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dossier
Spécial sport : en piste pour les JO ! 

Exercice de sécurité civile le 13 octobre
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Risques majeurs à Saint-Leu d’Esserent : prévention et exercices

La résilience, vous en entendez parler de plus en plus, 
c’est la capacité à faire face à toute situation. 
Elle est d’autant plus développée que l’on s’y prépare. 
A Saint-Leu d’Esserent, c’est le cas, la prévention des 
risques est au cœur de la politique de la ville. 

Retour sur les événements de ces dernières semaines 
et les projets à venir (exercice, réserve communale). 

Le 6 août dernier, un accident est survenu à la base de 
loisirs intercommunale. Un arbre est tombé sur la zone de 
pique-nique. Profitant de l’ombre en cette journée chaude, 
plusieurs vacanciers étaient installés sur cette zone. 
Deux personnes se sont retrouvées coincées sous les 
branchages et une poussette a été écrasée sous le poids 
de l’arbre. Heureusement, elle n’était pas occupée.  

La base a été fermée 3 jours par arrêté municipal afin 
d’évaluer les risques et de s’assurer d’une réouverture en 
toute sécurité. 
L’espace intercommunal a donc été réouvert le 11 août 
après abattage d’arbres, déplacement de la zone de pi-
que-nique et des tentes d’accueil des centres de loisirs. 
Un audit phytosanitaire complet sera réalisé. 

Dès le 6 août, par sécurité, le parc de la Garenne a été 
immédiatement fermé. Décision justifiée, puisqu’une pre-
mière chute d’arbre a été constatée le 7 août dans le parc, 
puis d’autres par la suite. Un diagnostic a été réalisé par un 
expert forestier (le précédent datait de mars 2021). 

La sécheresse exceptionnelle que nous avons vécue cet 
été aura donc eu de multiples conséquences, dont la fra-
gilisation d’arbres qui étaient, jusque-là, en bonne santé. 
Le parc de la Garenne est une zone d’ordinaire humide, 
surveillée et entretenue depuis son rachat par la mairie en 
2014. Le bilan est lourd : 48 arbres abattus fin août pour 
permettre la réouverture du parc de la Garenne puis 50 à 
60 autres recommandés d’ici la fin de l’année. 

La gestion de ces crises a été faite en lien avec Madame le 
Sous-préfet de Senlis, la gendarmerie, l’ONF et le syndicat 
intercommunal de la base.

Ces événements nous ont renforcés dans notre           
démarche de prévention des risques, quels qu’ils soient, 
sur notre territoire. 
La présence de sites industriels (Norchim, EDF et Messer) 
et la traversée des voies de chemin de fer sur notre com-
mune nous ont déjà amenés à mettre en place un plan 
communal de sauvegarde, dont la mise à jour est perma-
nente. 
Des exercices grandeur nature ont déjà été réalisés 
(exemple : tornade en 2013). Un autre est prévu dans le 
mandat en cours. Il sera réalisé le 13 octobre prochain, 
à l’occasion de la journée nationale de la résilience à 
laquelle nous participons. 

L’objectif de cette journée est de sensibiliser, informer et 
habituer tous les citoyens aux risques qui les entourent. 
Compte tenu du contexte géopolitique de la guerre en 
Ukraine et des risques nucléaires confirmés plusieurs fois 
depuis le début du conflit (centrale nucléaire de Zaporijia 
sous contrôle russe), le risque nucléaire est réel. Des obus 
tombent régulièrement dans l’enceinte de la centrale. 

Dans ce contexte, nous avons décidé d’organiser une       
simulation de distribution des comprimés d’iode. 
En cas d’accident nucléaire, la prise d’iode stable (iodure 
de potassium), associée à la mise à l’abri, est un moyen 
de protéger la thyroïde contre les effets des rejets d’iode      
radioactif. Toutes les personnes qui habitent proche d’une 
centrale nucléaire en France connaissent très bien le prin-
cipe.  En avril dernier, nous vous avions distribué une infor-
mation préventive : « Procédure pour la distribution des 
comprimés d’iode ».  
Le 13 octobre, nous testerons ce dispositif dans un 
exercice grandeur nature auquel le personnel munici-
pal et certains d’entre vous participeront. 
Nous vous invitons donc si vous le souhaitez à vous 
faire connaître à l’accueil général de la mairie. 

actualités 
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ÉDITO
le mot 
du maire

Madame, Monsieur, Chers habitants,
Ce nouvel Infomairie va vous apporter, 
comme d’habitude, des nouvelles sur la vie de 
notre ville, mais aussi des pistes de réflexion et 
d’engagement.
Tout d’abord, l’investissement majeur de 
l’année consacré à la réfection de la piste 
d’athlétisme du stade Pascal Grousset vous 
est présenté en détails. Au-delà de ce projet 
d’envergure, c’est toute notre ville qui est 
sportive, avec notamment 22 clubs qui 
peuvent vous accueillir et vous former. Chaque 
habitant, athlète ou pratiquant occasionnel, 
pourra également s’inspirer du bon principe 
que « l’exercice physique c’est la santé », et ce à 
tout âge. L’existence dans notre ville d’espaces 
adaptés à l’exercice (berges, chemins, forêts) 
est un grand atout, à chacun d’en profiter et 
d’aider les autres (parents, amis, voisins) à en 
faire autant.
De même, l’agenda des trois prochains mois 
est riche. Dans les domaines culturels et festifs, 
profitez de concerts, de contes pour les enfants 
et du marché de Noël. Le service solidarité vous 
propose une croisière intergénérationnelle, 
ainsi que la distribution du «colis des aînés».  
Nous sommes également invités à exercer 
notre devoir collectif de mémoire lors de la 
commémoration du 11 novembre.
Dans le cadre de la Journée Nationale de la 
Résilience, nous organisons un exercice de 
sécurité civile, ouvert pour la première fois à 
la population sur inscription. En cas de force 
majeure, la ville peut être amenée à organiser 
des distributions : eau potable, masques, etc. 
Le 13 octobre nous organisons une simulation 
de distribution de comprimés d’iode (utiles 
en cas d’accident nucléaire). Merci de vous 
engager à participer à cet exercice. C’est un 
petit moment pour vous, mais une grande 
aide pour nous aider à nous préparer à ces 
situations rares mais pas impossibles.
Enfin, la municipalité organise des réunions 
d’information dans chacun des sept quartiers 
de la ville, nos conseillers vous y attendent 
pour débattre des sujets qui vous concernent.

Le Maire, 
Frédéric BESSET
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Les mots pétillants
Be Elegant Woman

Dispositif fonds Air Bois - ACSO 
Pass Sports Citoyen - CD60 

Décès 
> Jacqueline DESCHEPPER née HUBIN, le 6 juin 2022 
> Maurice MORINEAUX, le 26 juin 2022 
> Thierry WOITTER, le 13 juillet 2022 
> Marie-Thérèse SANTER, le 20 juillet 2022
> Edouard COMONT (ancien combattant), le 23 août 2022
> Christian BELLANGER, le 24 août 2022

Mariages
> Mélanie CAUDRON & Wilfrid LEBAILLY, le 25 juin 2022 
> Angélique ROUSSELLE & David BOYER, le 25 juin 2022  
> Sonia STAHL & Fabrice BERTHE, le 2 juillet 2022 
> Magali DUPONT & Roger DENIER, le 9 juillet 2022 
> Julie PAYEN & Jimmy TRUPHEMUS, le 9 juillet 2022 
> Sophie LANDRY & Dimitri REINERT, le 16 juillet 2022
> Morgane TRIPIER & Florian BENDJAFER, le 13 août 2022

CARNET

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. 

Naissances
> Jules PEROUX, le 7 décembre 2021 
> Nora KUNTUALA, le 11 décembre 2021
> Elia ANGELONI SCALA, le 2 juin 2022
> Chloé KRECKELBERGH GRELET, le 2 juillet 2022
> Louis ROSSI BOUTRY, le 11 juillet 2022
> Isaïe COUTURIER, le 29 juillet 2022
> Ewen SMUTEK HAUDECOEUR, le 20 août 2022
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Saint-Leu d’Esserent a d’abord obtenu le label « Terre de Jeux ». Ce label permet de recevoir des aides lorsque 
la ville s’investit pour faire vivre l’esprit des Jeux Olympiques et espérer devenir terre d’accueil, c’est-à-dire être 
sélectionné par une délégation sportive pour venir s’entraîner dans notre ville, sur nos infrastructures.  

Le service des sports de la ville a donc créé et anime une page sur la plateforme « Terre de Jeux 2024 » pour 
valoriser la ville de Saint-Leu d’Esserent et mettre en avant ses atouts : une piste d’athlétisme neuve et homo-
loguée, une localisation idéale (proche Aéroport Roissy CDG ; Paris), des hôtels étoilés à proximité (Le Grand 
Pavillon Chantilly, Mercure Chantilly, etc) et de nombreux espaces naturels pour s’entraîner en plein air (forêts, 
champs, etc). 

La ville s’inscrit dans le projet du Conseil départemental « Oise 24 » qui vise à promouvoir les 37 CPJ de l’Oise, 
avec un objectif partagé de devenir acteurs des JO 2024. « Oise 24 » donne davantage de visibilité à notre ville 
et augmente nos chances de devenir terre d’accueil en s’inscrivant dans un projet global pouvant faire intervenir 
les infrastructures sportives de plusieurs communes et cumulant les meilleurs atouts de chacune.  

Accueillir une délégation pour les JO 2024 serait une réelle opportunité de mise en lumière, de médiatisation 
positive et de démonstration de l’importance que nous attachons au sport et aux valeurs qu’il véhicule. 

L’InfoMairie de janvier 2022 vous rappelait le projet de rénovation de la piste d’athlétisme 
du Complexe Pascal Grousset annoncé en début de mandat. Nous sommes heureux de vous 
annoncer qu’après 5 mois de travaux nous disposons aujourd’hui d’une piste neuve et d’in-
frastructures de qualité supérieure, accessibles aux athlètes handisports. La mise en service de 
cette nouvelle piste est l’occasion de revenir sur ce projet majeur pour notre ville et de vous en 
livrer les tenants et les aboutissants. 
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en piste pour les JO !

La rénovation de la piste d’athlétisme 
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LES PRESTATAIRES : 
-  Digec Ingenierie (maître d’oeuvre)
-  Eurovia Saint-Leu (gros oeuvre : enrobé de la piste, 
maçonnerie, accès PMR, création des zones de lancer)
-  Polytan (fabricant de la surface, pose de la résine
- Citeos (réseaux électriques, mâts d’éclairage de la 
piste) 

Revêtement en polyuréthane avec 
granulés EPDM disséminés Bouche-pores

Couche de base élastique avec granulés en 
caoutchouc et liant à base de polyuréthane 

DOSSIER SPORT 

Nappe de désolidarisation

JO 2024 : QUEL POTENTIEL POUR 
SAINT-LEU ?

Schéma technique des composants d’une piste d’athlétisme

MAI SEPTEMBRE

Création des nouvelles
zones : saut longueur, 
steeple, perche, disque, 
accès PMR

Décaissement de 30 
cm de profondeur

Pose de l’enrobé (goudron)

Installation des 
butoirs, grilles, 
sable

Passage de la 
grille noire

Pose du 
bouche-pores Pose de la résine

Pose de la 
main-courante, 
barrière autour de 
la piste

Tracé de la piste

 
POURQUOI  RÉNOVER CETTE PISTE ? 

La rénovation de la piste d’athlétisme était une 
nécessité. Cette dernière avait supporté les 
courses, les sauts et les chutes pendant plus de 
40 ans. La résine, usée, avait perdu de son res-
sort et des trous commençaient à se former par 
endroits, ce qui pouvait la rendre dangereuse 
pour nos élèves et nos sportifs. 
L’objectif était aussi d’être homologuée afin de 
pouvoir refaire des compétitions officielles (la 
piste respecte les normes IAAF*), d’intégrer de 
nouvelles disciplines (perche, javelot) et de la 
rendre accessible aux athlètes handisports. 

La Commune souhaite également promouvoir le sport dans les écoles et donner aux jeunes lupoviciens l’envie de 
pratiquer une activité sportive en plein air en leur mettant à disposition des infrastructures de qualité. 

Enfin, grâce à cette nouvelle piste, Saint-Leu d’Esserent pourrait devenir terre d’accueil pour une délégation étrangère 
à l’occasion des Jeux Olympiques 2024. 

QUEL COÛT ? QUELLES AIDES / SUBVENTIONS ? 

La réhabilitation de cette piste représente le plus gros investissement de la ville pour l’année 2022, et peut-être même du 
mandat actuel, avec une dépense de 1 200 000 € HT. Toutefois, nous avons réussi à obtenir des subventions exceptionnelles 
grâce à notre statut de Centre de Préparation aux Jeux Olympiques (CPJ), statut lui-même obtenu grâce à ce projet de 
rénovation. Le Conseil Départemental de l’Oise a investi 50% sur ce projet, la région 12,5% et l’ACSO 2,5%. Le reste a été 
financé par la ville, ce qui représente 35% du coût total. 

Les travaux ont démarré en mai et se sont achevés en septembre. Le terrain de football, situé au centre de la nouvelle piste, 
sera reconstitué jusqu’au printemps. Vous trouverez, ci-dessous, toutes les étapes, et pour les plus curieux, ci-contre, un 
schéma représentatif des couches de matériaux nécessaires à la réalisation d’une piste d’athlétisme.

*IAAF : Fédération Internationale d’Athlétisme
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Saint-Leu d’Esserent, ville sportive

 PRÉSENTATION DU SERVICE DES SPORTS 

Saint-Leu d’Esserent c’est : 22 associations sportives, 2 stades de football, 2 gymnases, 1 dojo, 
1 city-stade, 1 parcours-santé (parc de la Garenne) et de nombreuses voies praticables sur les 
bords de l’Oise (6km) et dans les champs pour marcher, courir et faire du vélo.  

Le « sport-santé » est un objectif essentiel pour notre Commune. Les bienfaits physiques, 
psychologiques et sociaux sont indéniables et il est également important de transmettre aux 
jeunes générations les valeurs véhiculées par le sport. 

Le service des sports gère les accès des associations aux infrastructures de la ville (gymnases, stades, 
piste d’athlétisme, salles) et assure l’entretien des lieux d’activité sportive en partenariat avec les ser-
vices techniques. Il participe à l’élaboration et l’accompagnement d’évènements sportifs avec les écoles 
dans le but de promouvoir les bienfaits du sport.  
Ce service vient en aide aux associations pour l’obtention de leurs subventions, pour suivre l’évolution 
administrative ou juridique de leur structure, etc. 
Le rôle du service des sports est à la fois organisationnel et relationnel. Un réel lien de confiance s’est 
établi entre le service et les associations, essentiel à l’avancement des projets. 
Il est intégré au pôle « Enfance, Jeunesse et Sport » (EJS), dirigé depuis la rentrée scolaire par Isabelle 
Lefranc. 

Isabelle Lefranc, directrice du pôle Enfance, Jeunesse et Sport

Isabelle Lefranc a repris la direction du Pôle Enfance Jeunesse et Sport début 
septembre.  
Isabelle a effectué toute sa carrière dans la fonction publique territoriale et 
particulièrement au sein de deux mairies. Pendant de nombreuses années elle a 
exercé la fonction de directrice adjointe du pôle éducation, jeunesse et sports, 
dans une commune des Alpes-Maritimes (Carros). Plus récemment, à la Mairie 
de Bernes-sur-Oise, elle assurait la coordination de toutes les activités liées à 
l’enfance (écoles, restauration scolaire, sports, etc). Très investie dans le secteur 
associatif, Isabelle a cocréé un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à Bernes-sur-
Oise, avec l’objectif d’améliorer les relations intra et inter familles, via des jeux, des 
ateliers et des rendez-vous divers et variés.  

Sportive et entraîneuse de handball pendant plus de 15 ans, Isabelle connaît bien le monde associatif du 
sport et l’envisage comme un moyen d’action pour atteindre des objectifs en lien avec l’enfance, la jeunesse 
et les familles. L’une de ses volontés principales au sein de ce service est de développer l’éco-citoyenneté 
dès l’enfance et notamment de transmettre ces valeurs à l’aide du sport. 

Clara Saudmon, responsable du Service des Sports
Clara Saudmon a intégré le service des sports en avril 2022 après avoir exercé plusieurs 
années comme professeur d’EPS (titulaire d’une licence STAPS) et comme animatrice 
(notamment au Centre de Loisirs). Clara est originaire de Saint-Leu d’Esserent où elle 
est née et a grandi. Elle connaît parfaitement la ville, notamment ses associations 
sportives puisqu’elle y a pratiqué la gymnastique pendant 12 ans. Elle a également 
un lien particulier avec les écoles et le collège de la ville où elle a effectué toute sa 
scolarité. Clara est également passionnée de volleyball, elle est d’ailleurs coach d’une 
équipe senior. 
Ce qui l’inspire au quotidien c’est de pouvoir allier profession et passion en contribuant 
au rayonnement du sport dans la ville qui l’a vue grandir. 

en piste pour les JO !
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ACTIONS MISES EN PLACE AVEC LES ÉCOLES

Au cours de l’année scolaire écoulée (2021-2022), les écoles ont mis en place, avec l’aide du Service des Sports, 
plusieurs évènements. Début février, la semaine olympique avait pour but la réalisation d’exposés par les enfants 
sur les jeux olympiques d’hiver et sur les différentes épreuves sportives existantes. Une initiation au biathlon a 
également été animée par Daniel Goberville, spécialiste du tir et de l’accompagnement mental des sportifs de 
haut niveau. A cette occasion, celui-ci nous partageait sa vision sur l’intérêt du sport pour les jeunes :  

Il faut aimer le sport que l’on pratique et ne pas s’entraîner unique-
ment pour la gagne, mais aussi pour la réalisation de ce qu’implique 
le sport. Aimer s’entraîner pour s’améliorer, se dépasser soi-même 
d’abord, si on veut un jour espérer dépasser les autres. Si on veut 
seulement dépasser les autres, on sera limité à un moment, mais 
face à soi-même on a toujours à progresser. Le sport vous met dans 
une situation de compétition, et dans une émotion particulière qu’il 
faut apprendre à gérer. Tout cela est indispensable dans la vie sco-
laire et plus tard dans la vie professionnelle. 
   

Fin juin, une journée olympique a réuni les deux écoles et le collège sur des défis sportifs en lien avec l’athlétisme (course, 
saut en longueur et en hauteur, lancers) sous forme ludique.  

Pour 2022-2023, plusieurs projets sont en cours d’élaboration avec les écoles : notamment une semaine bowling, des 
défis sportifs, sans oublier l’inauguration de la piste d’athlétisme. Nous vous en dirons plus d’ici là. Un bel évènement se 
prépare !  

La volonté du service est d’inscrire les prochains projets sportifs dans le cadre de « Terre de Jeux » afin d’augmenter nos 
chances de devenir terre d’accueil pour les JO 2024.

DOSSIER SPORT 
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nouveaux professionnels

Les mots pétillants
L’univers de la rédaction web durable et positive

Emilie Rohaut, passionnée du pouvoir des mots et opti-
miste convaincue vous accompagne dans la création de 
contenus et la communication sur le web. 

Vous pouvez faire appel à ses services pour la rédaction des 
pages de votre site internet (créations de contenus, mises à jour 
ou améliorations), d’articles de blog, de newsletters, d’e-books 
ou d’autres formats. 
Chasseuse de fautes d’orthographe, elle propose également un 
service de lecture & correction. 
Après 8 années dans les ressources humaines, cette amoureuse 
des mots a pris un virage professionnel. 
Une formation et un accompagnement avec un incubateur 
de la DGE (Direction Générale des Entreprises) plus tard, « Les 
mots pétillants » écrivent sur toute la France, voire au-delà.
Emilie est installée à Saint-Leu d’Esserent depuis avril dernier. 
Vous pourrez échanger avec elle autour d’un café en ville. 

Des professionnels de Saint-Leu d’Esserent, de l’Oise et 
d’ailleurs lui ont déjà fait confiance. 
Retrouvez ses réalisations et témoignages sur son site : 
www.lesmotspetillants.fr 
Contact : emilie@lesmotspetillants.fr  - 06 15 18 68 83  
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du côté du territoire

Le Pass Sports Citoyen permet à tous les jeunes de moins de 18 ans de bénéficier 
d’une participation de 15 € sur leur licence sportive. Avec cette aide, limitée à deux 
licences par personne, le Département encourage la pratique sportive dans l’Oise et 
soutient ses clubs et associations en facilitant les inscriptions.
Le Pass Sports Citoyen du Département est cumulable avec le dispositif Pass Sport de 
l’Etat de 50 € (sous conditions de ressources). 

Pour plus d’informations : 
www.oise.fr/les-pass-citoyens-du-conseil-departemental-de-loise
www.pass.sports.gouv.fr

Une aide financière pour améliorer la qualité de l'air 
Votre cheminée ou votre appareil de chauffage est moins efficace ? Vous envisagez de 
le remplacer ? 
L’ACSO et son partenaire L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) vous aident et vous permettent d’obtenir une prime de 1.500 € sous certaines 
conditions. Cette aide est cumulable avec les autres aides accordées dans le cadre de 
l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

Pour plus d’informations : 
SOLIHA : 08 09 54 18 41 (numéro vert)

Ces dernières semaines, vous avez pu constater un changement dans les allées 
du cimetière. Les services techniques travaillent à son verdissement. L’objectif 
est d’apporter plus de végétal dans ce lieu de recueillement.

La réglementation en vigueur, à savoir l’interdiction de produits phytosanitaires, nous 
a contraint à repenser l’entretien global de cet espace. Le désherbage manuel génère 
beaucoup de moyens humains pour un résultat qui ne parait jamais satisfaisant aux 
yeux d’un grand nombre de personnes (chantier hebdomadaire de 4 personnes).  
Par ses allées principales bitumées et ses allées périphériques gravillonnées, le cime-
tière est un espace très minéralisé qui en fait un lieu peu propice au recueillement, 
notamment en cas de fortes chaleurs. 
Après analyse de la documentation, des visites de site et des retours d’expérience de com-
munes voisines labellisées « Villes et Villages fleuris », il a été décidé de faire un verdissement 
avec :
- Un mélange terre/pierre déjà en place : allées plus stables et plus praticables qu’avec une 
couche plus épaisse de gravillons qui ne facilitent pas le passage des personnes à mobilité 
réduite. 
- L’herbe sur les allées : l’excédent de gravillons étant enlevé, l’herbe peut reprendre ses 
droits de manière plus uniforme. Ces herbes en place sont coupées court, comme pour 
un gazon, afin d’aboutir à des allées de plus en plus vertes.  

Le Pass Sports Citoyen 

Le Fonds Air Bois 

actualités
Le verdissement du cimetière est lancé

Le verdissement du cimetière prendra plusieurs mois et les chaleurs exceptionnelles de cet été ont fortement fragilisé la 
végétation en place.  Nous devrions voir les premiers résultats au printemps prochain. 
Au même titre que pour l’arrachage des buis, une communication sur des panneaux bois est implantée dans le cimetière 
pour expliquer cette démarche de verdissement.

Bien dans son corps, bien dans sa peau. Telle est la vision qui 
anime Samantha Sanichanh, spécialiste beauté et bien-être, 
récemment installée à Saint-Leu d’Esserent.  

C’est à son domicile que Samantha vous accueille, mesdames, 
pour des prestations d’extensions de cils, des soins visage 
(Aquaskin & Aqualift), des soins du corps (Lipoactivation & 
Radiofréquence) mais aussi des massages bien-être.  

Pour Samantha, il s’agit également d’une deuxième vie profes-
sionnelle vers l’univers de la beauté. « Contribuer à votre bien-
être et développer le meilleur de vous c’est mon objectif ! ». 
Convaincue que bien-être et épanouissement personnel vont 
de pair, Samantha s’est formée auprès des professionnels du 
secteur. Elle a développé ses connaissances et compétences 
pour participer à la prise de confiance de ses clientes qu’elle 
reçoit depuis janvier dans son cocon de détente.  

Découvrez les détails de ses prestations et des témoignages sur 
son site : www.beelegantwoman.fr et 
Instagram : @be_elegantwoman 
Contact sur le site ou par message privé (Instagram) 

Be Elegant Woman
Beauté et bien-être au féminin
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retour en images

juillet - août : Centre de loisirs

 14 juillet : Fête nationale

5 juillet : Fêtes des écoles 

4 juillet : Remise des dictionnaires1er juillet : Urban Boat - Les traversées

juillet-août : Centre de loisirs
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retrouvez plus de photos sur les réseaux sociaux de la ville : 
@saintleudesserent @villesaintleuofficiel

Pique-nique
intergénérationnel

27 août : Cinéma plein-air 31 août : Commémoration de la libération de Saint-Leu

4 septembre :  Fête des assos

16 juillet : Vol découverte des nouveaux diplômés

17-18 septembre : Fête de la rivière et du patrimoine
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agenda

RÉUNIONS DE QUARTIER
Le 8 OCTOBRE À 10H
Val et Haut du Neuillet 
Le 8 OCTOBRE À 11H
Croix Aude
Le 14 OCTOBRE À 18H30
Boissy
Le 15 OCTOBRE À 10H 
Bords de l’Oise

EXERCICE DE SÉCURITÉ
LE 13 OCTOBRE À 17H
Stade Pascal Grousset
Gratuit 
Sur inscription : 03 44 56 87 00 
pm@saintleudesserent.fr

CONCERT ORCHESTRE 
DÉPARTEMENTAL DE L’OISE 
LE 16 OCTOBRE À 17H 
Abbatiale 
Payant : 15€ / Tarif Carte Culture : 12€  
Gratuit pour les élèves de l’école des arts, 
demandeurs d’emploi et enfants (-16 ans)
Info : 06 87 79 09 36  
contact@leconcert.fr 

CONTE D’HALLOWEEN 
LE 29 OCTOBRE À 17H30 
Médiathèque 
Gratuit - À partir de 6 ans 
Sur inscription : 03 44 56 05 34 
mediatheque@saintleudesserent.fr

OCTOBRE NOVEMBRE  
BUS POUR L’EMPLOI  
Conseil départemental
LE 10 NOVEMBRE  À 9H  
Parking de la mairie 
Gratuit - Personnes en recherche  
d’un emploi ou d’une formation

COMMÉMORATION
ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE
LE 11 NOVEMBRE À 10H30 
Cour de la Mairie
Gratuit - Ouvert à tous

CONTE D’AUTOMNE 
« PERRUQUE ET COTTE DE 
MAILLES »  
LE 12 NOVEMBRE À 16H 
Salle Art et Culture 
Gratuit - À partir de 6 ans
Sur inscription : 03 44 56 05 34 
mediatheque@saintleudesserent.fr

CÉRÉMONIE DES DIPLÔMÉS
Le 12 NOVEMBRE À 11H
Salle Art et Culture 
Sur invitation 

LUDOTHÈQUE-JEUX
LE 24 NOVEMBRE À 14H30 
Résidence du Parc 
Gratuit - Ouvert à tous les séniors  
Info : 03 44 56 60 02 
social@saintleudesserent.fr

COLIS DES AINÉS
Le 26 NOVEMBRE À 9h
Les 14 et 21 DÉCEMBRE À 14h
Mairie
66 ans et plus - Sur inscription avant le 21/10
Info : 03 44 56 60 02
social@saintleudesserent.fr

FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE 
GRANGE À MUSIQUE DE CREIL 
LE 27 NOVEMBRE À 16H
Mairie
Gratuit - Ouvert à tous
Info : 03 44 56 05 34 
pole.culture@saintleudesserent.fr

SPECTACLE DE NOËL 
DE LA HALTE JEUX 
ET DU RELAIS PETITE ENFANCE    
LE 2 DÉCEMBRE  À  9H  
Ecole des Arts
Gratuit 
Familles de la halte jeux et assistantes maternelles 
Sur inscription : 03 44 56 29 78
halte-jeux@saintleudesserent.fr

MARCHÉ DE NOEL 
LES 3 ET 4 DÉCEMBRE  
Salle Art et Culture 
et extérieurs mairie 
Ouvert à tous
Info : 03 44 56 05 34
pole.culture@saintleudesserent.fr

CROISIÈRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
LE 7 DÉCEMBRE À 14H 
Gratuit - Enfants accueillis au centre de loisirs 
et séniors de la ville ( jeux de plateau et de table) 
Sur inscription : 03 44 56 60 02
social@saintleudesserent.fr

SPECTACLE DE NOËL 
DE L’ÉCOLE DES ARTS 
LES 9 ET 10 DÉCEMBRE
Salle Art et Culture 
Gratuit - Familles 
Info : 03 44 56 05 34 
pole.culture@saintleudesserent.fr

FETE DE NOËL 
DE LA RÉSIDENCE DU PARC  
16 DÉCEMBRE  
Gratuit  
Réservé aux habitants de la Résidence du Parc 
Sur inscription : 03 44 56 60 02
social@saintleudesserent.fr

CONTE DE NOËL  
« POURQUOI IL FAUT RANGER 
SA CHAMBRE... OU PAS ? » 
LE 20 DÉCEMBRE À 18H 
Médiathèque 
Gratuit - à partir de 4 ans 
Sur inscription : 03 44 56 05 34
mediatheque@saintleudesserent.fr

DÉCEMBRE

    DÉMARCHAGE COMMERCIAL 

Le démarchage commercial est désormais réglementé sur la commune. Il est autorisé du 3 janvier au 30 juin et du             
1er septembre au 20 décembre, du lundi au vendredi, de 10h00 à 16h00. 
Tout démarcheur doit vous présenter une autorisation de démarchage commercial qui sera délivrée par la mairie 
après déclaration initiale via le site de la ville. 
En cas de démarchage suspicieux, contactez la police municipale au 03 44 56 87 06. 

EN BREF


