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Décès 
> Jacki SENTIER, le 24 octobre 2021
> Lucien GAUTHIER, le 11 novembre 2021
> Alain NAY, le 24 novembre 2021
> Jean-Paul MASSON, le 5 décembre 2021
> Jean COQUIN, le 12 janvier 2022
> Alain SAGEOT, le 2 février 2022
> Liliane VIEVILLE, le 18 février 2022
> Madeleine QUEIROGA, le 3 mars 2022
> Bernard FORRIERE, le 13 mars 2022
> Raymond WASSE, le 15 mars 2022

Mariages
> Sarah CAILLOT & Christopher RIZZO, le 11 décembre 2021

SOMMAIRE CARNET

ÉDITO
le mot du maire

Madame, Monsieur, Chers habitants,
Ce nouveau numéro de votre Infomairie est représentatif de la dynamique de notre ville. Vous y lirez par exemple des 
précisions sur l’ouverture, dès cette année, de nouveaux services à la petite enfance et d’un bâtiment culturel. Vous y 
découvrirez les membres du nouveau Conseil Municipal de Jeunes. Vous y constaterez l’arrivée, le retour, ou le succès de 
nos commerces locaux.
Ces bons signes renforcent notre envie de nous retrouver. Le programme des manifestations des prochains mois est bien 
rempli. Profitez-en bien, ainsi que de notre cadre de vie. Rapprochez-vous des associations qui font tant pour vous proposer 
leurs services. Mais bien entendu continuez à faire attention, prenez soin de vous et des autres.
Le budget de la ville pour 2022 reste fidèle à nos orientations. Cependant il est marqué beaucoup plus qu’avant par des 
contraintes que nous ne pouvons oublier : le recul des subventions de l’Etat, le plafonnement d’un grand nombre de nos 
recettes, la hausse importante des prix de l’énergie. Par conséquent nous avons dû faire preuve de réalisme : prioriser 
certaines dépenses et demander des efforts à tous ceux qui bénéficient des actions de la ville. Pour la première fois depuis 
15 ans, la taxe foncière (qui avait diminué il y a deux ans) sera augmentée, ainsi que la taxe d’aménagement. Les tarifs de 
nos services, qui sont souvent bien plus accessibles que ceux de nos voisins, devront être retravaillés. Un emprunt bancaire 
sera consenti, mais calibré pour ne pas remettre en cause le désendettement engagé depuis 2018.
Ces efforts partagés nous permettent de préserver l’essentiel : la fierté d’habiter tous ensemble en harmonie dans notre ville, 
la solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin, l’engagement citoyen et la protection des plus vulnérables. C’est aussi pour 
cette raison que nous souhaitons créer avant la fin de l’année une réserve communale de sécurité civile. De même, vous 
trouverez avec ce bulletin un document sur la distribution éventuelle de comprimés d’iode. Bien préparés, tous ensemble, 
nous pourrons toujours mieux, dans le cadre de notre plan communal de sauvegarde, faire face aux risques majeurs. 

Le Maire, 
Frédéric BESSET

Présentation 
du service Petite Enfance
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Mairie 
14, place de la Mairie - 60340 Saint-Leu d’Esserent - 03 44 56 87 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Journal d’informations municipales diffusé gratuitement dans tous les foyers :

• Directeur de publication : Frédéric BESSET
•  Rédaction : Élisabeth GODARD, service communication 
•  Maquette : Kelly BRETON, service communication
•  Photos : service communication de Saint-Leu d’Esserent
•  Impression : Imprimerie ISL Creil 03 44 64 13 95
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La ville remercie les associations pour leur collaboration.

Vous souhaitez faire paraître une information dans la rubrique CARNET de 
l’InfoMairie ?
Remplissez le formulaire d’autorisation de parution (disponible en mairie) et 
joignez le cas échéant une photo en format jpeg, en précisant le nom de la ou des personnes 
photographiées. Vous pouvez adresser vos éléments par mail à : 
pole.communication@saintleudesserent.fr 
Tout autre mode de transmission ne pourra être pris en compte. 

villesaintleuofficiel

Ville de Saint-Leu d’Esserent

saintleudesserent

www.saintleudesserent.fr

Naissance
> Zélie COUBRUN, le 28 octobre 2021
> Saïkou-Oumar SAM, le 30 octobre 2021
> Imany DIARE, le 3 novembre 2021
> Enzo SALVATORE MARIVILLE, le 1er décembre 2021
> Calvyn TORON, le 29 décembre 2021
> Jade SMELTEN, le 4 janvier 2022
> Valentina MADEIRA ARAUJO, le 16 janvier 2022

19 mars 2022
Commémoration : Cessez le feu en Algérie

5 décembre 2021
Magie de Noël et spectacle de feu «Étincelles»

du 31 janvier au 4 février 2022
Semaine olympique et paralympique

29 & 30 janvier 2022
Salon des Artistes en Liberté

9 février 2022
Atelier robotique à la médiathèque

février 2022
Vacances au centre de loisirs

Dynamique et réalisme 
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DOSSIER

Présentation du service Petite Enfance

les Loupiots
LA HALTE-JEUX

Pour les enfants de 3 mois à 4 ans

un temps pour jouer

NOUVELLE
ÉQUIPE !

Le service Petite Enfance est un service du pôle Solidarité et comprend à ce jour la halte-jeux. 
Il travaille activement sur 2 projets : le Relai Petite Enfance (RPE) et la maison de la Petite Enfance.
Depuis le début de l’année, une nouvelle équipe accueille les tout-petits de la ville à la halte-jeux 
« les Loupiots ». Sophie DECADI est à la tête de ce lieu de vie, d’éveil et de socialisation pour l’enfant qui permet 
une transition douce entre la famille et l’école.

La halte-jeux «les Loupiots»

Le Relai Petite Enfance (RPE)

> Activités éducatives
> Relations avec l’extérieur

dans la recherche d’un mode d’accueil et l’emploi d’un professionnel de l’accueil individuel.

> Implication dans la vie de la structure

(assistant maternel) dans leurs pratiques professionnelles et pour leur employabilité.

> Respect des besoins de l’enfant
> Écoute et bienveillance

Socialiser l’enfant 
& favoriser son éveil 

Accompagner les familles 

Les missions :

Les missions :

Placer les parents au centre 
de l’éducation des enfants 

Accompagner les professionnels de l’accueil individuel

Garantir un accueil 
de qualité par le personnel 

La halte-jeux est une structure d’accueil ponctuelle 
ou régulière pour les enfants âgés de 3 mois à 
4 ans. Elle permet aux parents de faire garder leur 
enfant pour une courte ou plus longue durée, de 
façon exceptionnelle ou régulière.
C’est aussi un lieu d’écoute et d’échanges pour les 
parents, un lieu de prévention et de protection.

Un Relai Petite Enfance va ouvrir au 1er semestre 2022. Ce service à destination des familles et des assistants 
maternels de Saint-Leu d’Esserent sera accessible aux communes environnantes.

Il se situera dans les locaux de la halte-jeux (10 avenue Jules Ferry).
L’animatrice, Sophie DECADI, accueillera les familles et les assistants maternels dans le cadre des démarches 
administratives tous les après-midis. Des ateliers d’éveil seront proposés, sur inscription aux assistants maternels, 
les mercredis matin et pendant les vacances scolaires.

bon à savoir
Un projet d’élargissement des 
heures d’accueil à compter de 
septembre 2022 est à l’étude.

Sophie DECADI
Responsable de la halte-jeux

Avant d’arriver à Saint-Leu d’Esserent, Sophie a  
travaillé en itinérance sur 4 villages pendant plus de 10 
ans. Chaque jour, elle installait sa structure dans une 
salle communale. Une expérience riche d’enseignement 
où organisation et adaptation sont essentielles !
Elle en a notamment rapporté ses Kamishibai (genre 
narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où l’on 
raconte une histoire en faisant défiler des illustrations 
devant les spectateurs).
Dans sa pratique professionnelle, Sophie utilise les 
fondamentaux des méthodes Montessori (motricité 
libre, jeu libre, faire confiance à l’enfant) et de Maslow 
(respect des besoins de l’enfant dans leur globalité). Elle 
a aussi mis en place le langage des signes avec les 
enfants et leurs parents.
Curieuse de nature et très manuelle, elle est en 
recherche constante de nouvelles activités. Le jeu 
fait partie intégrante des apprentissages : peinture 
corporelle, jeux d’eau, cerceaux, sable lunaire et même 
pâtisserie avec nos aînés.

Passionnée par les enfants, Sophie a toujours 
voulu être jardinière d’enfants (nom historique 
de la profession d’auxiliaire de puériculture). Depuis 
30 ans, elle s’investit quotidiennement à leurs côtés 
pour les accompagner dans leur socialisation, leurs 
apprentissages et leur prise de confiance. 

1 : Rayon de Soleil est une association de séniors de Saint-Leu d’Esserent

  Nous avons mis en place une rencontre 
intergénérationnelle avec l’association Rayon de 
Soleil 1. Pour cette première, nous avons fait des 
crêpes pour Mardi Gras ! Les enfants ont cassé 
des œufs, mis la farine dans un saladier ainsi que 
le lait sous l’œil protecteur de Monique (Rayon 
de Soleil). Dans l’après-midi, les enfants et leurs 
parents sont allés manger les crêpes avec les 
membres de l’association. Un bel échange avec 
beaucoup de bienveillance et de sagesse !

portrait



INFO |  MAIR IE  -  N° 1 18  -  AVRIL  2022 - 7INFO |  MAIR IE  -  N° 1 18  -  AVRIL  2022 - 6

Top départ pour le CMJ !
Les jeunes de Saint-Leu vont faire bouger la ville

à la une à la une

Le 2 avril dernier, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a été élu. 
Nous vous l’avions présenté lors de notre InfoMairie d’octobre 2021 : il réunit les jeunes de la commune et porte 
différents projets menés pour améliorer le quotidien de tous. C’est aussi un lieu d’apprentissage des notions de 
citoyenneté et de démocratie.
Du 30 mars au 1er avril, les jeunes lupoviciens du CM1 à la 5e ont voté pour leurs camarades. 
Nous sommes heureux de vous présenter le CMJ fraîchement élu !

Mon 1er projet serait 
de créer un potager 

citoyen pour initier les enfants 
et les adultes à manger plus 
sainement. Mon 2e projet serait 
de faire un grand nettoyage 
une fois par trimestre de la 
commune pour sensibiliser au 
recyclage et au tri des 
déchets.

Anna ARDIN
CM2 - école JB. Clément

Je souhaite organiser 
une chasse aux 

trésors pour faire découvrir 
les monuments et la ville.

Romain BREQUEL
CM1 - école R. Carbon

Je me présente au CMJ pour 
soutenir l’écologie, mettre 

plus de fun et apporter mes 
idées !

Anatole DERRIEN CHAPOY 
CM1 - école R. Carbon

J’aimerais que les parcs 
municipaux soient ouverts 

aux animaux de compagnie à 
condition qu’ils soient en laisse. On 
pourrait également faire un espace 
de jeux pour enfants dans le 
quartier du Bas-Mettemont.

Ylyna BIOLAY
6ème - collège J. Vallès

Je souhaite aider les 
gens à développer 

des projets en lien avec 
le sport. 

Ethan FORTIN
6ème - collège J. Vallès

Mon projet est d’organiser 
une journée sportive 

dans le cadre de la coupe du 
monde 2022. Je souhaite lutter 
contre la pollution, je relancerai 
le marché. A l’école, nous 
passerons sur grand écran 
des films que les enfants 
auront choisis.

Luka JAN   
CM1 - école R. Carbon

Je souhaite qu’on 
puisse faire plus de 

sorties et davantage de 
sport !

Je souhaite améliorer le 
cadre de vie et participer 

aux projets de notre belle 
ville comme l’écologie ou 
l’environnement, la jeunesse et 
les événements festifs ou 
sportifs.

Mathys JEABERT   
CM2 - école JB. Clément

Maëlys KAKOZI    
CM1 - école JB. Clément

Mon projet est d’inciter 
les enfants, dès leur plus 

jeune âge, à respecter la planète 
et l’environnement en organisant 
des journées ramassage de 
déchets dans la ville.

Lorine LEROUX    
CM1 - école R. Carbon

Je souhaite mettre 
en place des 

aires de jeux familiales 
adaptées à tout âge, pas 
seulement pour les tout-
petits avec un skate-park, 
des toiles d’araignées, des 
tyroliennes…

Luciano CAPITAO DA SILVA  
6ème - collège J. Vallès

Mon projet serait 
de lutter contre 

le racisme. Ce n’est pas 
bien et de nombreuses 
personnes se font insulter 
tous les jours.

Imrane ERRAYA  
CM1 - école R. Carbon

J’ai des idées 
pour notre ville et 

notre vie au quotidien. Je 
souhaite accompagner la 
mairie dans la réalisation 
des projets.

Gabin MARTIN     
CM1 - école JB. Clément

Je veux représenter les jeunes de 
ma génération, faire entendre 

leurs idées. Mon projet serait de proposer 
aux plus de 12 ans, des activités non 
connectées pendant les vacances.

Debora MARTINEZ     
6ème - collège J. Vallès

Je souhaite protéger 
notre planète et 

j’aimerais mener des actions 
contre le gaspillage. J’aimerais 
également mener des actions 
autour du sport.

Lou TERRE      
CM1 - école R. Carbon

Je souhaite un skate-park 
à la base de loisirs, des 

cages de football et créer des 
potagers dans les écoles.

Jade SAMSON      
CM2 - école JB. Clément

Je souhaite dynamiser 
la vie des jeunes 

lupoviciens et rendre la ville 
plus écologique.

Lucie VAN ESSEN       
5ème - collège J. Vallès

J’aime travailler 
en groupe avec 

des jeunes et des moins 
jeunes. Je souhaite 
apporter mes idées 
à la ville.

Jade VILAIN CORTIE      
CM1 - école JB. Clément



INFO |  MAIR IE  -  N° 1 18  -  AVRIL  2022 - 9INFO |  MAIR IE  -  N° 1 18  -  AVRIL  2022 - 8

Éric DOMISSE
DM SERVICES - La boutique

portrait
à la une

Depuis début novembre, Éric DOMISSE vous 
accueille route de Creil dans son magasin 
DM SERVICES LA BOUTIQUE pour vous accompagner 
dans le déploiement du génie climatique à votre 
domicile.

Le génie climatique, de quoi s’agit-il ?
Climatisation, pompe à chaleur, traitement de l’eau, de l’air, 
mais aussi équipements et accessoires pour les piscines. 
Le génie climatique est synonyme d’économies d’énergie. 
Nous sommes heureux d’accueillir un professionnel bénéficiant 
de 20 ans d’expérience dans ce domaine. 
Depuis 2010, M. DOMISSE intervient sur tout le département 
de l’Oise dans l’installation de pompes à chaleurs et de 
climatiseurs. En 2021, il s’est diversifié dans la distribution 
de matériel aux professionnels et aux particuliers. Il a choisi 
Saint-Leu d’Esserent « pour sa position géographique 
stratégique ».
L’installation de ce type de matériel doit être réalisée par 
un professionnel certifié, notamment pour bénéficier des 
primes de l’État. DM SERVICES est partenaire d’EDF pour 
l’obtention des primes CEE (Certificats d’Economie d’Energie) 
et RENOV (prime pour la Rénovation Énergétique). L’entreprise 
a également l’attestation de capacité RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement).

Rendez-vous au 4bis route de Creil.
M. DOMISSE vous accueille du lundi au vendredi, 
de 07h30 à 17h30 non-stop. Il sera heureux de vous 
renseigner sur les possibilités d’installation à votre domicile.
Contact : 03 60 74 08 88 / 06 32 67 79 08 

CT : « Nous avons déjà eu de belles propositions dans 
leurs projets de campagne. Les thèmes de l’écologie, de 
la transmission et du sport sont ressortis. C’est porteur 
d’espoir pour cette jeune génération. »

JPR : « Être élu, représenter et s’engager pour les autres 
est une chose merveilleuse. Améliorer le « bien vivre 
ensemble » est une richesse dans la vie du citoyen. J’ai 
hâte de les voir prendre plaisir à travailler ensemble sur leurs 
projets. Félicitations à nos Jeunes Conseillers Municipaux ! »

MC : « Un mot de remerciement aussi ! Le CMJ est un projet 
d’équipe. En tant que chef de projet, je tiens à remercier 
M. BESSET, Maire de Saint-Leu d’Esserent, et les équipes 
municipales, mais aussi Mme RENAULT, Directrice de l’école 
Raymonde Carbon, Mme DEBREYNE, Directrice de l’école 
Jean-Baptiste Clément, M. TONDEUX, Principal du Collège 
Jules Vallès, M. BUTEL, Inspecteur IEN Gouvieux, Mme 
GRIVET, coordinatrice de la Ligue de l’Enseignement, ainsi 
que les enseignants. À bientôt pour la suite ! »

Quels seront les projets
mis en place par le CMJ ?

Un mot d’encouragement ? 

Christelle TERRE
(Maire-Adjointe - Éducation & Jeunesse) :
« En participant au CMJ, les enfants vont 
s’émanciper, prendre confiance en eux, c’est 
important. Ils pourront s’exercer à prendre la parole 
en public, écouter les autres ; ils vont aussi devoir 
changer de posture, ne plus penser pour eux mais 
devenir les représentants de leurs camarades. »

MC : « Pour la vie municipale, c’est un atout 
formidable. Donner la parole aux jeunes est 
essentiel, savoir les écouter pour comprendre leurs 
attentes afin d’améliorer au mieux le lien ‘‘ jeunes-
adultes ‘‘. Les jeunes ont des idées que souvent nous 
n’avons pas, notre regard d’adulte nous fait parfois 
oublier les ‘‘ évidences ‘‘ pour les jeunes. »

Et pour la ville ?

Quels sont les bénéfices
pour les enfants ?

Maud CARMINATI
(Responsable scolaire & restauration scolaire) :
« L’objectif du CMJ est de faire participer les enfants à la 
vie de leur ville. C’est un projet sur lequel nous travaillons 
depuis de nombreux mois : formation auprès de la Ligue de 
l’Enseignement, travail en équipe avec les enseignants, le 
rectorat et les équipes municipales. »

Jean-Paul ROCOURT
(Conseiller Délégué - Citoyenneté) :
« Il permet aux jeunes de prendre des initiatives, de 
collecter des idées pour améliorer le cadre de vie de leur 
municipalité à travers leur vision d’adolescent. C’est aussi 
un lieu d’apprentissage de la démocratie. »

Pourquoi avez-vous souhaité 
mettre en place le CMJ ?

A quoi sert le CMJ ?

Aux côtés des enfants, les instigateurs du CMJ
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en bref Élections présidentielles
Les élections présidentielles se tiendront les 
dimanches 10 et 24 avril prochains.
Rendez-vous dans les bureaux de vote habituels, au 
sein desquels les gestes barrières sont maintenus.
Bureau de vote N°1 : Mairie
Bureau de vote N°2 : Salle Art & Culture
Bureau de vote N°3 : Complexe Pascal Grousset

Reprise de la collecte des 
déchets verts à partir du 
mardi 5 avril
Retrouvez le calendrier de collecte 
de Saint-Leu d’Esserent sur le site de 
l’Agglomération Creil Sud Oise : 
www.creilsudoise.fr rubrique 
« collecte des déchets ».

Chèques cadeaux 100% cœur de ville 
‘‘Et vous, en avez-vous déjà profité ?’’

Depuis le 15 novembre, vous pouvez faire vos courses à Saint-
Leu d’Esserent tout en faisant des économies. Le chèque 
cadeau 100% cœur de ville, c’est une action solidaire et locale 
qui participe à la dynamique des commerces de la ville.

Nombre d’entre vous ont déjà participé à l’opération chez leurs 
commerçants préférés ou en ont profité pour en découvrir de 
nouveaux : restaurants, boulangeries, coiffeurs, alimentation… (la 
liste complète des commerçants participant à l’opération est sur le 
site internet de la ville, vous pouvez aussi les reconnaitre grâce au 
macaron posé sur leur vitrine).
Que ce soit pour vos courses du quotidien ou une envie 
particulière, c’est une remise de 20% qui est faite lors de 
l’achat du chèque à l’accueil de la mairie. Vous payez 8€ un 
chèque qui a une valeur faciale de 10€ (la ville prend en charge les 
2€ de différence).
Bon à savoir, il n’y a pas de limite du nombre de chèque lors de 
vos règlements. Vous pouvez donc en profiter avec votre famille. 
Ne tardez pas à les utiliser, ils sont valables jusqu’au 30 juin 2022. 

Depuis le 21 février, l’Atelier 
des Moines peut accueillir les 
associations culturelles de la 
ville. 
Les adhérents du Club 
Philatélique, d’Encadrement 
Loisirs Lupoviciens, du Tourbillon des Arts, et d’AIAPCO profitent déjà de ce 
bel espace. Les cours d’arts plastiques et de peinture de l’Ecole des Arts y ont 
aussi installé leurs chevalets. 
Une journée portes-ouverte est prévue le 11 juin, au plaisir de vous faire 
découvrir ce nouveau bâtiment communal !

Les travaux de la première phase de ce nouveau 
quartier touchent à leur fin.
Dans quelques semaines, les premiers appartements 
seront livrés. 29 familles vont nous rejoindre. Bienvenue à 
ces futurs lupoviciens ! 

Le 22 février dernier, M. MÜLLER, Conseiller délégué – Développement durable, a accueilli 
des élèves de l’Institut Médico-Educatif (IME)  « Le Clos du Nid » et leur éducatrice pour un 
chantier nature sur le Larris aux Orchidées (espace naturel protégé). L’opération a consisté à 
ratisser la mousse à l’emplacement des derniers travaux d’automne de défrichage. Elle a pour 
but de permettre aux graines présentes dans le sol de germer et de favoriser le retour de la 
flore typique des pelouses calcicoles, milieu en régression dans notre région. 
Cette activité a été réalisée dans le cadre de la convention qui lie l’IME au Conservatoire 
d’Espaces Naturels des Hauts-de-France (gestionnaire du site) sur un terrain en partie municipal.

Du 20 janvier au 19 février des agents recenseurs 
sont venus à votre rencontre. Au final, vous êtes 64% 
à avoir fait cette démarche en ligne.  Réalisé par l’INSEE et 
les communes, le recensement permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. 
C’est grâce à ces données que les projets qui vous 
concernent peuvent être pensés et réalisés. Du nombre 
d’habitants dépendent le nombre d’élus au conseil 
municipal, le nombre de pharmacies… Le dernier 
recensement datait de 2016. Les résultats détaillés seront 
communiqués ultérieurement.

Le 19 janvier dernier, la ville de Saint-Leu d’Esserent a organisé une journée 
de dépistage en drive de la Covid-19. Cette opération a été menée en 
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, la Croix Rouge et avec la 
collaboration de Mme DUTRY, infirmière libérale de Saint-Leu d’Esserent. 
130 personnes sont venues se faire tester et le format « drive » a 
particulièrement été apprécié. Nous renouvelons nos remerciements à nos 
partenaires et à Mme DUTRY, sans qui, cette opération n’aurait pu être réalisée. 

M. et Mme BOLITT viennent d’être labellisés « Artisan 
en Or ». Ce label garanti des produits faits maison avec 
des matières premières provenant des Hauts-de-France. 
Bravo à Laura et Vincent pour tout le travail effectué et 
merci de nous régaler !

A compter du 4 avril, l’équipe 
urbanisme vous accueille rue de 
Mello, dans les locaux du pôle 
Technique. Ouverture libre les matins 
de 8h30 à 11h30, et sur rendez-vous 
les après-midis de 13h30 à 16h.
Les coordonnées restent inchangées :
urbanisme@saintleudesserent.fr
03 44 56 87 08

Depuis le 19 février, le primeur est de retour 
place de la République tous les samedis matin. 
M. ATTAFI vous accueille de 8h à 12h30.

La boucherie Grisel réouvre ses 
portes le 13 avril !
Rendez-vous au 1, rue Sauveterre.

Un cadeau
100% local
-20% de réduction
à l’achat
du chèque

WWW.SAINTLEUDESSERENT.FR

ICI, ON ACCEPTE
LES CHÈQUES CADEAUX !

à retenir

actualités
actualités

Atelier 
des Moines

Quartier des Trois Étangs

Chantier Nature avec l’IME

Recensement

Dépistage Covid-19

La boulangerie Bolitt, 
un artisan en or !

Le service 
Urbanisme 
déménage

PrimeurBoucherie

> Les chèques s’achètent à l’unité, vous décidez du nombre dont vous avez besoin
> 20% de remise lors de l’achat des chèques
> Pensez à faire l’appoint 

(comme pour les tickets restaurants, les commerçants ne rendent pas la monnaie)
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Budget 2022
actualitésactualités

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Après 2 ans de baisse de notre capacité 
d’autofinancement, celle-ci remonte en 2021 et 
le BP permet de penser qu’il en sera de même 
en 2022.

2020 2021 2022

528 000 €

848 000 €

888 000 €

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT
Comme annoncé, c’est un indicateur sur lequel 
nous avons travaillé : la baisse de l’endettement et 
l’augmentation de la capacité d’autofinancement 
implique une amélioration de notre capacité de 
désendettement : le nombre d’années diminue.2018

20182017 20222019 2020 2021

2019 2020 2021

6 191 588 €

6 674 699 €

4,4 ans
5,3 ans

5,9 ans

10,2 ans

5 791 186 €
5 379 082 €

5 525 080 €

4 975 080 €

Les variations et les explications

Nous n’échappons pas au contexte ambiant lié au COVID et à la guerre en Ukraine, ni au soutien financier en 
baisse depuis quelques années.

Contexte 2022

Maintien de notre feuille de route

Mesures de résilience mises en place en 2022
Optimisation des dépenses et amélioration des recettes

MAIRIE HABITANTS ÉQUILIBRES
FINANCIERS

PROMOTEURS 
ET NOUVEAUX 
PROPRIÉTAIRES

> Responsabilisation 
des services 
estimation et taux de 
réalisation budgétaire 
au plus près

> Recherche de 
subventions
840 000 € prévus au 
budget

> Cessions 
immobilières 
487 000 € prévus au 
budget

> Taxe foncière 
augmentation de 
5,5% (dont 3,4% liés 
à l’augmentation des 
bases par l’État)
Gain de 200 000 € 
en recettes de 
fonctionnement 
 
> Fréquentation et 
tarifs des services  
augmentation à partir 
de 2022
300 000 € inscrits en 
recettes en 2022

> Taxe 
d’aménagement 
augmentation 
de 3 à 5%

> Taxe foncière 
Diminution partielle 
de l’exonération 
prévue lors des 2 
premières années

> Emprunt  
950 000 € prévus au 
budget

> Ligne de trésorerie 
630 000 € (transparent 
au budget 2022 car 
remboursée au 31 
décembre 2022)

HAUSSE DES PRIX 
DES MATIÈRES 

PREMIÈRES

BAISSE DES DOTATIONS 
DE L’ÉTAT 

(- 47 000 € )

CRISE SANITAIRE, 
INCERTITUDES POLITIQUES 

ET ÉCONOMIQUES

HAUSSE DU COÛT 
DE L’ÉNERGIE
(+ 92 000 €)

Pour une analyse plus complète, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet dans lequel figure la vidéo des 
débats complets du budget 2022.

Le budget 2022 de la ville a été adopté par le conseil municipal le 29 mars dernier. Il faisait suite au 
Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) qui a eu lieu le 1er mars.

Les orientations budgétaires de la ville s’inscrivent dans la continuité de 2021. Elles ont pour objectif la réalisation 
des 6 grands projets du mandat. 

1- La réaffirmation d’un haut niveau de services de proximité à la population, en tenant compte des changements 
induits par la crise (projet «Maison Petite Enfance», réhabilitation de la piste d’athlétisme, soutien aux commerçants avec 
les chèques cadeaux...)

2- L’avancement des projets de valorisation et de sécurisation de notre territoire et de ses espaces urbains, ruraux 
et naturels (construction de 80 logements à l’Abreuvoir aux Moines, poursuite des études sur la rénovation de la rue 
d’Hardillière et la requalification de la place de la République, relocalisation de produits essentiels / maraîcher local...)

3- La modernisation continue de la gestion municipale et du patrimoine de la collectivité dans un contexte 
restreint (sécurisation du réseau informatique de la mairie, mise en place du télétravail hors crise...)

ENDETTEMENT (au 31/12)
L’endettement a diminué de 
1 700 000 € en 4 ans.
Celui-ci remonte en 2022 avec 
l’inscription d’un emprunt au 
budget à hauteur de 950 000 €.
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actualités actualités

Budget fonctionnement équilibré à 8 271 534 €

fonctionnement 
DÉPENSESRECETTES

887 523 €

total dépenses courantes

total recettes courantesCAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT

(CAF) = -

Augmentation de notre capacité d’autofinancement :

3%
Autres

18%

8.9%

1 339 980 €
Dotations
subventions

582 530 €
Autres charges de 
gestion courantes

4%

300 000 €
Produits 

des services

62.6%28.5%

4 096 698 €
Charges de 
personnel

1 864 675 €
Charges à  
caractère 
général

7 431 425 € 6 543 902 €
total recettes courantes total dépenses courantes

74.9%
5 568 441 €
Impôts 
et taxes

Budget 2022
 12 799 063 €

Budget investissement équilibré à 4 527 529 €

investissement
DÉPENSESRECETTES

Principaux investissements en 2022
Réhabilitation de la piste et aires diverses d’athlétisme au complexe Pascal Grousset   1 393 000 €
Achat de la Maison Petite Enfance   244 000 €
Démolition d’une grange rue d’Hardillière pour créer un trottoir, aménagements de sécurité temporaires   170 000 €
Voiries diverses  155 000 € 
Médiathèque   125 000 € 
(reprise fissures structure (75 k€), renouvellement de la chaudière (50 k€))
Equipements sportifs  99 000 € 
(Démolition et reconstruction du club house tennis (58 k€), rénovation du boulodrome (14 k€), 
reprise de la clôture du complexe Pascal Grousset (15 k€), pare ballons et portail au Stade Thierry Doret (12 k€))
Reprise du parvis de la Mairie    90 000 €
Raccordement fibre - Quartier des Trois Étangs    70 000 €
Étude pour Maison Petite Enfance    40 000 €
Achat de terrain pour maraîchage    27 000 €
Cimetière  21 000 € 
(reprise de concessions (15 k€) et cavurnes (6 k€))

10.8%
76.8%

9%
12.1%

1.1%
1%

12%

8.8%

8.2%

487 000 €
Produit 
cessions

3 478 357 €
Dépenses 
courantes

547 247 €
Déficit 
invest. 
2021

47 884 €
Dépenses
imprévues

Autres

545 000 €
Virement de la 
section fonct.

406 625 €
Capital 
emprunté

400 000 €
Excédent fonct.

capitalisé

372 723 €
Dotations

18.6%
20.3%

840 180 €
Subventions917 379 €

Dotations aux
amortissements

4 527 529 € 4 527 529 €
total recettes total dépenses

0.3%
Autres

21%
950 000 €
Emprunts

* N’apparaît pas la partie financière des recettes et dépenses de fonctionnement dans les diagrammes ci-dessus.
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agenda

EXPO SUR LA CALLIGRAPHIE
DU 2 AU 30 AVRIL
Médiathèque
Gratuit
Ouvert à tous
Info : 03 44 56 05 34  
mediatheque@saintleudesserent.fr

ATELIER DE CALLIGRAPHIE
LE 19 AVRIL À 10H 
& LE 22 AVRIL À 15H
Médiathèque
Gratuit 
Pour les enfants à partir de 7 ans
Sur inscription : 03 44 56 05 34 
mediatheque@saintleudesserent.fr

LECTURES «EXTRAORDINAIRES»
LE 20 AVRIL À 15H
Médiathèque
Gratuit
Pour les enfants
Livres pop-up, albums en kamishibai ... 
Découverte d’ouvrages «extraordinaires»
Info : 03 44 56 05 34  
mediatheque@saintleudesserent.fr

THÉÂTRE «NOBODY IS PERFECT»
LE 29 AVRIL À 19H
Théâtre de verdure - Coulée verte
Tarif : 5 €
Ouvert à tous
Sur inscription : 03 44 24 01 01
accueil@faiencerie-theatre.com

RENCONTRE D’AUTEUR
LE 1ER JUIN À 17H
Médiathèque
Gratuit
Ouvert à tous
Découvrez l’auteur Jean-Christophe Tixier
Sur inscription : 03 44 56 05 34 
mediatheque@saintleudesserent.fr

PORTES OUVERTES 
À L’ATELIER DES MOINES
LE 11 JUIN À PARTIR DE 14H
Atelier des Moines
Gratuit
Ouvert à tous
Info : 03 44 56 05 34 
pole.culture@saintleudesserent.fr

SEMAINE DE LA MUSIQUE
DU 17 AU 24 JUIN
Saint-Leu d’Esserent
Gratuit
Ouvert à tous
Programme détaillé à venir 
distribué dans les boîtes aux lettres
Info : 03 44 56 05 34 
pole.culture@saintleudesserent.fr

FESTIVAL DES CLOCHERS
LE 18 JUIN À 20H30
Abbatiale
Gratuit
Ouvert à tous
Sur inscription : 03 44 56 05 34
pole.culture@saintleudesserent.fr

OLYMPIADES
LE 23 JUIN
Info : 07 81 31 71 99 
sport@saintleudesserent.fr

FÊTE FORAINE
DU 24 AU 27 JUIN
Quai d’Amont

JEUX DANGEREUX À L’ÉCOLE
LE 2 MAI À 20H
Salle Art & Culture
Gratuit 
À destination des parents exclusivement
Une conférence sur les jeux dangereux avec 
l’association APEAS.
Info : 03 44 56 87 13
ejs.direction@saintleudesserent.fr

AVRIL JUIN

MAI

CROSS COLORÉ
LE 7 MAI
Complexe Pascal Grousset
Gratuit - Ouvert à tous
Circuit et ateliers «parcours du cœur» dans 
le cadre d’un partenariat avec la fédération 
française de cardiologie
Info : 07 81 31 71 99 
sport@saintleudesserent.fr

COMMÉMORATION DE LA 
VICTOIRE ALLIÉE SUR LE NAZISME
LE 8 MAI À 10H30
Cour de la Mairie
Gratuit - Ouvert à tous
Info : 03 44 56 87 00 

CHORALE «CHANTS BOUL’TOUT»
LE 8 MAI À 16H
Abbatiale
Gratuit - Ouvert à tous
Info : 03 44 56 05 34 
pole.culture@saintleudesserent.fr

EXPO «LUX IN TENEBRIS»
DU 10 AU 28 MAI 
LES MERCREDIS DE 9H30 À 12H30 
LES JEUDIS DE 17H À 19H
Atelier des Moines
Gratuit
Familial - à partir de 11 ans
Exposition intéractive pour les fans de BD et 
du Moyen-Âge
Sur inscription : 03 44 56 05 34
mediatheque@saintleudesserent.fr

CONFÉRENCE SUR LE MOYEN-ÂGE
LE 12 MAI À 18H30
Atelier des Moines
Gratuit - Ouvert à tous
Animée par Sylvie Teper
Sur inscription : 03 44 56 05 34 
mediatheque@saintleudesserent.fr

NUIT DES MUSÉES
LE 14 MAI EN SOIRÉE
Musée de la Guesdières
Gratuit - Ouvert à tous
Jeu grandeur nature «mène l’enquête»
Sur inscription : 03 44 56 05 34 
pole.culture@saintleudesserent.fr

GOÛTER DES AÎNÉS
LE 22 MAI DE 14H À 17H
Salle Art & Culture
Gratuit - 65 ans et plus
Goûter et animation musicale
Sur inscription jusqu’au 30 avril :
03 44 56 81 03 
social.direction@saintleudesserent.fr


