autour de ce lieu chargé d'histoire, il est aussi
possible d'apercevoir un ancien pigeonnier, quelques
vestiges des remparts de la ville avec une tourelle dite
du Guetteur ainsi que, dans la rue du Dernier Bourguignon, les traces des dernières maisons troglodytiques
(creusées dans la roche).
En pratique :
Ouverte de mai à fin septembre samedi, 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
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Le Musée de la Guesdière
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)

 Mon dossier
Détente - sports
Base de loisirs

Profitez de la base dès à présent !
La base intercommunale de loisirs de Saint-Leu d'Esserent
vous propose de multiples activités autour de l'eau mais
aussi de la nature.
Le plan d'eau offre également la possibilité de pratiquer
des activités : canoë-kayak, kayak, promenades en pédalos, 4 aires de jeux pour les enfants, une patinoire, des
espaces de verdure, de pique-nique, un espace ferme...
La base de loisirs possède son propre centre équestre .
En pratique :
Pensez à demander la carte de réduction en mairie,
(pour les habitants).
Base : Rue de la Garenne / Tél : 03 44 56 77 88
Site : www.basestleu.com

Découverte - Enfance & Jeunesse
Tout l’été, les enfants inscrits au Centre de Loisirs
profiteront d'un programme d'animations varié. Une
journée type est programmée en fonction de l’enfant,
afin de respecter son rythme, son éveil, ses besoins
physiologiques et ses envies.
Les activités permettent d’apporter aux enfants une
confiance en eux, de favoriser l’entraide, le respect et
l’aptitude à vivre en groupe. Chaque enfant y trouve
son intérêt !

Petit rappel aux parents, les enfants doivent être inscrits
avant le 20 mai (document téléchargeable et inscriptions
sur le site internet www.saintleudesserent.fr - rubrique
"démarches" ou en mairie)
Le service jeunesse organise un séjour « mini camps » du
lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016 à la base de loisirs.
Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans.
Au programme : voile, tir à l’arc, kayak, VTT…
Places limitées, inscriptions avant le 10 juin par mail
jeunesse@saintleudesserent.fr ou par téléphone auprès
de Mathieu Jousse au 03 44 56 87 00.

Au fil de l’eau

Jusqu’à fin septembre, profitez des croisières sur l’ISARA.
Pour les particuliers et les professionnels, l’ISARA vous
emmène pour des balades d’1h, 2h, 3h. Vous pouvez
aussi louer ce lieu d’exception pour vos anniversaires,
baptêmes, mariages et événements professionnels ou
associatifs.
Balade commentée à partir de 9 € – réduction enfants
Déjeuner croisière avec passage d'écluse - 49€
Idées cadeaux fête des mères – fête des pères !
Et si cette année, le cadeau c’était une croisière ?
Un parfum, une cravate ? Et si cette année on osait
l’originalité. Une croisière d’une heure à partager, un
cadeau qui pourrait faire plaisir à toute la famille.
Dimanche 29 mai - 16h - Quai d’Amont
Croisière fête des mères - 1 rose offerte
1h - 9€ adulte - 5€ enfant
Dimanche 19 juin - 10h - Quai d’Amont
Croisière fête des pères - 1 boisson offerte *
1h - 9€ adulte - 5€ enfant
*sans alcool
Programme complet des croisières sur :
www.pierresudoisetourisme.fr

Séjour
Le Centre de loisirs organise un séjour « Voile » du
mardi 12 au vendredi 15 juillet 2016 à la base de loisirs.
Il s’adresse aux enfants âgés de 7 à 11 ans (uniquement
à partir du CE1). Au programme : pédalo, baignade,
minigolf… Venez vite, 24 places seulement !

Pour réserver :
➠ En ligne : www.pierresudoisetourisme.fr
➠ A l’Office de Tourisme PSO
7 avenue de la gare (face à la gare) - Tél. 03 44 56 38 10
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Treenergy est un Bureau d’études thermiques et audits énergétiques œuvrant pour les économies d’énergie et la
conception bioclimatique des bâtiments. Treenergy travaille aussi en conception, rénovation et extension.
Nicolas Charles vient de s’installer rue des Forges, portrait d’un jeune entrepreneur.

1. Quelle est la finalité de l’entreprise ?
Le but de l'entreprise est d'accompagner les acteurs de la
construction vers des éco-projets à très haute performance
énergétique. L'objectif est de conseiller efficacement afin
de faciliter les économies d’énergie et orienter les choix
d’équipements, avec un but de performance écologique en
fonction des besoins et des ressources du site.

2. Quels types de clients pouvez-vous
accompagner ?
Nous accompagnons les particuliers, les architectes, les maîtres
d’œuvres, les collectivités et tous les professionnels souhaitant
s'insérer dans une démarche de conception bioclimatique.

3. Quelle est la philosophie de l’entreprise ?
En lien avec l'arbre symbole de stabilité et de protection.
La philosophie de Treenergy se base sur deux éléments
majeurs :
• A la manière d'un arbre,Treenergy aide toutes personnes
voulant s'insérer dans une démarche de performance éner-

gétique écologique à concevoir un bâtiment durable dans le
temps - ayant peu d'impact environnemental - utilisant les
sources d'énergies locales et des matériaux sains.
• La Treenergy comme énergie infinie.
« Rien ne se perd tout se transforme » tel est l'intitulé d'un
principe de thermodynamique.
L'énergie est en perpétuelle transformation, il s'agit ici d'en
perdre le moins possible et de la transformer utilement.
Idéalement, la Tree-energy serait une énergie renouvelable,
inépuisable, et saine.

4 – Comment vous contacter ?
Pour toute demande de conseils ou de devis, contactez
Nicolas CHARLES de TREENERGY.
TREENERGY
1 rue des Forges
Tel : 06 21 20 70 72 / 09 51 01 55 60
Courriel : contact@treenergy.fr

Professionnels : contactez nous !

Info Santé

u ? Vous recherchez
Vous souhaitez vous installer à Saint-Le
une nouvelle activité ?
des locaux ? Vous venez de commencer
au 03 44 56 87 00.
Contactez le service communication

Mme Loëtitia Dutry infirmière installé
e rue des Forges, change
d'adresse. Elle s'installe à partir de la
mi-mai au 5, allée Paul
Eluard (03 44 56 79 02).
Mme Stéphanie Vaissié rejoint le cabinet
(06 48 36 88 06).
Bonne installation à ces deux infirmiè
res libérales.
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 Ma ville bouge

Évenements à ne pas manquer !
Spectacle de l'atelier théâtre
L’atelier théâtre vous propose de découvrir ces pièces :
• Où nous assisterons au procès d’une chaise !
• Scènes burlesques à partir d’improvisations à la façon
« Commedia dell' Arte ».
• « Meurtres à la cour » pièce courte écrite et réalisée
par l’atelier sur le thème des rois maudits.
• « Fenêtre sur cours, ou l’envers du décor ».
« Nous vous proposons d’assister à l’élaboration, à la mise en
scène et au travail de comédiens autour de la célèbre pièce
de Robert Thomas « 8 femmes ». Celle-ci sera représentée
dans son intégralité l’année prochaine », nous précise Serge
Béchu, directeur de l’Ecole des Arts.

24 juin à 21h préparez vous au défilé aux
lampions !
Table Autour du Monde :
dépaysement garanti !
Cette manifestation exotique est le rendez vous de l'été
à ne pas manquer.Vous pourrez déguster des spécialités
culinaires de tous les horizons.
Un événement qui va vous faire voyager !
Infos pratiques :
Samedi 25 juin - A partir de 18h - Place de la République
Pôle Culture : 03 44 56 05 34

Infos pratiques :
Samedi 28 mai - 20h et dimanche 29 mai - 15h - Espace
Art & Culture - Entrée libre
Renseignements Pôle Culture : 03 44 56 05 34

Marché 100% picard sur les berges de l'Oise
Comme tous les ans depuis 8 ans, la Communauté de
Communes Pierre Sud Oise propose de vous accueillir
sur les bords de l’Oise entre Saint-Leu d'Esserent et
Saint-Maximin pour vous faire découvrir les spécialités
gourmandes locales. De nombreuses animations se
déroulent toute la journée.
Au programme : promenade en calèche, ferme pédagogique, atelier culinaire, contes, chants, spectacle de
marionnettes...
Tout cela autour des meilleurs producteurs picards... Haricot
de Soissons, gâteau battu, champagne, foie gras, salicorne,
bière, miel, escargots...Venez nombreux !
A noter : des croisières sont organisées toutes les
heures de 10h à 17h15 (Tarif : 5 €)
Pensez à réserver auprès de l'office de tourisme PSO au
03 44 56 38 10.
Infos pratiques :
Dimanche 5 juin 2016 - 10h à 18h30 – Berges de l’Oise
Programme complet sur http://pso.adico.fr/agenda/
Communauté de Communes Pierre Sud Oise :
03 44 53 76 79

« Votre avis nous intéresse… »

ntes de ses habiLa Municipalité est sensible aux atte
manifestations
tants en termes d’animations et de
nnaire a été mis
culturelles. C’est pourquoi, un questio
. Il est essentiel
en place à destination des lupoviciens
me de manifespour l’élaboration de votre program
envies. Cela ne
tations qui doit être à l’image de vos
vous prendra qu’un court instant.
de la mairie ou
Rendez-vous en médiathèque, à l’accueil
udesserent.fr
sur le site internet de la ville www.saintle
Tombola
billets pour les
Trois croisières sur l’Oise et trois
ner lors d’un
gag
Automnales de Théâtre seront à
casion de la Table
tirage au sort qui aura lieu à 20h à l’oc
la République.
autour du Monde le 25 juin, place de
dûment rempli
Pour cela, déposez votre questionnaire
la médiathèque.
avant le 15 juin 2016 à la mairie ou à
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 Mes

sorties

Du lundi 9 jusqu'au vendredi 13 mai - Ecoles
Mai des Arts
Découverte des pratiques artistiques dans les écoles par les
enseignants de l’Ecole des Arts
Samedi 14 mai - 20h30 - Abbatiale
Concert du Festival des clochers
Quatuor à cordes de Picardie, soliste Géraldine Grébert (flûte traversière) - Entrée libre - Pôle Culture : 03 44 56 05 34
Dimanche 15 mai - 8h à 18h - Base de loisirs
Brocante
Entrée libre, interdit aux animaux
Renseignements : 03 44 56 77 88 ou 03 44 56 77 82

 Mes

brèves

Sortie aînés
Si vous avez plus de 63 ans, le CCAS organise sa sortie
annuelle le 6 juillet 2016.
N’oubliez pas de le noter dans vos agendas.
CCAS : 03 44 56 60 02

Rappel : Nuisances sonores
Par arrêté municipal, la tonte des pelouses et toutes
opérations susceptibles de générer des nuisances sonores
pourront avoir lieu :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche de 10h à 12h

La Trésorerie municipale de Creil a déménagé...
Nouvelle adresse : Centre des finances publiques 12 rue Jules Michelet CS 90449 60319 CREIL Cedex 2
Tel : 03 44 61 41 60
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Le porte à porte est réglementé
Le démarchage est réglementé sur l’ensemble du territoire.
En ce moment, des démarcheurs nous ont été signalés
sur la commune (sans autorisation).
Ils doivent se faire référencer, soit en Mairie ou directement auprès de la Police Municipale.
Chaque Lupovicien peut demander la carte professionnelle de la personne (démarcheur, agent EDF, Postier,
…) qui se présente à sa porte et même contacter la
Police Municipale (03 44 56 87 06) ou la Gendarmerie
(03 44 56 89 17) en cas de doute.
Par mesure de sécurité, n’oubliez pas de verrouiller vos
portails et portes, même lorsque vous êtes chez vous ou
dans le jardin et ne laissez pas la personne entrer dans
votre domicile sans l’avoir préalablement invitée.

 Mon

carnet

Naissance
Arwa SOUDASSI née le 22 mars 2016

 Ma ville s’anime
Samedi 21 mai - 20h30 - Abbatiale
Concert du Chœur C4 de Creil
Entrée libre - Renseignements Le Tourbillon des Arts : 06 03 15 18 39
Pôle Culture : 03 44 56 05 34
Vendredi 27 mai - 16h30 à 19h30 Ecole élémentaire JB Clément
Fête de l’école

Renseignements : 03 44 56 39 05
Samedi 28 mai - 20h et dimanche 29 mai - 15h - Espace Art & Culture
Spectacle par l’atelier théâtre de l’Ecole des Arts
Entrée libre - Pôle Culture : 03 44 56 05 34
Dimanche 29 mai - 16h - Quai d'Amont
Croisière fête des mères
9€ adulte / 5€ enfant - Office de Tourisme Pierre Sud Oise :
03 44 56 38 10 ou www.pierresudoisetourisme.fr
A noter
Jeudi 2 et vendredi 3 juin - 14h et 20h30 - Espace Art & Culture
Concert du collège
Dimanche 5 juin - de 10h à 18h30 - Berges de l’Oise
Marché Picard
Communauté de Communes Pierre Sud Oise : 03 44 53 76 79
Vendredi 10 juin - 17h à 21h - Ecole maternelle Jean Macé
Fête de l’école
Renseignements : 03 44 56 66 04
Dimanche 12 juin - A partir de 8h30 - Place de la république
Brocante du Football
Entrée libre, restauration sur place
Renseignements : 06 82 11 26 93 - 06 23 33 93 13
Vendredi 17 et samedi 18 juin - 20h - Espace Art & Culture
Spectacle de l’Ecole de danse
Entrée libre - Pôle Culture : 03 44 56 05 34
Samedi 18 juin - 9h à 16h - Ecole maternelle JB Clément
Fête de l’école
Renseignements : 03 44 56 35 99

 Mon

quotidien

Info biodiversité

Avec le printemps, les hirondelles sont de retour d'Afrique !
Malgré la fatigue de ce long voyage migratoire, elles vont
rapidement commencer à reconstruire leur nid de terre sous
les corniches des bâtiments afin d'assurer leur descendance.
Mais d'année en année, les effectifs des hirondelles diminuent.
A ce titre, elles sont donc protégées par la loi et la destruction
de leur nid est formellement interdite sous peine d'amende.
Soyons plutôt reconnaissants envers ces petits oiseaux qui
mangent chaque jour des milliers de moucherons, moustiques
et autres insectes.

