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ÉDITO
le mot 
du maire

Madame, Monsieur, Chers habitants,
Dans ce numéro, vous trouverez un résumé 
du discours prononcé lors de la cérémonie 
des vœux.
Vous pourrez aussi accéder à l’intégralité de 
l’intervention sur notre site et nos réseaux 
sociaux à partir du 31 janvier.
J’ai souhaité donner des exemples précis de 
notre projet de ville qui contribuent à fonder 
notre équilibre global.
D’abord nous gérons de manière réactive 
toutes les crises et renforçons la résilience 
à long terme de notre ville grâce à nos 
orientations de développement durable 
(énergies renouvelables notamment).
Ensuite, nous développons l’attractivité de 
notre ville pour en être tous fiers, sans renoncer 
à notre qualité de vie (exemple : contenir et 
dévier la circulation de transit).
Enfin, nous déployons beaucoup d’énergie 
pour améliorer au quotidien nos services 
de proximité sans détériorer nos équilibres 
financiers.
Vous trouverez également dans votre 
InfoMairie le reflet de notre vie collective : 
l’ouverture d’un nouveau commerce, la mise 
en place d’actions permettant de rassembler 
toutes les générations et la programmation 
des animations jusqu’au mois d’avril. 
Je vous donne rendez-vous le 6 février, en 
mairie, pour la réunion de lancement de notre 
réserve communale de sécurité civile.

Le Maire, 
Frédéric BESSET
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La ville remercie les associations pour leur collaboration.

Mairie 
14, place de la Mairie - 60340 Saint-Leu d’Esserent 
- 03 44 56 87 00
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Le samedi : 9h-12h
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cérémonie des vœux

CARNET

15 décembre Passage du Père-Noël
dans les écoles

11 janvier Galette du Relais Petite Enfance

17 décembre Repas de Noël RPA17-22 décembre Ateliers de Noël

15 janvier Galette des Aînés

3 décembre Marché de Noël

retrouvez plus de photos sur les réseaux sociaux de la ville : 
@saintleudesserent @villesaintleuofficiel

9 décembre Concert École des Arts

Vous souhaitez faire paraître une information 
dans la rubrique CARNET de l’InfoMairie ?
Remplissez le formulaire d’autorisation de parution 
(disponible en mairie et sur le site de la ville) 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. 

Baptême civil
> Louise LAMY, le 14 janvier 2023
Mariages
> Nathalie DENIS et Romain BARDELLI, le 10 
décembre 2022
> Isabella CAZZANTI et Jean Michel TROSSAERT, 
le 7 janvier 2023
Décès 
> Christian FRAMERY, le 21 décembre 2022

9 décembre Neige à Saint-Leu
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La cérémonie des vœux s’est déroulée vendredi 13 janvier après deux ans d’interruption. Le maire, Frédéric 
Besset, accompagné des membres du conseil municipal et du conseil municipal des jeunes, a rendu compte des 
actions de l’année écoulée et a fait part des projets en cours. Ces actions constituent notre projet de ville. Un 
projet basé sur la recherche d’un équilibre global, qui s’articule autour de trois grands axes :

- Sécurité et résilience
- Attractivité et qualité de vie
- Service de proximité et équilibre financier 

Découvrez les principaux points abordés lors de cette présentation :

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2023

L’accumulation des crises ces der-
nières années, qu’elles soient sani-
taire, écologique ou économique, 
nous amène à devoir anticiper la 
sécurisation de la population mais 
également à assurer un travail de 
fond sur notre capacité de rési-
lience face à ces crises, c’est-à-dire 
notre aptitude à y faire face et à les 
surmonter.

Gestion des crises
> accueil de réfugiés ukrainiens en 
2022.
> élaboration d’un plan de sobriété 
énergétique reposant sur cinq 
piliers (présenté dans l’InfoMairie de 
décembre 2022).
> anticipation des risques de 
coupures d’électricité : mise à jour du 
fichier des personnes vulnérables et 
permanence de services à la mairie 
en cas de coupure.

Culture du risque
> mise à jour du Plan Communal 
de Sauvegarde. Le PCS fait un 
diagnostic complet des risques 
et établit des procédures de crise 
adaptées à un grand nombre de 
scenario. Vous pouvez consulter ce 
document sur le site.

 
> distribution de comprimés d’iode 
(utiles en cas d’accident nucléaire) : 
information préventive et exercice 
de sécurité civile en octobre dernier.

> création d’une réserve communale 
de sécurité civile : une réunion 
publique est prévue le 6 février à 
18h30 en mairie.

Développement durable
> éclairage intelligent : à ce jour 
65% des mâts sont déjà équipés de 
LED et de capteurs de présence. Un 
logiciel centralisé permet de piloter 
l’éclairage mât par mât.
> production d’énergie renouvelable : 
méthaniseur (produit l’équivalent de 
la consommation de gaz de la ville), 
projet de parc solaire photovoltaïque 
sur l’ancien parc à cendres de la zone 
du Renoir (22 hectares, représentant 
2 fois la consommation électrique 
de la ville).
> autonomie alimentaire locale : 
installation d’un maraicher bio 
(circuit court de commercialisation), 
réduction du gaspillage alimentaire 
(éco-service enfance), piste de 
reconversion de l’ancienne sucrerie 
en ferme urbaine. 

Les grands projets du mandat 
avancent concrètement ce qui 
permet d’améliorer la qualité de vie 
et l’attractivité de la ville.
Nouveaux quartiers
Deux nouveaux quartiers ont vu le 
jour, le quartier des Trois Étangs en 
2022 et la Résidence de l’Abreuvoir 
aux Moines qui sera livrée en 2023 par 
Linkcity au bailleur social Clésence.
> quartier des Trois Etangs : en 
2022, livraison de 32 logements 
en accession à la propriété; 42 
logements aidés ;  en 2023, une 
résidence pour seniors indépendants 
(70 logements); projet de 2 bâtiments 
d’activité économique; 1 jardin public; 
1 hôtel.
> quartier de l’Abreuvoir aux 
Moines : 80 logements, dont 20 
logements aidés et 60 logements 
intermédiaires. 
Cela représente une augmentation 
de 15% de la population, toutefois 
celle-ci avait diminué de 5% au cours 
des vingt dernières années. Il s’agit 
donc d’un rattrapage maîtrisé du 
taux de croissance ( 0,6% par an sur 
25 ans).

Zone du Renoir
Un travail de fond est réalisé avec 
l’ACSO pour faire de cette zone un 
atout de l’Agglomération. En effet, 
grâce à ses connexions à la voie 
ferrée et à la rivière, cette zone 
représente encore une potentialité 
de développement économique 
pour notre territoire.

Aménagement urbain
> accueil de logements nouveaux de 
manière plus diffuse.
> préservation de la qualité de vie de 
l’ensemble de la population.
> révision du PLU (plan local 
d’urbanisme) en cours.

Circulation
Un plan d’ensemble a été présenté 
à l’Etat, au Conseil départemental et 
à la SNCF pour limiter les problèmes 
de circulation et de transit via les 
mesures suivantes :
> sécurisation du passage à niveau 
(CD 44) par une pré-signalisation et 
des caméras ;
> aménagement complémentaire du 
CD92 avec un ou deux giratoires ;
> projet de création d’une voie d’accès 
nouvelle au plateau agricole pour 
dévier le passage des camions de la 
rue d’Hardillière (CD 12) et à terme, 
l’interdire.

Piste d’athlétisme du Stade Pascal 
Grousset
> rénovation complète de la piste 
en 2022, installation d’un éclairage 
modulable, création de zones de 
lancer, adaptation du complexe pour 
les personnes à mobilité réduite.
> L’inauguration officielle de la 
piste est prévue les 13 et 14 mai 
2023 !

Les berges de l’Oise
> valorisation en cours des bords de 
l’Oise sur 6km.
> développement d’animations : Fête 
de la rivière, Escales et marché Picard.
> aménagement de pistes pour les 
cyclistes.
> projet de création d’une « passerelle 
de la confluence » pour rejoindre la 
zone de l’écluse de St Leu.

La Maison de la Petite Enfance
> acquisition du bâtiment existant 
par la commune en 2022.
> projet de construction privée d’un 
second bâtiment pour accueillir des 
professionnels de santé.
> ouverture prévisionnelle en 
septembre 2024.

La rue d’Hardillière
> travaux de sécurisation (y compris 
alignement d’une grange sur la partie 
basse de la route) au printemps 2023.
> changement du revêtement de la 
route prévu pour 2024.

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2023

SÉCURITÉ ET RÉSILIENCE

ATTRACTIVITÉ ET QUALITÉ DE VIE

https://www.saintleudesserent.fr/securite_fr.html


INFO |  MAIR IE  -  N° 122  -  JANVIER 2023 - 7INFO |  MAIR IE  -  N° 122  -  JANVIER 2023 - 6

La boutique de dépôt-vente « l’Univers des bambins » s’est installée au 
42 rue des Forges, rappelant à certains l’époque de l’ancienne mercerie.

Après 15 ans dans le secteur des ressources humaines, Coralie Lanaspa 
s’est reconvertie dans l’entrepreneuriat. L’idée de ce dépôt-vente lui est 
venue à la suite de son congé maternité lorsqu’elle s’est questionnée sur 
la manière de donner une seconde vie aux vêtements achetés pour son 
enfant. Ce commerce est né d’une volonté de s’inscrire dans une démarche 
de consommation raisonnée à travers la vente d’occasion.  
Vous pouvez trouver dans cette boutique : des vêtements de saison (de 0 à 
10 ans), des jouets, des livres, du matériel de puériculture, du mobilier et de 
la décoration. Tout ce qui est mis à la vente est soigneusement sélectionné 
et contrôlé (bon fonctionnement du matériel et bon état des vêtements).
Si vous souhaitez déposer des produits, vous pouvez prendre rendez-vous 

avec Madame Lanaspa qui vous expliquera les modalités du contrat de dépôt-vente. 
La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 16h30.
42 rue des Forges, 60340 Saint-Leu d’Esserent - 06 44 20 05 20 – bambins22@gmail.com - luniversdesbambins22.fr

Saint-Leu aujourd’hui nouveau commerçant

Pour les fêtes de fin d’année, les enfants accueillis dans les services municipaux ( périscolaire, centre de loisirs mais aussi 
les plus petits de la halte-jeux ) ont confectionné de belles cartes de vœux. Cet atelier créatif, organisé conjointement 
par le Pôle Solidarité et le Pôle Enfance, avait pour but d’accompagner les colis de Noël remis aux séniors de la ville. 
C’est mission réussie !
Nous avons reçu plusieurs remerciements de nos aînés qui ont été très touchés par cette délicate attention et les 
gentils mots des enfants. 

L’univers des Bambins – dépôt-vente

Remerciements – Colis de Noël & cartes de vœux

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2023

SERVICES DE PROXIMITÉ ET ÉQUILIBRE FINANCIER

Services rendus

Le document annuel des services 
rendus (accessible à la population) 
permet de rendre compte de 
l’engagement au quotidien des 120 
agents municipaux.

Voici quelques chiffres pour l’année 
2022 :
> 23 kms de voirie et 25 kms 
de chemins ruraux surveillés et 
entretenus, 10 hectares d’espaces 
verts à embellir ;
> 50 animations importantes à gérer 
ou accompagner, près de 300 élèves 
de l’École des Arts instruits ;
> 50 000 repas servis dans les 
cantines, plus de 25 000 présences 
d’enfants sur le périscolaire ;
> 150 mois d’aide alimentaire 
décidés, plus de 5000 heures 
d’accueil de petite enfance ;
> 500 surveillances d’établissements 
scolaires ; 200 verbalisations ;
> 3000 abonnés Facebook et 90 000 
visiteurs sur le site de la ville.

Services de proximité

Petite enfance :
> élargissement des horaires de la 
halte-jeux en 2022.
> création du relais petite enfance 
pour faire le lien entre les parents et 
les assistantes maternelles.

> création de la Maison de la Petite 
Enfance à moyen terme, ainsi que 
d’une autre micro-crèche privée 
dans le quartier des Trois Etangs.
Animations :
Les nombreuses animations qui vous 
sont proposées ont pour objectif de 
renforcer la convivialité et le vivre 
ensemble.
> mise en valeur des atouts de la 
ville.
> développement de rencontres 
intergénérationnelles.
> remise en place de réunions de 
quartiers.
Associations locales :
> engagement des associations 
dans la vie de la commune.
> nécessité de maintenir 
l’engagement citoyen sous toutes 
ses formes.
> mention spéciale à Marc 
Bellemere pour son engagement 
de 40 ans au sein des sapeurs-
pompiers de la ville.
> hommage à Philippe Coulon qui 
était bénévole à l’épicerie solidaire et 
conseiller municipal.
Tissu commercial :
> mise en place des chèques 
cadeaux en 2022.
> projet de relance d’une association 
de commerçants pour 2023.
> réflexion maintenue sur le marché 
de la Place de la république.

Recherche d’équilibre financier

> baisse de la dotation de 
fonctionnement versée par l’Etat :
- 1 million d’euros par an, sur les dix 
dernières années.
> progression des recettes locales en 
2022 pour pallier ce manquement :

- augmentation de la taxe foncière 
et d’aménagement ;
- emprunt bancaire modéré ;
- relèvement des tarifs modulé  
selon les revenus et le lieu de 
résidence ;
- recherche encore plus active de 
subventions.

Merci 
aux équipes de la Mairie

(Pôle communication,
 Pôle technique et Pôle 
culture-évènementiel)

pour l’organisation de 
cette manifestation.

https://luniversdesbambins22.fr/
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agenda

JANVIER

FÉVRIER

AVRIL

MARS

SALON DES ARTISTES EN LIBERTÉ
LE 28 JANVIER DE 14H À 18H
LE 29 JANVIER DE 10H À 18H
Salle Art & Culture
Gratuit - Ouvert à tous
Info : 03 44 56 05 34  
pole.culture@saintleudesserent.fr

RÉUNION PUBLIQUE
RÉSERVE COMMUNALE DE 
SÉCURITÉ CIVILE
LE 6 FÉVRIER À 18H30
Mairie
Info : 03 44 56 87 06 
pm@saintleudesserent.fr

BUS POUR L’EMPLOI
Conseil départemental
LE 8 FÉVRIER DE 9H45 À 12H30
Parking de la mairie (salle d’attente 
dans la Salle des Gardes)
Gratuit 
Personnes en recherche d’un emploi ou d’une formation

ATELIER YOGA & MÉMOIRE
LE 15 FÉVRIER DE 14H À 16H
Résidence Autonomie
Gratuit – Seniors (66+)
Sur inscription : 03 44 56 60 02
social@saintleudesserent.fr

SOIRÉE DES SPORTIFS MÉDAILLÉS 
ET BÉNÉVOLES
LE 10 MARS À 19H
Salle Art & Culture
Gratuit - Sur invitation 
À destination des associations sportives
Info : 06 79 52 62 60  
sport@saintleudesserent.fr

THÉ DANSANT
LE 12 MARS À 14H30
Réfectoire Jean Macé
Gratuit – Seniors (66+)
Sur inscription : 03 44 56 60 02
social@saintleudesserent.fr

CARNAVAL 
INTERGÉNÉRATIONNEL
LE 15 MARS À 15H15
Parvis de la Mairie
Gratuit - Enfants accueillis au centre de loisirs
et séniors de la ville
Sur inscription : 03 44 56 60 02
social@saintleudesserent.fr

COMMÉMORATION DU
CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE
LE 19 MARS À 10H30
Cour de la mairie
Gratuit - Ouvert à tous
Info : 03 44 56 81 05  
communication@saintleudesserent.fr

FESTIV’ART
DU 22 AU 26 MARS
Atelier des Moines
Gratuit - Exposition d’artistes peintres
Info : 06 12 03 20 81 
letourbillondesarts@gmail.com

QUINZAINE DES TOUT-PETITS 
(LECTURE, COMPTINE)
LE 30 MARS À 9H30
Médiathèque
Gratuit - 0/3 ans
Sur inscription : 03 44 56 05 34  
mediatheque@saintleudesserent.fr

VIDE-GRENIER
LE 2 AVRIL DE 8H À 18H
Centre-ville
Tarif : 2€ le mètre pour les lupoviciens et 4€ 
pour les extérieurs 
Info : 03 44 56 05 34
pole.culture@saintleudesserent.fr

SEMAINE OLYMPIQUE 
DU 3 AU 8 AVRIL
Ecoles et Collège

CHASSE AUX ŒUFS 
LE 10 AVRIL DE 10H À 12H
Centre de Loisirs - rue du 8 mai
Gratuit - 3 /12 ans – À destination des 
lupoviciens, accompagnés de leurs parents
Sur inscription jusqu’au 27 mars : 03 
44 56 87 16
enfance@saintleudesserent.fr

Collecte des déchets : le nouveau calendrier de collecte est en ligne.
Retrouvez le calendrier 2023 sur saintleudesserent.fr rubrique  GESTION DÉCHETS

VIDE - GRENIER
INSCRIPTIONS 
Pour réserver votre emplacement, les 
inscriptions seront ouvertes du 13 
février au 20 mars. Elles sont réservées 
aux particuliers.
Tarif : 2€ le mètre pour les lupoviciens 
et 4€ le mètre pour les extérieurs.  
Le bulletin d’inscription sera 
disponible en mairie, au Pôle 
Culture et sur le site de la ville > 
saintleudesserent.fr

RUBRIQUE AGENDA 

https://www.saintleudesserent.fr/gestion-dechets-st-leu-desserent_fr.html
https://www.saintleudesserent.fr/

