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Chères Saint-Loupiennes, chers Saint-Loupiens,
Je tiens d’abord à vous souhaiter une
année 2017 pleine de santé, de bonheur et
de succès. Gageons que cette année soit
celle du retour à la France tant attendu :
que notre pays redevienne le sujet
principal et indispensable du renouveau
de notre destin national.
Si ces nouvelles pages à écrire sont autant
d’interrogations qui peuvent être sources
d’inquiétudes, elles sont d’abord exaltantes
par le nombre de défis essentiels qu’il
est impératif de relever ensemble. Cela
implique que nous soyons collectivement
capables de donner le meilleur de nousmêmes. Je ne doute pas que nous ayons
cette force et cette inclination communes.
Notre pays est un merveilleux pays dont
les ressources sont d’abord humaines.
La France a donné l’esprit des lumières
parce qu’elle a toujours porté plus loin et
plus juste la considération des personnes
qui l’animent et qui l’aiment, quelles que
soient leur condition sociale ou leur origine.
C’est dans cet esprit que je vous adresse
la carte de vœux « Rêvons français ! »
avec cette automobile de compétition
redessinée par un artiste exceptionnel
dans notre ville à l’atelier des Arts créatifs
ouvert l’an passé. Ce retour d’Alpine en
première ligne, c’est aussi le retour d’une
marque à forte identité, symbole des
trente glorieuses et moteur d’une France
qui gagne.
L’Alpine A450 par Ghass revêt également
un autre symbole. Ghass vient de Perse
et il a choisi la France quand l’Iran de
l’Ayatollah Khomeiny persécutait ceux
qui combattaient l’intolérance meurtrière
de la République islamique. Sa vie et son
combat pour la liberté se sont confondus
dans l’expression de son art et c’est

aujourd’hui, comme Français, que Ghass
fait le tour du monde pour réaliser des
sculptures, des peintures à la mesure de
son engagement pour la paix. Quand il
expose, c’est aussi la France qu’il expose.
Son parcours n’est pas très éloigné de la
trajectoire de vie de Wanda Landowska
qui sera célébrée par le prochain festival
de L’Hiver musical. Wanda Landowska,
célèbre claveciniste, juive polonaise qui
avait choisi la France et Saint-Leu pour ce
que lui inspirait notre pays de liberté où les
gens peuvent vivre libres et égaux.
Il y a beaucoup d’exigences, d’espérances
et de résignations en chacun de nous.
Nous sommes souvent confrontés à des
réalités qui nous dépassent et qui sont
susceptibles de nous décourager. Je
demeure pourtant convaincu qu’il n’y a
pas de fatalité. Que nous avons le pouvoir
de rêver et de réaliser nos rêves. Avec mon
équipe municipale, nous avons beaucoup
rêvé de Saint -Leu et pour Saint-Leu. Ensuite
nous avons œuvré pour réaliser ce que
nous pensons être le meilleur pour vous et
pour notre commune. 2017 verra nombre
de réalisations et de projets déterminants.
Ce sont des chantiers difficiles mais à
force d’engagement, de responsabilité et
de volonté, ils verront le jour. C’est dire que
notre avenir dépend de la solidité de nos
convictions.
Avec tout mon dévouement.

Sébastien Meurant

Votre maire et conseiller
départemental du Val-d’Oise

www.saint-leu-la-foret.fr
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3 19 novembre : remise des
récompenses du concours
annuel de fleurissement
dans la ville organisé par le
Syndicat d’initiative

Deux mois
Saint-Leu-la-Forêt
au fil des jours :

des gens, des événements
et quelques dates.
Le magazine en images.
N’hésitez pas à
nous envoyer

5 Du 30 octobre au 14 novembre : exposition
« Saint-Loupiens, Tabernaciens, une histoire comm'une »
5

vos photos

> à l’adresse mail :
-la-foret.fr
communication@saint-leu

5 novembre : 1 salon des nouvelles technologies à la Croix-Blanche
er

6 novembre : 4
balade de
propreté aux
bois d’Aguère
et des Aulnaies
avec la ville
de Taverny
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3 26 novembre : 5e Journée des droits
de l’enfant parrainée par l’UNICEF

6 novembre : déjeuner d’automne des seniors

11 novembre : 4
commémoration
intercommunale
de l’armistice.
Saint-Leu et
Taverny main
dans la main

5 27 novembre : Christian Morin invité
par le Jazz Club de Saint-Leu fait lever la
Croix-Blanche avec sa clarinette

5 10 novembre : réception d’une délégation chinoise
dans le cadre des échanges économiques et culturels
initiés par le département du Val-d’Oise

3 décembre : l’académicien Dominique
Fernandez invité d’honneur des « Amis
de la Médiathèque » pour évoquer son
livre « Adieu Palmyre » 6

3 13 novembre :
hommage à
Gilles Leclerc en
présence de la
famille de Gilles
et de nombreux
Saint-Loupiens

5 19 et 20 novembre : 71 créateurs font battre le cœur des
« Métiers d’Art » organisés par Saint-Leu Art Expo

4 • Dans Ma Ville • N° 52 • Janvier/février 2017

1er décembre : 4
lancement des
illuminations de Noël
avec « Saint-Leu
Priorité commerces »
de Noël en présence du
comédien
Thierry Samitier
(Nos chers
voisins sur TF1)

5 7 décembre : des enfants de grande
section de maternelle et de CP de
Saint-Leu participaient aux premières
Olympiades aquatiques du Val Parisis
qui se déroulaient au centre aquatique
intercommunal Les Grands Bains du
Parisis à Herblay.

5 10 décembre : réception des nouveaux habitants
par Sébastien Meurant et l’équipe municipale

5

Éco
gestes

Développement durable

Mon vieux sapin

Saint-Leu fête

l
ë
o
N

Donner ses vêtements
à la Croix-Rouge

a de l’avenir
Du 9 au 11 décembre :
des sourires et de bons moments
partagés. Trois jours dédiés à la
ferveur des fêtes de Noël.

Du 15 au 24 janvier, la Ville assurera le ramassage des sapins déposés
dans la rue grâce à une hippoville (remorque tractée par un cheval).
Une opération qui donnera lieu dans la foulée à un recyclage des arbres
en copeaux particulièrement utiles comme paillage dans les jardins.

A

près les fêtes de Noël qui ont
mis en lumière des centaines
de beaux sapins dans les maisons, viendra le moment dans quelques
jours de se séparer de son arbuste malingre qui a inévitablement perdu de sa
splendeur et qui a fait son temps. Alors
comme l’an passé, pour
celles et ceux qui avaient
participé à l’expérience
pilote, la Ville organise
une collecte d’arbres
de Noël après les fêtes
de fin d’année sur l’ensemble du territoire. Il
s’agira pour beaucoup
du premier geste écocitoyen de l’année. Ce
geste citoyen doit permettre à chacun de ne
pas jeter son sapin avec
les ordures ménagères.
Pour cette opération de
recyclage, les sapins
Rens. : 06 30 49 38 01
de Noël concernés par
cette collecte doivent être naturels,
sans peinture ni flocage, sans décoration et avec ou sans racines. Les sapins
seront ramassés et remorqués par hippoville tractée par un cheval de trait et

son cocher. Le ramassage aura lieu en
trois temps :
- Les dimanches 15 et 22 janvier pour le
centre-ville
- Les lundis 16 et 23 janvier pour la Plaine
- Les mardis 17 et 24 janvier pour les
Tannières
À noter que pour le
quartier des coteaux,
une benne sera installée les 14,15, 21 et 22
janvier sur le parking
au-dessus du city stadium (angle rue Pasteur et rue de Chauvry)
et à proximité des tennis de la Châtaigneraie,
pour permettre aux
habitants d’y déposer
leurs sapins la veille au
soir ou le matin même
du ramassage.
Les sapins seront
Saint-Leu
ensuite débités puis
passeront dans une
machine qui les transformera en copeaux de bois résineux, si utiles comme
paillage dans les jardins pour tenir au
chaud l’hiver et conserver l’humidité
l’été vos plantations les plus fragiles.

Mon vieux sapin

Conception et impression : service communication de la ville de Saint-Leu-la-Forêt - 2015

a de l avenir
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COLLECTE d’aRbREs dE NOëL
PaR HIPPOVILLE (REmORquE TRaCTéE PaR uN CHEVaL)

Centre-Ville : 15 et 22 janvier 2017
Plaine : 16 et 23 janvier 2017
Tannières : 17 et 24 janvier 2017

Attention ! Les sapins de Noël doivent être naturels, sans peinture ni flocage, sans décoration et avec ou sans racines
ET DEVRONT ETRE DéPOSéS DEVANT CHEZ VOUS.

mIsE à dIsPOsITION dE dEuX bENNEs

Tennis de la Châtaigneraie
angle rues Pasteur et de Chauvry

Aujourd’hui, plus d’un million de
personnes fréquentent les 907
vestiaires et vestiboutiques
implantés au plus près des
besoins sur tout le territoire.
Déposez vos textiles, linge de
maison et chaussures dans des
points de collecte Croix-Rouge !
Vous pouvez déposer les textiles,
linge de maison et chaussures
dont vous ne vous servez plus
directement dans un point de collecte Croix-Rouge : vestiboutique,
vestiaire ou conteneur. Il est possible de donner vos vêtements et
votre linge propres et secs, même
s’ils sont usés. Quel que soit leur
état, ils peuvent être recyclés. Les
chaussures s’attachent par paire.
Tout doit être placé dans un sac
fermé.
Tous les points de collecte sont
référencés sur le site
« la fibre du tri » :
www.lafibredutri.fr/carto
Croix-Rouge française
Associations humanitaires,
d'entraide et d'action sociale
42, rue Auguste Godard,
95150 TAVERNY
Téléphone : 01 34 18 74 30

Une histoire, un avenir

la Foret
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Actualités

Participer à la Primaire
citoyenne de la gauche
Vous souhaitez voter pour la primaire citoyenne de la gauche
et désigner votre candidat à la présidentielle 2017 : quelques
informations d’importance.

Pour qui voter ?
Quand voter ?
Le scrutin se déroulera
le dimanche 22 janvier, avec,
si nécessaire, un second tour le
dimanche 29 janvier. Il aura lieu
uniquement par bulletins papier
et sans procuration (pour éviter
les risques de fraude).
Qui peut voter ?
Tous les Français inscrits sur les
listes électorales pourront voter.
Comme pour la primaire de la
droite et du centre, il ne sera donc
pas nécessaire d'adhérer à un
parti politique pour pouvoir voter.
Pourront également voter les
mineurs en âge de voter en mai
2017,
les adhérents étrangers aux partis
co-organisateurs et les adhérents
aux partis co-organisateurs âgés
d’au moins 16 ans.
8 000 bureaux de vote seront
ouverts de 9 heures à 19 heures.
Pour pouvoir voter, il faudra payer
1 euro à chaque tour et signer
la feuille d’émargement et ainsi
déclarer
« se reconnaître dans les valeurs
de la gauche ».
Ce qu’il faut savoir : si les cartes
d’électeurs ne sont pas exigées,
la carte d’identité est par contre
demandée.
Où voter ?
Espace Claire-Fontaine
de 9 h à 19 h (Salle André Maura)
Pour plus d’informations :
www.lesprimairescitoyennes.fr

La Primaire organisée par le
Parti socialiste comprend les
membres de la Belle Alliance
populaire (BAP) : outre le PS,
le Front démocrate, l’Union des
Démocrates et Écologistes (UDE),
le Parti radical de gauche et le Parti
écologiste (à ne pas confondre
avec Europe-Écologie-Les Verts qui
n’y participe pas).
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2017 sera une année
d’élections décisives :

> Présidentielle
Le premier tour de l'élection
du président de la République
se déroulera le dimanche 23
avril 2017 et le second tour le
dimanche 7 mai 2017.

> Législatives

Benoît Hamon

Arnaud Montebourg

Vincent Peillon

François de Rugy
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2017
Année d’élections

Manuel Valls

Jean-Luc Bennahmias

Sylvia Pinel

Les élections législatives sont
prévues les dimanches 11 et 18
juin 2017 : elles permettront
de désigner les 577 députés
siégeant à l'Assemblée nationale.
Pour pouvoir voter, il faut
être inscrit sur les listes
électorales de la commune.
Inscription volontaire, changement de domicile, inscription
des personnes sans domicile
fixe, nombre de modalités
conditionnent l’inscription ou
la réinscription : en tous cas,
il faut avoir 18 ans révolus ou
les avoir au plus tard le 28
février de l’année suivante ;
Être nouvellement installé sur
Saint-Leu-la-Forêt ; être de
nationalité française ; ne pas
être privé de ses droits civils
et politiques.
Chaque jeune Français qui
devient majeur est inscrit
automatiquement sur les
listes électorales. La mairie
informe par courrier le nouvel électeur de son inscription,
sans qu'il n'ait de démarche
à effectuer.
+ d'infos : 01 30 40 22 00

Paris nous boute !

A

nne Hidalgo n’en finit pas de prendre des décisions iniques qui boutent les
Franciliens hors du territoire de la capitale ! Après la fermeture des berges
de Seine qui provoque quotidiennement des embouteillages monstres, du
stress et des impacts économiques néfastes, la maire de Paris a décidé de mettre en
place un système de vignettes en fonction de la pollution des véhicules. Résultats, si
votre voiture a un moteur diesel et qu’elle n’est plus de première jeunesse, à partir du
16 janvier, vous ne pourrez plus traverser Paris sans risquer une amende. Une politique
qui est amenée à se durcir encore jusqu’en 2020, date à laquelle Paris ne sera plus
accessible au moteur diésel ! Au-delà d’une décision dont l’arbitraire est insupportable,
il est absolument sidérant d’observer que Paris se comporte telle une principauté et non
plus comme une collectivité aussi capitale de tous les Français. Les ostracismes d’Anne
Hidalgo, ses dispositifs sectaires n’auraient rien de choquant s’ils ne prenaient pas en
otages des millions de personnes qui travaillent, qui consomment, qui voyagent et dont
Paris est inévitablement le point de ralliement. Pour Sébastien Meurant, également
délégué du Grand Paris au Conseil départemental du Val-d’Oise, « ces décisions sont
d’autant plus inadmissibles que la perspective d’installer une grande métropole implique
aujourd’hui de rapprocher les Franciliens et non de les diviser ». Et le maire de Saint-Leu
d’ajouter « si nous devons intégrer de nouveaux schémas soucieux de l’environnement
et du développement durable, les politiques publiques ne peuvent pas faire l’économie
de périodes de transitions douces pour mettre en place de nouvelles règles. Il s’agit de
ne pas discriminer tous ceux qui ne peuvent pas faire autrement, notamment les plus
pauvres qui ne peuvent pas acheter une voiture neuve moins polluante ».

La phrase

Le chiffre

497

Pour la seule année 2015, le collectif
«Les morts de la rue» a comptabilisé
497 décès de SDF, auxquels
s’ajoutent 98 personnes qui avaient
fraîchement quitté la rue. Cette
année, aux portes de l’hiver, plus de
320 SDF ont déjà perdu la vie.
En 2012, l’Insee estimait à 140 000 le
nombre de personnes sans domicile
fixe, dont 30 000 à la rue. Le
nombre de SDF aurait augmenté de
40% en six ans, selon la Fondation
Abbé Pierre. Une situation tellement
dramatique que le SAMU social de
Paris estime que chaque jour,
600 personnes ne sont pas prises
en charge par manque de places.

Quatre-vingt-onze pour cent d'automobilistes ne mettent pas d'argent dans le parcmètre. C'est de la
fraude et c'est scandaleux ! Cela représente chaque année pour la Ville un manque à gagner de
300 millions d'euros : l'équivalent du coût annuel de fonctionnement de toutes les crèches parisiennes !

Anne Hidalgo au Journal du dimanche pour justifier une « réforme » abusive qu'elle a fait adopter par le Conseil de Paris : à compter de janvier
2018, le contrôle du parking en surface sera délégué à des prestataires privés. Et le PV, considéré jusqu'ici comme une contravention, s'apparentera
désormais à une redevance. Dépénalisé, décentralisé, privatisé, automatisé, le stationnement ( et son contrôle ) va se transformer en une énorme
machine à fric pour la Mairie, qui encaisse déjà aujourd'hui 93 millions d'euros par an grâce aux parcmètres et 36 millions d'euros que l'État lui
reverse au titre des 6,1 millions de PV dressés (et payés) à Paris.

Le chômage affaiblit la France et fragilise les Français
Les chiffres du chômage ne sont pas bons et c’est une des raisons qui ont amené François Hollande à ne pas se représenter à la présidence de la
République. Suppressions d’emplois chez Airbus très médiatisées devenues tout un symbole : celui d’un pays qui poursuit sa désindustrialisation.
Dans un contexte qui compte aussi des indicateurs
positifs, il est particulièrement saisissant de voir la
Estimation 4e trimestre 2016
Chômage
Croissance du PIB
Déficit public
France s’enliser dans des mécanismes structurels
Etats-Unis
4,6%
+
0,9%
3,2%
alors que ses partenaires européens s’en tirent bien
Royaume-Uni
4,8%
+ 0,5%
3,5%
mieux.
Sources : OCDE, INSEE et services statistiques
des pays concernés

Allemagne

4,1%

+ 0,5%

0,3%

France

9,7%

+ 0,2%

3,4%
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Actualités
La bonne surprise

RECENSEMENT
de la population 2017

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

U

ne dizaine d’années, que cela
n’était pas arrivé ! Après avoir
reçu leur taxe d’habitation en
fin d’année, les Saint-Loupiens ont pu
observer qu’elle n’avait pas augmenté !
Une surprise inattendue due essentiellement à la non-augmentation des
taux d’imposition communaux.

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune

n° imprimé : 155

Du 19 janvier au 25 février
Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

Sébastien Meurant dénonce la dangerosité de l’A115

Le recensement 2017

D

u 19 janvier au 25 février 2017
certains d’entre vous seront
appelés à participer au recensement. Se faire recenser est un
geste civique, utile à tous. Le recensement de la population permet à l’Insee de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune.
De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes,
le nombre de conseillers municipaux
ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements
ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur
la connaissance de la population.
Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des
populations. Participer est simple : un
agent recenseur recruté par la mairie se
présentera chez vous et vous remettra
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez
pas, les questionnaires papier à remplir
qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous. Le recensement se
déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).
Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Le recensement par internet : c’est plus
pratique ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur
le site : www.le-recensement-et-moi.fr
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S

ébastien Meurant a écrit à la
Direction régionale des routes
pour dénoncer le "manque d'entretien" de l’A115. Le maire de Saint-Leula-Forêt dénonce l’absence d’éclairage
et le « manque d’entretien » sur cet
axe majeur, et interpelle, avec quarante
autres élus du département, à nouveau les services de la direction des
Routes. Déjà en mai 2016, à la suite
d’un violent orage, Sébastien Meurant
avait écrit à la Direction régionale des
routes d’Île-de-France (Dirif), pour faire
part de sa « très grande inquiétude

concernant l’état déplorable des routes
franciliennes et plus précisément celui
de l’A15, A115 et A86 ». Se disant régulièrement interpellé par ses administrés,
le maire estime que les autorités ne
peuvent plus ignorer cette « situation
alarmante et d’une dangerosité élevée
avec en cas de pluies diluviennes, des
entrées et sorties d’autoroutes qui se
transforment en véritables bassins de
rétention et des risques d’accidents
graves ». Face à l’inaction de l’État,
le maire de Saint-Leu a réussi à faire
signer à quarante élus une lettre-pétition sur l’état des routes. Car si l’A115
souffre d’un manque d’entretien flagrant, comment ne pas dénoncer aussi
l’absence d’éclairage. « Depuis que des
câbles de cuivre ont été volés on ne voit
plus rien mais on nous assure que c’est
beaucoup mieux pour notre sécurité ! On
se moque de nous, c’est insupportable ! »

Fermeture du foyer de vie pour personnes
handicapées à la Gare

L

'APAJH 95 et le Conseil départemental du Val-d'Oise ont décidé
pour des raisons essentiellement
comptables de fermer le foyer de vie
pour personnes handicapées situé à la
gare. Cet établissement ouvert depuis
22 ans accueillait à temps plein 10 résidents et 5 en accueil de jour. Certains
d'entre eux étaient là depuis l'ouverture de l’établissement, tout comme
plusieurs membres de l'équipe de professionnels qui accompagnaient les
personnes handicapées dans leur vie
quotidienne. Sébastien Meurant regrette
qu’aucune solution n’ait pu être trouvée,
notamment, après que la ville ait proposé un terrain disponible pour construire
un nouvel établissement qui corresponde aux normes exigées. « Je pense
aux familles pour qui cette maison était

Tous à l’école !

L

es inscriptions scolaires des enfants nés en 2014
auront lieu du 9 janvier au 3 février 2017 :
> Lundi : de 13 h 30 à 17 h 30
>M
 ardi - mercredi - jeudi - vendredi :
de 8 h 30 à 12 h 00

Les inscriptions vacances d’hiver en accueil de loisirs
maternel et élémentaire se dérouleront
du 3 au 18 janvier 2017. Direction des Affaires scolaires,
de l’Enfance, de la Jeunesse et des Sports,
14 rue de l’Eglise. Renseignements : 01 30 40 22 04

Saint-Leu Priorité commerces se met en ligne
erces

Saint-Leu Priorité Comm

L

a vitalité des commerces de la ville est désormais largement relayée par un site dédié qui se
consacre à la diversité des activités économiques
sur la ville. Pour Jean-Claude Ducos, président de l’association, « l’objectif est de montrer Saint-Leu sous l’angle
de ses commerces variés et dynamiques dans des rues
animées. Notre association va concocter tout au long de
l'année des bons plans, des promotions, des animations
qui vont faire aimer le shopping à Saint-Leu-la-Forêt ! »

Silence on fait une dictée !

L

e 11 mars prochain, le
Rotary organise un
concours de dictée ouvert
à tous à l’Atelier des Arts créatifs (dans le prolongement du
marché couvert). C’est Robert
Plagnol, grand comédien qui a longtemps
vécu à Saint-Leu-la-Forêt qui sera chargé
de faire la dictée aux participants. À cette
occasion, des dons seront récoltés au
profit de « Lire et faire Lire ». L’association
créée par Alexandre Jardin s’inscrit dans
l’esprit de la dictée du Rotary-Club qui,
avant de mettre en place un concours

de dictée, se veut d’abord « un soutien
actif contre l’illettrisme ». La dictée sera
divisée en trois catégories : juniors (- de
10 ans), jeunes (- de 18 ans) et adultes.
Des lots seront remis aux gagnants de
chaque catégorie. Le jour de la dictée,
pendant la correction, sera proposé un
café-goûter payant et des livres d’occasion pour enfants et adultes seront en
vente à prix très avantageux.
Les dons récoltés seront versés à l’association «Lire et faire Lire ».
Inscriptions : Dicteerotary.stleu.2017@
gmail.com

Exposition-hommage Georges-Pompidou

aussi la possibilité de rester à proximité
de leur enfant et de garder un lien affectif
essentiel. Humainement, c’est particulièrement éprouvant ».

À l’occasion du 40e anniversaire du Centre Pompidou,
la médiathèque propose une exposition exceptionnelle sur Georges-Pompidou, président de la République
française de 1969 à 1974 et qui fut aussi un homme de
culture passionnant. Pour Sébastien Meurant, à l’origine
du choix de Georges-Pompidou pour baptiser la médiathèque de Saint-Leu, « Il faut rendre à Pompidou ce que
la France lui doit. En plus de son bon sens terrien, de sa
vision d’une France moderne, plus que d’autres, il avait compris que les artistes voient
des choses qui nous échappent et que leur regard nous donne vraiment conscience du
monde dans lequel nous vivons. À ce titre, son anthologie de la poésie est remarquable.
Rares sont ceux qui ont parlé aussi justement d’Éluard et de la liberté.»

Permanences du
Maire et des élus
Sébastien Meurant, votre maire
Sans rendez-vous aux heures
d’ouverture de la mairie :
les samedis 28 janvier et 25 février
Anne Marioli, adjointe au maire
déléguée aux Affaires sociales
Sans rendez-vous aux heures
d’ouverture de la mairie : les
samedis 28 janvier et 25 février
Christian Malacain, conseiller
municipal RBM reçoit en mairie
sans rendez-vous tous les premiers
samedis du mois de 10 h à 12 h
Permanences du député
Gérard Sébaoun reçoit les lundis
16 janvier et 20 février à l’Espace
Claire-Fontaine.
Pour prendre rendez-vous :
gsebaoun@assemblee-nationale.fr
Prochain Conseil municipal
Lundi 30 janvier à 20 h
à la Croix blanche.
Groupes de quartier
Ils vous représentent et font
remonter les informations
du quotidien de votre quartier.
Vos contacts :
Groupe de quartier de la Plaine
gqplaine@gmail.com
Groupe de quartier du Centre-ville
gqcentre@gmail.com
Groupe de quartier des Coteaux
gqcoteaux@gmail.com
Groupe de quartier des Tannières
gqtannieres@gmail.com
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Ça nous intéresse
Les Saint-Loupiens voient que leurs rues
changent. Le chemin d’Apollon, la rue de
la Marée, la rue Jacques-Prévert pour ne
citer qu’elles, viennent de faire l’objet
de travaux de voirie avec réfection des
trottoirs. Vous remarquerez que dorénavant sont prévus, quand les subventions
le permettent, des travaux d’enfouissement des réseaux. Une manière de
se réapproprier son environnement en
faisant disparaitre les fils. Cela était le
cas chemin des Bretoux, pour l’avenue
du Parc l’an passé et cette année, pour
la rue de la Marée et bientôt pour la rue
de Paris entre le carrefour du Jubilé et la
limite de Saint-Prix.

2017, une année pleine d’avenir
Pour sa première interview en 2017, Sébastien Meurant revient sur les principaux dossiers qui marqueront
une année particulièrement déterminante.
Dans Ma Ville : Si vous deviez retenir
un sujet principal pour cette nouvelle
année ?
Sébastien Meurant : Indéniablement la
modification du Plan local d'urbanisme
qui doit être adoptée en Conseil municipal au premier semestre. De ce nouveau PLU qui nous est imposé par les
décisions de l’État en matière d’aménagement du territoire, nous avons dû
imaginer le dispositif pour les trente années qui viennent. Ce document nous
permettra de préserver notre identité
saint-loupienne avec notre patrimoine
et de veiller au renouvellement urbain
avec des précautions d’équilibre et
d'harmonie.
DMV : Cela veut-il dire que Saint-Leu va
changer ?
SM : cela veut surtout dire que SaintLeu va poursuivre son histoire avec le
souci de garantir une meilleure qualité
de vie pour les Saint-Loupiens. Ce qui
signifie des aménagements, des infrastructures, des services publics qui
seront à la fois à la mesure des enjeux
de société et des attentes citoyennes
de chacun. Il y a fort à faire, même si
nous nous appuyons sur des bases
solides, et il faut avoir une vision d’avenir qui serve efficacement nos engagements pour la ville. C’est pour cela que
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nous nous serons dotés d’une société
d’économie mixte qui nous permettra
de mieux appréhender nos investissements en matière d’équipements.
DMV : Vous dîtes souvent que c’est la
ville dans son ensemble qui doit bénéficier des aménagements nécessaires.
Cela implique des quartiers qui sont
amenés à bouger, à vivre des transformations ?
SM : Nous souhaitons tous des quartiers mieux servis et desservis, des
quartiers plus sûrs et plus agréables.
Alors effectivement, la ville va connaître
des transformations qui seront autant
d’avantages pour les Saint-Loupiens.
La rénovation de la Maison pour tous
sur les Coteaux, le beau projet d’extension du Tennis-Club de la Châtaigneraie
auront des effets de vitalité sur ce quartier résidentiel. Le centre-ville va faire
l’objet d’un projet structurant avec - de
la Croix-Blanche à la Société générale un chantier d’ampleur alliant logements,
commerces et parking souterrain.
C’est une opération d’intérêt général vu
l’état de vétusté des constructions en
place. Il s’agira aussi de désenclaver le
parc du Charme au Loup pour en faire
un îlot de verdure ouvert sur le centreville et de conduire une vraie trouée
verte jusqu’à la gare.

DMV : La gare semble être un nouveau
point d’ancrage ?
SM : La gare qui a retrouvé une belle
allure doit justement s’inscrire comme
un élément de cohésion urbaine et non
plus comme un point de séparation de
la ville. À l’angle de la rue Gambetta et
de la rue Louis-Blanc, à proximité de la
gare routière prévue l’an prochain, la
ville envisage d’installer la prochaine
salle des fêtes qui remplacera la CroixBlanche. De nouveaux logements, des
espaces de bureaux et des commerces
seront implantés rue Gambetta. Ce
déplacement du centre-ville permettra d’éviter la rupture physique que
nous connaissons aujourd’hui avec
un marquage pernicieux de frontières
virtuelles et d’organiser une entrée de
ville qui facilitera les déplacements des
Saint-Loupiens sur l’ensemble du territoire communal.
DMV : Les Diablots sont également au
cœur de vos priorités.
SM : C’est un quartier avec un formidable potentiel. Mon premier projet
de maire en 2009 fut la construction
de la médiathèque intercommunale
Georges-Pompidou. C’est dire si je souhaite que ce quartier évolue avec tous
les équipements dont il a besoin. Au
premier trimestre 2017, nous devrions

savoir si nous donnons suite au projet
de réaménagement à l’angle du boulevard André-Brémont et de l’avenue
Jean-Rostand. Pour cet emplacement
où se trouvent des boxes de parking,
nous sommes à l’étude avec I3F (bailleur social et partenaire de l’État) pour
construire 89 logements avec au rezde-chaussée les locaux de la police
municipale intercommunale. Ce projet
verra le jour sous condition de démolition de la tour du 68 rue Jacques Prévert. Seul l’État est en capacité de donner son autorisation.
La tour en question est un héritage
malheureux de l’époque (début des
années 70) où il était question de
construire 4000 logements aux Diablots ! Elle correspond à une échelle
qui n’a jamais eu cours à Saint-Leu
et qui impacte durablement la vie du
quartier. Si nous voulons restructurer
les Diablots, nous devons agir pour
réinventer le centre commercial qui est
aujourd’hui moribond, ouvrir le quartier sur la rue Jacques Prévert, valoriser
les espaces verts autour de la médiathèque, consacrer le boulevard AndréBrémont comme un second pôle de
centralité avec des perspectives d’aménagements sur des parcelles vacantes
autour du bois de Boissy, sécuriser l’axe
routier, et faire entériner par le département l’abandon définitif du projet de
l’échangeur. Ce projet d’envergure qui
intègre autant d’éléments propres aux
nouvelles technologies définissant la
ville « intelligente », aux exigences des
éco-quartiers en matière de développement durable, devrait nous autoriser à

entrer dans les cent quartiers innovants
d’Île-de-France avec en prime, l’obtention de subventions pour construire des
bâtiments publics ou financer des projets d’aménagements restructurants.
DMV : Vous souhaitez aussi une ville
plus intelligente avec l’usage généralisé des nouvelles technologies au service de la collectivité pour la rendre plus
attractive, or le déploiement de la fibre
optique a mis du temps !
SM : Le raccordement a débuté fin
juin avec l’installation dans un premier
temps de 6 armoires pour 1884 logements concernés dans le quartier de "la
Plaine" : (rues Jean Jaurès, Michelet, Prévert, Ermont). Orange m’a averti en fin
d’année que compte-tenu de l’avancée
des travaux préparatoires pour déployer
la fibre optique sur la ville, 2 500 foyers
supplémentaires bénéficieront du haut
débit en 2017. La fibre optique sera
donc opérationnelle sur une bonne partie du territoire même s’il faut attendre
officiellement 2019 pour qu’elle couvre
tout le territoire communal.
DMV : Depuis 2008 vous avez régulièrement mis l’accent sur l’état des routes
avec à la clé des travaux importants de
voirie. Est-ce toujours une priorité ?
SM : L'espace public reste une priorité. Le
principe du « rustinage » trop longtemps
éprouvé a ses limites. Une belle ville c’est
aussi de belles routes ! C’est dans cet esprit que nous prévoyons une extension
du Partenariat public-privée (PPP) cette
année pour la rue du Rû et la rue Gâteau.
Tous les ans, les chantiers se multiplient.

DMV : Comment la ville peut-elle mener à
terme des projets ambitieux alors que les
dotations d’État ne cessent de diminuer
et que les taux d’imposition communaux
n’ont pas augmenté depuis 8 ans ?
SM : Vous pouvez même ajouter que la
taxe d’habitation a baissé cette année et
que c’est dans les conditions actuelles,
tout à fait exceptionnel ! Pour répondre
clairement à votre question, il faut dire
que notre bonne gestion allie bon sens
et hiérarchie des priorités. Après, notre
diagnostic des besoins en équipements
et en services, nos prévisions budgétaires, nos économies d’échelle et la
maîtrise constante de la masse salariale ont fait le reste. Reste que si nous
avions les dotations dont bénéficiaient
mes prédécesseurs, nous disposerions
de 15 millions supplémentaires d’investissements ! On peut toujours rêver…

La ville va connaître
des transformations
qui seront autant d’avantages
pour tous les Saint-Loupiens
13

Aménager
Voirie

312 nouveaux
Logements (2014 - 2018)
Projets, construction, livraison :
2017 verra un nombre importants de
nouveaux logements sur la commune.
Opérations de logements privés
> 33 rue du Rû : 24 logements en
chantier depuis août 2015 par le
promoteur Davril.

Des réalisations
pour les Saint-Loupiens
Présentation de quelques opérations qui vont faire parler d’elles !

L

a nouvelle année est pleine
de projets qui comptent ! Tout
d’abord, la Maison pour tous
s’annonce d’ores et déjà comme
un magnifique équipement au profit
des associations (coût : 2 000 000 €).
La ville qui n’a de cesse de mettre
l’accent sur la dimension de la politique
éducative poursuit et achève la remise à
niveau de ses établissements scolaires.
En 2017, l’agrandissement de la crèche
de l’avenue des Diablots a été entériné
et les écoles sont l’objet d’embellissement. Cette année, après le chantier
d’envergure de la toiture l’an passé,
le ravalement de la façade de l’école
Foch est programmé. Ravalement extérieur également prévu pour la mairie. Ce
magnifique bâtiment du XVIIIe siècle
mérite les meilleures attentions. Le rezde-chaussée de la mairie fera aussi
l’objet de travaux devenus indispensables. Au registre des rénovations, il
faut souligner les travaux au cimetière
bientôt programmés pour reconstruire
le mur en meulière qui avait laissé place
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à des palissades métalliques après son
effondrement.
2017 sera consacrée à des phases
d’études déterminantes pour les quartiers de la commune. Pour la requalification du centre-ville, du carrefour du
jubilé jusqu’à la place de la Forge avant
des travaux envisagés pour 2018. Pour
la restructuration des Diablots avec un
projet d’éco quartier et des aménagements impliquant de nouveaux logements, de nouveaux services et des
commerces désenclavés.
Enfin, Saint-Leu continue ses efforts en
matière de voirie. Avec en plus l’enfouissement des réseaux aériens, de plus en
plus intégré aux chantiers, qui donne
lieu à des paysages qui retrouvent de
belles perspectives. Depuis 2008, l’état
des chaussées reste une priorité pour
la municipalité. Dans cet esprit, la ville
a décidé que le partenariat public privé
(PPP) qui lui avait permis de rénover
une grande partie de la voirie en centreville, de 2012 à 1013, serait étendu à la
rue du Rû et à la rue Gâteau en 2017.

PLU
L’enquête publique de la révision du
Plan local d’urbanisme s’est achevée le 3 décembre dernier. Le commissaire-enquêteur dispose d’un mois
pour remettre son rapport dans lequel
figurent ses conclusions motivées.
Dans quelques jours, une fois remis au
maire, le dossier sera consultable au
service urbanisme (aux heures d’ouverture habituelles).

> 10 rue émile Aimond : l’opération
« Villa Bonaparte » est en chantier
depuis 6 mois. Elle comprendra
50 logements réalisés par le
promoteur Verrecchia.

Opérations de logements sociaux
> 37 sente du Pré : cette opération
réalisée par l’Opac de l’Oise est en
chantier depuis 1 an. En juin 2017, elle
sera achevée et offrira 52 logements
sociaux dont 10 en accession sociale.
> 65-69 rue de Verdun : le promoteur
Séquoia Promotion va réaliser
une opération dont le permis de
construire a été accordé début
octobre 2016. Cette construction
comprendra 19 logements sociaux
ainsi qu’un pôle médical.

Rue Jacques Prévert,
entre la rue Joseph
Leblond et la rue des
Fontenelles, les travaux de réfection de
voirie et trottoirs, financés par Val Parisis
se sont terminés le
12 décembre. La dernière portion de la
rue Jacques-Prévert jusqu’au boulevard
André-Brémont est prévue courant 2017.
Chemin des Bretoux, le début de la
3e phase des travaux de réfection de
voirie et trottoirs est annoncé pour le
23 janvier : elle concerne le périmètre qui
va de l’avenue du Beau site jusqu’à la
limite de Saint-Prix.

Opérations mixtes de logements
privés et sociaux
> 9-15 rue Gambetta, 1 rue Guynemer :
l’opération « Côté sud » par le
promoteur Davril démarrera bientôt
son chantier. Elle comprendra
57 logements dont 14 sociaux.
> 21-29 rue Gambetta, 4-6 rue
Guynemer, 5-7 sente du Bas
Troupillard : le permis de construire
de l’opération « Villa Castiglione »
a été accordé récemment.
Le promoteur Verrecchia réalisera
110 logements dont 22 logements
sociaux.

Chemin d’Apollon, de
la rue du Prince de
Condé jusqu’à la rue du
Professeur Macaigne,
la réfection de la voirie avec la création d’un trottoir PMR s’est achevée fin
décembre. Coût : 210 000 €

Parking

Enfouissement des
réseaux aériens
Rue de la Marée, l’enfouissement des
réseaux se poursuit, ainsi que la réfection
de la voirie. La première phase avait lieu
entre la rue de l’Ermitage et la rue du professeur Curie. La deuxième période, entre
la rue du professeur Curie et la rue de
Chauvry, est programmée début janvier.
Coût : 260 000 €
Dès le 10 janvier, la rue de Paris (entre
le rond-point du jubilé et la limite de la
commune de Saint-Prix), fera l’objet de
travaux d’envergure avec un chantier de
6 mois où le SEDIF interviendra pour
le changement de la conduite d’eau, le
département pour la réfection de la voirie
et la ville pour les trottoirs, bordures et
caniveaux. Coût : 640 000 €

Durant les prochaines vacances de
février, le parking du Gros Merisier sera
réaménagé : de gros travaux en perspective avec le traitement préalable
des racines d’arbres qui ont soulevé
la chaussée. Dans la même période, le
passage piéton situé devant le collège
Wanda-Landowska fera l’objet d’une
rénovation pour optimiser la sécurité des collégiens qui traversent une
chaussée particulièrement fréquentée.

Rue du Château
Les travaux de la Maison pour tous se
poursuivent et le gros œuvre a commencé. Afin de permettre l’utilisation de
matériel de levage, la circulation serait
interdite rue du Château de 9 h à 17 h,
dans la partie comprise entre la rue du
de la Marée et rue de Saint-Prix, sur deux
courtes périodes : le mardi 3 janvier et
le vendredi 10 février, la circulation sera
interdite rue du Château (sauf services
de secours).
Pour tout renseignement
complémentaire : 01 30 40 22 62.

C’est à noter !

Gare

La gare qui a retrouvé ses lignes
de jeune fille s’est également
dotée de nouveaux services particulièrement plébiscités en 2014.
Avec la « pickup station » mise en
place avec la Poste vous pouvez
retirer votre colis commandé en
toute simplicité. L’espace « Véligo »
sécurisé et déployé par le STIF et
SNCF en île-de-France vous permet de vous abonner de chez
vous. Il suffit juste d’enregistrer
votre numéro de carte Navigo pour
y accéder et de régler votre abonnement annuel de 20 euros par
carte bancaire.

Bornes électriques
15 bornes électriques vont être installées dans la ville courant 2017 : à la
gare, à la mairie, au carrefour du Jubilé,
à la médiathèque Georges-Pompidou et
à la piscine.

Bornes enterrées
Rue Jacques Prévert (n°59 au n°67 et
n°68 soit 300 logements), 17 bornes
enterrées sont en service et sont collectées depuis le 5 décembre.

Stade municipal
Le vieux terrain synthétique du stade
municipal qui a vu éclore plusieurs
génération de jeunes footballeurs est
en cours de rénovation. Les travaux
dureront jusqu’à la fin janvier.
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Ghass expose le concept Art car Alpine A450 :

quand le monde de l’art et de l’automobile se rencontrent
C’est à Saint-Leu-la-Forêt, dans l’atelier des Arts créatifs que Ghass a réalisé un concept Art Car
exceptionnel à partir de l'Alpine A450. Une métamorphose complète que vous pourrez admirer
du 18 au 22 janvier.

D

epuis mars 2016, Ghass est
en résidence artistique à
l’atelier des arts créatifs de
Saint-Leu-la-Forêt. Dans ce
nouvel espace culturel, l’artiste français d’origine perse dont la reconnaissance internationale est grandissante,
poursuit son œuvre humaniste. Ses
peintures, ses sculptures parlent des
bouleversements du monde et des
sentiments de celles et ceux qui les
incarnent. En 2016, il a été chargé par
Signatech-Alpine de concevoir un
concept Art Car à partir de l’Alpine
A450. Un projet qu’il aura concrétisé à
Saint-Leu-la-Forêt, l’année où l'écurie
française de sport automobile, 43 ans
après un premier titre, a été une nouvelle fois sacré champion du monde en
LMP2 (endurance).
Bien que la carrière de l’Alpine A450,
double championne d'Europe, soit ter-
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minée pour laisser place à la version
A460, une nouvelle route s'offre à elle :
celle de la longue lignée des Art Cars
des 24h du Mans. Après Alexander
Calder (1975), Franck Stella, Roy
Lichtenstein, Andy Warhol ou encore
Jeff Koons, c'est au tour de Ghass de
créer le lien entre le monde de l'art et
celui de la course automobile.
Dans la lignée de son œuvre dédiée
à la paix, le concept Art Car de Ghass
a pour vocation de véhiculer un message humaniste à travers le monde.
Son Alpine découverte en première
mondiale à la gare Saint-Charles de
Marseille en novembre et ce mois-ci
à Saint-Leu, sera dans la foulée exposée au Palais de Tokyo puis en mars,
à l’occasion de la manifestation « Art
Paris ». S’en suivront aussi des présentations lors d'événements sportifs liés

au monde de l'automobile comme le
Mondial de Genève en mars, le Grand
prix de Monaco en mai et « Les 24 h du
Mans » en juin. Sans oublier de nombreux événements culturels à travers le
monde (festival de Cannes, salons d'art
contemporain, musées, fondations...).
Pour Sébastien Meurant, « ces voyages
à travers le monde de l’Alpine signée
Ghass sont aussi le moyen de faire
connaître Saint-Leu où l’artiste a réalisé
son œuvre d’art. Et pour la ville, c’est une
formidable vitrine qui associe l’art et la
technologie ».
Du 18 au 22 janvier
à l’Atelier des Arts créatifs /
Marché couvert
(rue du Général Leclerc)
Jeudi, vendredi et dimanche de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi de 10 h à 18 h

© Crédit photo : Alpine Renault Communication

Alpine, un symbole français

> 1955 Jean Rédéle fonde la Société des
Automobiles Alpine et produit ses premiers
modèles de série

Du 18 au 22 janvier, à côté du concept Art car de l’Alpine A450
signé Ghass, seront présentées quatre Alpine de légende. Des
voitures de compétition qui portent le meilleur de l’esprit français.

> 1962 Rédéle lance le développement d’une
voiture pour disputer les 24 Heures du Mans

A

> 1965 Une première victoire scratch
est signée par Mauro et Lucien Bianchi aux
500 kilomètres du Nürburgring avec la M65

lpine suscite toujours autant
l’enthousiasme ! Et la sortie d'une nouvelle voiture en
février dernier sur le port de
Monaco avait donné da franche impression d’une légende intacte ! La petite
dernière, la future A120, présentait un
air de famille avec la fameuse "berlinette" des années 70. Championne
d'Europe, championne du monde des
rallyes, victoire en 1978 aux 24 Heures
du Mans et les plus belles pages du
sport auto français. À l'époque, rien ne
lui résistait.
Si l'Alpine a autant marqué notre histoire, c'est parce que c'est un roman
français. Celui d'un petit constructeur
de Dieppe, Jean Rédélé, qui a grandi
dans le garage familial. En 1955, en
hommage aux cols les plus difficiles,
il crée la Société des Automobiles
Alpine. Face aux usines italiennes,

allemandes ou anglaises, l'atelier de
Dieppe est un village gaulois. Rédélé,
c'est Astérix. Bernard Ollivier qui préside les Automobiles Alpine, filiale de
Renault depuis les années 70 le répète.
« Alpine, c'est le petit qui a battu tous
les grands. C'est quelques personnes
hyper-motivées, très compétentes et
très créatives. Cela a été l'esprit malin,
très français. Car Alpine n'a jamais eu
beaucoup d'argent. Malgré cela, par le
génie dans la course, Alpine a tout
gagné, et tout gagné contre les grands ».
La nouvelle Alpine est évidemment
moins artisanale, plus technologique
mais elle a conservé l’essentiel, le
caractère conquérant et innovateur
de la marque. Comme une affirmation
génétique qui dépasse les contraintes
inhérentes à la compétition. On appelle
cela le moteur de la vie, alors rêvons
français !

> 1963 Trois Alpines sont alignées pour le
départ. L'aventure commence

> 1973 Renault prend le contrôle d’Alpine.
C’est sous l’appellation « Renault Alpine »
que l’A440 est présentée
> 1974 La Renault Alpine A440 s’affine
et devient A441. Elle collectionne les victoires
et s’adjuge le titre européen
> 1978 Quatre voitures sont alignées et l’Alpine
A442B pilotée par le vétéran
Jean-Pierre Jaussaud (41 ans) et le jeune
Didier Pironi (26 ans) s’impose !
> 2013 Alpine revient à la compétition pour
accompagner la renaissance de la Marque.
Misant une nouvelle fois sur la frugalité
ingénieuse chère à Jean Rédéle,
la nouvelle Alpine A450 s’illustre avec
un double titre de Championne d'Europe
d'Endurance 2013 & 2014.
> 2016 Titre de champion du Monde en LMP2
(endurance)
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Enfance

C’est à noter !

Entreprendre
Deux dames en blanc

Saint-Leu, une
ville à découvrir

Saint-Leu

au cœur de l’école
Gilles Sepret et Alexandra Cartier, professeurs des écoles à
Marie Curie ont mis en chantier avec leurs classes un spectacle
sur Saint-Leu en chansons. Un projet pédagogique qui aboutira
à la fin de l’année scolaire à des représentations publiques et à la
réalisation d’un compact disque.

L

es enfants sont assis en tailleurs.
Devant eux, Vincent Bilon est
assis avec sa guitare. Aussitôt
que les premières mesures retentissent, chacun s’apprête à compter
la mesure pour entamer la chanson
dont les paroles sont accrochées au
tableau. L’énergie et le plaisir se lisent
sur les visages et à la manière de voir
les élèves s’appliquer, la communion
n’est pas loin de se deviner. Voilà trois
mois que les deux classes de CM1 de
Gilles Sepret et Alexandra Cartier se
consacrent à ce projet de spectacle
sur Saint-Leu. Il a d’abord fallu choisir
les thèmes avant d’écrire les paroles
qui font le lit d’une imagination étonnante. Souvent une première phrase est
donnée et les enfants trouvent la suite
avec des contraintes qui tiennent à la
fois du sujet, du nombre de syllabes et
de la rime. C’est le cas de la chanson
sur la Reine Hortense qui commence
par « Connaissez-vous la Duchesse de
Saint-Leu ? ». Sept chansons sont prévues, trois par classe et une commune
sur Wanda Landowska. Des chansons
qui parlent de Saint-Leu-la-Forêt :
« Le moissonneur », la chanson de la
source » (La source c’est de l’eau qui
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court / La source elle est si douce / La
source elle est pour tous), « la chanson
qui fait peur » sur la forêt, « Ding-Dong »
sur le village…
Pour la musique, c’est une affaire de
« co-composition ». Selon le groupe,
Vincent Bilon auteur, compositeur et
interprète de chansons pour enfants,
oriente les jeunes artistes avec des
idées de note ou de rythme. Il s’agit
de trouver la mélodie qui saura porter
l’idée principale. Comme pour ce refrain
entraînant qui parle de la Plaine, « le
quartier que l’on aime ». Pour le musicien, « il s’agit de se poser les questions
qui nous amèneront à trouver la mélodie qui servira le mieux nos intentions
de départ ». À partir de janvier, pour
trois mois, Vincent Bilon viendra avec
du matériel de studio pour l’enregistrement du disque. Une période où la
technique engage précisément la qualité et la nature du projet. Et puis, il
s’agira de préparer le spectacle de fin
d’année et de se mesurer à toute sa
dimension, aux codes du spectacle, à
l’esprit d’équipe, de solidarité, de respect. Une exigence payante qui fait
chaque fois le bonheur des élèves qui,
pour certains préfèrent la lumière du

8 classes de cours moyens des
écoles Prévert, Foch, Marie Curie
vont participer au projet proposé
par les conseillers pédagogiques
de la circonscription de Taverny. Il
s’agit de découvrir le patrimoine de
Saint-Leu au travers d’un dispositif
numérique basé sur des échanges
et des défis consistant à reconnaître des endroits pittoresques de
la commune. Pour ce, les enfants
sont en relation avec un inconnu qu’ils devront identifier au fil
d’une correspondance numérique.
Par échange de mails, ils répondront à des défis qui sont autant
de parcours urbains marqués par
des énigmes qui prennent la forme
de paysages sonores, de photographies, de dessins qui donnent lieu
à des échanges, des recherches,
des productions écrites comme des
poèmes ou orales, des détournements d’objets pour des compositions d’art graphique, des promenades urbaines. Il s’agit de trouver
les moyens d’expression qui mettront en lumière l’émotion et la sensibilité des enfants avec notamment
la réalisation d’un carnet de voyage
qui tiendra compte de l’itinéraire
parcouru par chaque classe jusqu’à
la restitution en juin prochain des
éléments d’épreuves.

plateau, alors que d’autres savourent
l’ombre exaltante des coulisses avec
l’organisation technique. Depuis 1999
et le projet d’après le Joueur de flûte de
Hamelin, après « Voix d’eau » en 2000,
après des projets sur le cabaret, le
voyage au bout du monde, Gilles Sepret
et Alexandra Cartier ont réussi à imposer des projets pédagogiques vertueux
parfaitement complémentaires des
apprentissages scolaires classiques.
Et ces explorations culturelles et musicales contribuent largement à renforcer
l’envie des enfants à aller à l’école et à
favoriser aussi la cohésion de la classe.
Des effets positifs qui se traduisent
aussi sur le carnet de notes !

Carole la Luciole :

une Maison d’assistantes
maternelles à Saint-Leu
DEFOUL ‘KIDS :

les enfants vont adorer !
Depuis le 3 décembre, un
nouvel espace de jeux sur
la ville fait autant le bonheur

des enfants (de 18 mois à 12 ans)
que celui des parents ! 1100 m2 où
toboggans, piste de luges, karts,
trampolines, shooter et volcans à
billes vous font faire le plein d’émotions dans une ambiance qui vaut
le déplacement ! Khadra Bouchaïb
est à l’origine de ce concept original
appelé à rencontrer un large écho.
« J’ai découvert ce type de site
dédié aux enfants dans le nord de
la France et en tant que maman de
quatre enfants, j’ai trouvé le principe formidable. L’endroit est clos,
sécurisé avec un encadrement et
les services nécessaires pour que
les familles passent un excellent
moment en toute sérénité. Et cela
sans le désagrément du mauvais
temps ou des kilomètres qu’il faut
parfois faire pour s’amuser ou se
divertir ».
La formule est gagnante puisque
Khadra et son époux ont déjà ouvert
un site de jeux indoor à Saint-Ouen
l’Aumône. La possibilité d’y organiser des anniversaires, de prendre un
goûter ou de grignoter une douceur
sucrée complète cet arsenal exemplaire qui séduira les parents en
quête de nouveautés.

DEFOUL’KID - 1 rue Nadar
09 54 37 83 94
contact@defoulkids.fr
www.defoulkids.fr

À partir de janvier, la Maison d’assistantes maternelles de
Carole Benites accueillera 16 enfants. Cette nouvelle structure
complète le dispositif local existant en matière de crèches et répond
idéalement à une forte demande de jeunes parents.

C

arole veille au moindre détail. Rien
ne semble échapper à son regard
clair. Elle positionne chaque objet
avec une idée précise de sa destination.
Tellement longtemps qu’elle porte en elle
cette maison pour les tout-petits. Assistante maternelle depuis 8 ans, elle rêvait
d’un endroit qui pourrait concentrer toutes
ses compétences et son désir de voir des
enfants fraîchement nés s’éveiller au fil
des saisons qu’elle saurait agrémenter
d’activités « magiques ». En passant, il
y a trois ans devant cette vieille bâtisse
au 28 rue d’Ermont, l’idée s’est imposée.
« C’est ici ! C’est là que je vois la maison
des enfants». Il faut dire que le potentiel
du bâtiment est réel mais que de travaux,
de volonté et d’abnégations conjuguées
pour réaliser cet endroit idéal qui semble
désormais totalement en adéquation
avec son idée originelle. Il faut dire que
l’endroit est bien placé, proche de la gare,
de la plaine, du centre-ville, des grands
axes et que l’adresse est particulièrement
accessible. Grâce à son époux, entrepreneur dans le bâtiment, Carole mettra trois
années à tout reconstruire, à imaginer, à
réaliser, à peaufiner et aujourd’hui cette
maison lui ressemble. Une maison de
lumière et de douceur.
À quelques jours de son ouverture,
« Carole la Luciole » affiche déjà complet.
Les jeunes pensionnaires seront essentiellement saint-loupiens. Il faut dire que

la demande est importante et que le site
« Nounou Top » a contribué à remplir en
un temps record cette nurserie aussi nouvelle que providentielle. « Avec mes collègues, nous prenons en charge les enfants
de 7 h 30 à 19 h. Nous sommes quatre :
une infirmière diplômée, une auxiliaire de
puériculture et deux assistantes maternelles ». Un même statut pour l’équipe
et des spécificités propres à chacune qui
permettent d’organiser le temps autour
de l’enfant. « C’est essentiel d’être disponible quand on s’occupe d’enfants qui ont
un mois pour les plus jeunes et trois ans
pour les plus grands. Ce sont des années
fondatrices où se mettent en place des
éveils déterminants qu’il faut accompagner avec une attention redoublée ».
Autant de raisons qui conduisent Carole
et ses consœurs à se spécialiser pour
assurer l’épanouissement de l’enfant.
La pédagogie Montessori pour favoriser
la confiance en soi, le langage des signes
pour mieux partager, la vie sensorielle, les
activités individuelles pour l’autonomie,
les jeux d’éveil, les sorties-nature sont
programmés pour que chaque bébé évolue à son propre rythme. La motivation de
Carole Benites est enthousiasmante. Et à
voir la manière dont elle dessine le potager
qui attendra le printemps, on se dit que ces
enfants auront bien de la chance !
Renseignements :
carolebenites746@orange.fr
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Vie associative

ESL Tennis de table :

l’appétit vient en jouant !
Avec une quarantaine de licenciés, 2 équipes en Départementale 1 et en Départementale 3, une
équipe de vétérans, une équipe de 3 jeunes de moins de 15 ans et 5 jeunes pongistes pleins
d’espoir en individuel, l’ESL Tennis de Table se réinvente en permanence pour le plaisir du jeu.

C

ertaines légendes ont la peau
dure ! Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, l'origine du
tennis de table n'est pas asiatique
mais européenne. Ainsi, le ping-pong
fut inventé en Angleterre à la fin du
XIXe siècle où une grande partie de la
noblesse de l'époque jouait au pingpong. Cette discipline se pratiquait avec
des balles en caoutchouc ou en liège,
une planche qui servait de filet et avec
une raquette en couverture rigide de
livre, le terme ping-pong caractérisait
simplement le son de la balle contre
la raquette. Ce jeu se répandit un peu
partout en Europe et aux États-Unis
et c'est en 1921 que l'émergence de
cette discipline aura réellement lieu et
en 1926 à Londres se dérouleront les
premiers championnats du monde.
À Saint-Leu, c’est vers 1945 que le club
est créé par Georges Morel. À 94 ans,
il est encore de tous les Forums des
associations, ce qui fait dire que le
tennis de table, cela conserve ! L’ESL
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Tennis de Table a gravi bien des échelons et jusqu’en juin 2014, Aurélien
Petriacq, fera un travail remarquable
en développant de nombreux projets
qui feront évoluer le club. Car le tennis
de table est aussi un sport moderne et
responsable. La fédération française
est aux avant-postes pour promouvoir
un sport de compétition qui a aussi
une dimension sociale. C’est ainsi que
l’ESL Tennis de table promeut depuis
quelques années le Fit Ping tonic animé
par Élodie Rousseau, aujourd’hui présidente du club. « Cette discipline répond
aux objectifs de féminisation du sport.
Depuis le 12 janvier 2013, l’Étoile de
Saint-Leu Tennis de Table est le seul
club du Val-d’Oise à proposer cette activité : le Fit Ping Tonic alterne des pratiques proches du Fitness et du tennis
de table. Le tout en musique ! »
Une approche originale du sport avec le
tennis de table pour développer l'habileté, le sens de l'observation, les réflexes,
le tonus musculaire et la maîtrise de soi,
et le Fit Ping qui permet de préserver

la santé en recherchant la variété des
activités au sein d’un même créneau.
Ce qui est idéal pour celles qui souhaitent reprendre une activité sportive en douceur compatible avec la vie
familiale et professionnelle mais aussi
concilier activité physique et bonne
humeur.
L’autre dimension sociale de l’ESL
Tennis de table consiste à rendre le
sport accessible au plus grand nombre :
c’est ainsi que depuis de nombreuses
années, le club particulièrement sensible à la cause handisport organise
des collectes en partenariat avec les
Bouchons de l’espoir qui permettent
l’acquisition de matériels pour les sportifs en situation de handicap.
Une initiative qui s’inscrit dans une
démarche citoyenne et solidaire dédié
à l’esprit du sport.
Contact :
club.quomodo.com/esltennisdetable
Élodie Rousseau : 06 23 62 19 96

Demain,
deux mains !

Avec ses cours d’encadrement d’art et de cartonnage, Valérie Camblain revisite ce que
certains qualifient de travaux manuels en proposant des ateliers créatifs qui font rimer à
bon escient exigence et indulgence.

U

n jeudi clair à quelques jours
de Noël. Au premier étage des
Dourdains, une salle aux allures
d’atelier et une chorégraphie étonnante
qui s’exalte dans un silence qui ne
contrarie ni le bruit du pinceau, ni la
chevauchée du cutter. Une concentration
qui ne se défile pas et le geste assuré.
Sur du carton, du papier, les mains
courent avec autant de délicatesse que
de précision. Au milieu de ces dames
du jeudi, Valérie Camblain se tient à
disposition, délivrant une douce autorité
qui n’a rien de prosaïque. Car Valérie
écoute chacune, et ses interventions qui
n’ont rien de définitives, font d’abord écho
à la technique puisque c’est de cela qu’il
est question. « Je m’efforce de répondre
aux questions de méthode. L’objet
doit ressembler à son auteur. Il y a un
objectif de réalisation avec des exigences
techniques et des expressions artistiques
plus ouvertes ». Car l’essentiel c’est la
manière d’aborder l’ouvrage pour arriver
là où l’on a envie d’aller et cela, sans
oublier que l’objet va devoir s’intégrer à
un décor. Liberté et contraintes, le goût
et le coût. Savant calcul pour ne pas
se brider sans pour autant s’échapper.
Valérie Camblain connaît les règles de
l’art et s’évertue à conseiller. Christine

veut encadrer le dessin de son petitfils. Sylvie crée une boîte de chocolat et
Laurence se consacre à une boîte pour le
courrier toute en correspondances.
Indéniablement, l’air est à la détente.
« Les gens se sentent bien parce que c’est
un lieu d’échanges où chacun avance à
son rythme et progresse sans en avoir
l’air puisque nous ne sommes pas dans
le registre de la compétition. Notre atelier
est un atelier de vie et le thé avec les petits
gâteaux, nos conversations réjouissantes,
contribuent aussi à faire progresser
chacun. L’important c’est l’émulation au
sein du groupe et l’énergie qui gagne
chacun des participants ».
En créant son association « un monde de
créations » en septembre 2016, Valérie
Camblain savait qu’elle répondait à une
forte demande. Résultat, une quarantaine
de personnes ont déjà adhéré à ses
rendez-vous qui sont davantage des
ateliers relatifs aux métiers d’art que
des cours de travaux manuels. Le
choix des papiers, des matières, des
couleurs, les associations d’idées et le
travail préparatoire se fomentent dans
la douceur. « Je m’adapte aux goûts et
aux capacités de chacun. Tout doit se
composer avec nos qualités et nos défauts.
Cela passe par une communication

très ouverte. Car si le travail reste
personnel, son déroulement appelle des
interférences avec le monde extérieur,
inévitablement enrichi par l’ensemble des
personnalités qui régissent le groupe.
Cela donne des frottements très positifs
qui font justement évoluer le travail et
valorise la personne qui ne se sent pas
enfermée par son niveau de technique
ou son imaginaire propre ». Très volubile
quant aux contraintes rencontrées par
chacun, Valérie sait se faire oublier pour
mieux réapparaitre au moindre doute.
« Je fais attention à ne pas promouvoir
des difficultés qui tiennent de la
performance. Trop de technique, trop de
décors tuent le sujet ! Or il faut savoir
suggérer pour mettre en valeur le sujet ».
Une idée qui charpente son discours sur
la transmission d’un savoir-faire. Quelque
chose d’ineffable qui tient de l’élégance
avec laquelle elle aborde la vie. « J’ai
travaillé longtemps pour la mode, je sais
les exigences du travail bien fait, je sais la
main qui dessine, celle qui peut trembler
et celle qui exulte quand on a touché pas
loin de l’excellence».
Un monde de créations
www.encadrement-plaisir.com
mail : valerie@encadrement-plaisir.com
06 10 15 71 98
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Événement

Il faut sauver

l’auditorium !
L’auditorium de Wanda Landowska est
aujourd’hui en vente. L’association de sauvegarde de l’auditorium s’est jointe à la ville
pour trouver les moyens d’acquisition de ce
haut-lieu de la culture saint-loupienne qui
a aussi valeur de patrimoine. Ce projet qui
a besoin de vous. Dorénavant, vous avez la
possibilité de faire des dons en ligne par l’intermédiaire d’Helloasso à l’adresse suivante :
www.helloasso.com/associations/association-desauvegarde-de-l-auditorium-de-wanda-landowska.

s
e
l
l
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L

d’orchestre et composent des œuvres
puissantes jouées dans les salles les
plus en vue. L’Hiver musical a bien
saisi cette contemporanéité : Dana
Giovaninetti et Bénédicte Coquio-Marq,
épouses de Christophe et Sébastien,
les directeurs artistiques du festival, et
surtout chainons essentiels du festival, se seront particulièrement engagées
dans une programmation qui se veut
comme « un reflet saint-loupien dans

un œil d’or ». Que d’évènements sont à
compter ! Du merveilleux destin dansant
d'Isadora Duncan réinventé par le prestigieux ensemble Calliopée au Tango
de las mujeres de l’ensemble Fleurs
noires, en passant par des hommages
à des pionnières passées par SaintLeu-la-Forêt : qu’il s’agisse de Wanda
la magnifique ou de la harpiste Elena
Polonska qu’il convient de célébrer pour
leur contribution majeure à la musique.

MUSICA FEMINA

14 janv
17 mars

2017

T

oute une vie consacrée à la
musique ! Toute une vie de
recherches et de passions. Après
des années passées à Montmartre,
Elena Polonska vit aujourd’hui à SaintLeu-la-Forêt. Mère anglaise et père
ukrainien, Elena est un sujet du monde
qui a grandi à Florence. Son pays à vrai
dire c’est la musique, et comme Wanda
Landowska qui au début du XXe siècle
contribua à la splendeur retrouvée de
la musique ancienne au fil de son clavecin, Elena Polonska a remis la harpe
celtique au-devant de la scène dans les
années 50. Son premier concert à Paris

date de 1953. Telle une pionnière, elle a
parcouru le monde, donné des masters
class aux États-Unis, créé « la camerata
de Paris » qui ressuscita les chants, les
musiques et les instruments délaissés
ou oubliés.
Véritable référence, la dame aux yeux
clairs consacre encore avec sa fille
Isabelle Quellier ses heures bleues aux
partitions menacées ou à des élèves
désireux d’apprendre autrement le
piano, la harpe, la flûte à bec, le violoncelle et la viole de gambe.
Mercredi 8 mars à 19 h
Croix-Blanche

a nommée Wanda
skdame
Wanda LandowUne
Exposition

Spectacle musical

Wanda le Retour

R

émy Salaün, clarinettiste et
directeur de l’école de Musique
de Saint-Leu-la-Forêt a imaginé un spectacle musical sur Wanda
Landowska, figure essentielle de la
renaissance de la musique ancienne.
Cette illustre claveciniste et grande personnalité musicale a donné à SaintLeu-la-Forêt une identité culturelle forte
dans les années trente. Chez elle, sont
venues de nombreuses personnalités
du monde des arts tels que Francis
Poulenc, Manuel de Falla, Paul Valéry,
Georges Duhamel…
L’idée originale du spectacle est de
faire revenir Wanda Landowska dans
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Le Salon Musica Femina qui sera l’occasion d’évoquer avec des classes
de Saint-Leu leurs apprentissages avec des graphistes, chorégraphes
et musiciennes sera aussi l’occasion de rendre un hommage à
Elena Polonska, grande harpiste aujourd’hui installée à Saint-Leu

Pour sa 14e édition, L’Hiver Musical rend hommage aux femmes. Artistes, muses, compositrices et interprètes,
toutes celles qui ont su au fil du temps prendre place dans le monde des Arts. Parmi elles, de nombreuses
Saint-Loupiennes, célèbres ou pas, tellement exemplaires, tellement remarquables.
a musique est femme disait pourtant Wagner en 1850. Une manière
de considérer aussi que les inspiratrices n’étaient pas les créateurs !
Cette vision manichéenne a heureusement évolué et aujourd’hui les musiciennes sont au-devant de la scène sans
pour autant être sur la scène. Exit les
Divas ampoulées matrices des pires
caricatures ! Aujourd’hui les femmes
jouent aussi de la trompette, sont chefs

Elena
Polonska,
comme la
harpe du
temps

le monde d’aujourd’hui. Ainsi, en s’appuyant sur son histoire personnelle,
chacun pourra découvrir une Wanda
moins connue : une personnalité riche
de ses convictions, parfois excentrique
et surtout novatrice dans le monde
musical de son époque… De nombreux
extraits musicaux seront interprétés :
Jean-Sébastien Bach, Francis Poulenc,
Manuel de Falla…
Samedi 28 janvier à 20 h - Croix-Blanche
Vente de billets : La Fontaine aux
Pralines - 41 rue du Général Leclerc
et réservations : 01 34 18 00 27
contact@hivermusical.org

P

roposée par Les Amis de
Wanda Landowska, l’association de sauvegarde de l’Auditorium Wanda Landowska et la médiathèque, cette exposition mettra en
lumière le parcours exceptionnel de
cette musicienne devenue la plus
grande claveciniste du monde en
s’appuyant sur le formidable travail
de Daniel Marty, chanteur d’opéra et
ancien élu saint-loupien qui contribua au travers des Amis de Wanda
Landowska à faire rayonner l’œuvre
de l’illustre concertiste.
Du 21 janvier au 4 février
Médiathèque Georges-Pompidou

Un festival à Saint-Leu
pour les Saint-Loupiens
Occasion d’échanges, de découvertes lors de
concerts exceptionnels, L’Hiver musical cherche à
faire résonner Saint-Leu et sensibiliser jeunes et
moins jeunes au travers d’actions diverses: conférences, expositions, animations pédagogiques,
Masterclass de tango instrumental, cours public de
tango dansé, ateliers de composition musicale au
collège, de dessin graphique et danse contemporaine à l’école Foch….
Tous les moyens sont mis en œuvre pour rencontrer de nouveaux publics et les amener à profiter de
la présence d’artistes réputés dans le monde entier.
Pour cet évènement, associations et artistes locaux
se mettent au diapason du Festival.
Retrouvez le programme sur www.hivermusical.org
+ d’infos dans les pages « Sortir »

> À ne pas manquer !
Des émotions à partager
Répétition
Exposition des réalisations de l’atelier de dessin
graphique abstrait Et Pourquoi Pas ?
animé par Vicky Estevez
Du 14 janvier au 25 février - Maison consulaire.
Intermède photographique
Expositions de photographies avec
« Grace et Vigueur » par Brigitte Corradini et
« Tout Feu Tout Femme » par Pierre Bertho.
26 février – Croix-Blanche
Stage de tango (pour débutants et confirmés)
26 février de 10 h à 12 h - Espace Claire-Fontaine
Inscriptions au 06 99 07 85 34
Les femmes et la musique
Conférence par Hyacinthe Ravet, musicologue et
sociologue, enseignante chercheuse à l’Université
Paris/Sorbonne
Samedi 11 mars à 17 h
Médiathèque Georges-Pompidou
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Sortir
Plateau Humour de Sébastien Joël :

Concert prestige « L’Hiver musical » :
Isadora Duncan : quand la musique se fait danse

C

e concert exceptionnel donné
par l’ensemble Calliopée avec
la projection de dessins et
photographies retrace l’art et la vie de
cette femme fière de sa liberté, muse
des plus grands artistes de son temps.
Isadora Duncan revit grâce aux œuvres
musicales qui, de Bach aux Années
Folles, ont inspiré ses chorégraphies.
Dans le Paris de la Belle Époque, Isadora
Duncan révolutionne la danse, déchire
corsets, tutus et ballerines pour danser
presque nue ! Pionnière de la danse
moderne, elle cherche en elle sa propre

rira bien qui rira le premier !

Le rire est indéniablement le meilleur moyen d’exhorter la bonne humeur face à la
dureté ponctuelle du quotidien. Alors ne manquez pas le nouveau plateau Humour
présenté par Sébastien Joël qui a réuni pour l’occasion 4 artistes aux univers aussi
différents que loufoques.

musicalité, son rythme intérieur, en brisant
tous les carcans. Pour elle, la musique est
son, le son est vibration, la vibration est
le mouvement, et le mouvement est le
médium et la racine de la danse.
Les plus grandes salles internationales
accueillent l’Ensemble Calliopée, et son
dernier programme “Cosmophonies”,
réalisé avec l’astrophysicien Hubert
Reeves, a fait sensation en 2016 à la Folle
Journée de Nantes.
Samedi 14 janvier à 20 h – Croix-Blanche
Réservations : 01 34 18 00 27
contact@hivermusical.org

2e édition du Grand
concours musical :

S:
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Hommage a
Duke Ellington :
La musique était
sa maîtresse !

0

Untitled-11 essai2
20:55:43
dimanche 25 novembre 2012

Ameur
EN CONCERT

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017

Soirée dansante ! Pop-Rock des
Suivie d’une soirée dance

- 20h30

années 60-90

floor avec DJ !

Salle de la Croix-Blanche

1 rue du Général Leclerc - 95320

Just
Like
Stars
in St-Leu

Saint-Leu-la-Forêt

Entrée : 10 euros

5 euros pour les moins de 18
ans

Danser ?
Voulez-vous

P

our son premier concert de l’année 2017, le Jazz-Club de SaintLeu vous convie à un hommage
à Duke Ellington. Ce célèbre pianiste
américain (1899-1974) était compositeur
et chef d’orchestre de jazz. Il avait la
particularité de composer en fonction
de la personnalité et de la virtuosité de
chacun de ses musiciens. En plus de 50
ans de carrière, il a effectué plusieurs
tournées aux Etats Unis et en Europe.
C’est à la merveilleuse formation "Le
Bac’ Jazz Quintet de Roger Bacri que
reviendra de revisiter ses thèmes les plus
célèbres du Duke, devenus des grands
standards du Jazz comme «Tenderly »,
« Mood Indigo », « Sophisticated Lady »…
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L’

Rens. : jazzclubdesaintleu.free.fr
ou au 06.29.03.95.09
Prix des places : 15 € (adultes)
et 7 € (adolescents).
Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans et les élèves de l’école de
musique de Saint-Leu-la-Forêt.
Billetterie : La Fontaine aux Pralines,
41 rue du Général Leclerc.
Dimanche 29 janvier à 15 h
La Croix-Blanche

association « Tympanzé » propose dans le cadre du projet
« Just Like Stars in Saint-Leu »
une nouvelle soirée avec le groupe
« 48 Heures », suivi d’un rendez-vous
dancefloor avec DJ. Vous étiez nombreux dans les premières soirées avec
« Super Trouper For Abba » et « Spirit »,
alors ne manquez pas ce nouveau rendez-vous qui rappelle combien danser
fait exulter le corps et l’esprit.
Réservations souhaitées par mail :
tympanze@gmail.com
Samedi 4 février à 20 h 30
La Croix-Blanche
10€ adulte / 5€ (-18 ans)

Venu tout droit du théâtre d'improvisation dans
un style particulièrement singulier voici Ameur !
Un artiste complet qui ne laissera pas indifférent.
L’inventeur du speed up est de retour !

Doully Millet

« L'addiction c'est pour moi ! » est un show peu
commun ! Doully tourne en dérision sa vie avec
un humour souvent décalé. Beaucoup pourront
s'identifier ou reconnaitront certaines de leurs
connaissances au fil de sketchs où les petits travers
des uns et des autres se révèlent être une source
comique carrément jubilatoire.

Pauline Cartoon

Pauline en a marre d'être l'éternelle célibataire et
veut trouver le Grand Amour ! Les conseils de la
famille, ceux des amis, les rencontres improbables
sur internet ou le speed dating, Pauline Cartoon
passe en revue les situations les plus cocasses
vécues par une célibataire qui ne veut pas
s’endurcir ! Pour le meilleur et pour le rire !

Flo Le Tavernier

Doté d'une imagination sans limite, Flo le Tavernier
offre d’abord au public sa bonne humeur et son
enthousiasme. Un potentiel comique hors norme et
une énergie hors norme font de son one man show
un succès prometteur.
Jeudi 26 janvier à 20 h 30 - Croix-Blanche
Entrée libre / sur réservation uniquement
au 07 52 99 61 11

Et si c’était vous ?

L’

École de musique organise
pour la deuxième année
un grand concours musical
le vendredi 3 février à 19 h
à la Croix-Blanche.
Le grand concours s’adresse à tous
les ensembles musicaux (à partir
du duo) dirigés ou non, tous les
âges, à tous les styles de musique
et à tous les niveaux. Celles et ceux
qui souhaitent participer devront
interpréter une pièce d’une durée
maximum de 5 mn (installation
comprise) et 10 mn pour les
orchestres dirigés. Les mises en
scène, les costumes originaux, les
vidéos sont les bienvenus.
Une répétition est prévue
le jeudi 2 février en soirée pour
celles et ceux qui le désirent.
Tel un grand concert, les groupes
se succéderont tout au long de
la soirée dans une atmosphère
conviviale. Un jury sera constitué
d’artistes professionnels, de
personnalités locales et d’élèves de
l’école de musique.
De nombreux prix seront attribués
comme des prix d’interprétations,
de virtuosité, de l’originalité, trois
prix du public…
Inscriptions et renseignements
à l’École de musique :
25 avenue de la Gare
Rens. : 01 39 95 21 22
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Soirée Talent Fou :

inscrivez-vous !

Q

ui sera le nouveau jeune talent saint
loupien ? L’Espace municipal de jeunesse
(EMJ) organise une soirée exceptionnelle
pour mettre en lumière la diversité des jeunes talents
artistiques sur la commune. Vous rêvez de monter sur
scène seul, vous savez chanter, jouer d’un instrument,
faire des acrobaties, de la magie, faire un sketch ou
tout autre chose ! Alors n’hésitez pas à présenter
votre numéro au concours (pour les 12-25 ans) où
c’est le vote du public qui détermine le gagnant et
où les participants peuvent gagner de nombreux prix
Le vendredi 10 février à 20 h 30
à la Croix-Blanche.
Inscription au 01 30 40 22 53 / 01 30 40 22 92
Audition le samedi 28 janvier Entrée libre
emj@saint-leu-la-foret.fr

Agenda culturel
Conférence Joséphine de Beauharnais :

l’itinéraire d’une égérie captivante

P

our Napoléon, il n’y
aura jamais eu qu’une
femme ! Et même s’il doit
la répudier en 1809 car elle ne
peut lui donner d’enfant, même
s’il épouse en seconde noces
Marie-Louise d’Autriche, même
si on lui connaît pas moins de
52 maîtresses, celle pour laquelle
le cœur du petit général corse
devenu empereur des Français
a le plus battu est à jamais
Marie-Josèphe Rose Tascher
de La Pagerie - dite Joséphine
de Beauharnais du nom de son
premier mari - à qui il vouait une
passion dévorante.
Samedi 25 février, il ne faudra
pas manquer la conférence proposée par « Saint-Leu Terre d’Empire »
et donnée par Bernard Chevallier, ancien conservateur en chef et
directeur des musées du domaine de Malmaison et Bois-Préau à RueilMalmaison sur Joséphine de Beauharnais, épouse de Napoléon 1er. Celle
qui était aussi la mère d’Hortense, devenue Duchesse de Saint-Leu
et Reine de Hollande (en épousant Louis, frère de l’empereur) est une
véritable héroïne romantique, capable des exaltations qui rendent la vie
souvent bien plus impressionnante que la fiction.
Samedi 25 février à 17 h à l'espace Claire-Fontaine / Entrée libre

Concert Musiques du Monde « L’Hiver musical » :

Les fleurs noires ou la lumière du Tango
« Les Fleurs noires » sont les musiciennes passionnées qui
composent un fabuleux orchestre de tango. Pas question pour elles
de laisser seulement aux mains des hommes la merveille argentine.
Non seulement elles sont entrées dans la danse mais elles l’ont
prise d’assaut. Corps et âme. En septembre 2003, après avoir
évolué dans différentes formations, elles ont créé cet ensemble avec
l'idée de faire un croc-en-jambe à certaines habitudes : "bousculer
l'image du milieu macho du tango".
« Sur scène, les clins d'œil, le bonheur de partager un moment frais
et léger s'exprime à chaque instant. Elles ont du punch, une joie
féconde, cultivent la décontraction, sans que la musicalité, la finesse
de l'interprétation en pâtissent. D'une virtuosité sans faille, Les Fleurs
noires ont un répertoire dont près de 80 % des compositions sont
originales. Leur répertoire fixé sur un album enregistré aux studios
Davout, à Paris (Milan Records). »
(Le Monde, Patrick Labesse)
Dimanche 26 février à 17 h - La Croix-Blanche
Vente de billets : La Fontaine aux Pralines - 41 rue du Général Leclerc,
Saint-Leu-la-Forêt 01 39 60 82 06
Réservations : 01 34 18 00 27- contact@hivermusical.org
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ExpositionS
Une Dame nommée Wanda
Exposition proposée
par les Amis de Wanda Landowska
Du 21 janvier au 4 février
Médiathèque Georges-Pompidou
Entrée libre
« Répétition »
proposée par Et pourquoi pas ?
Du 14 janvier au 25 février
Maison consulaire
Entrée libre

Musique
L’Hiver musical présente
Isadora Duncan : quand la
musique fait danse
avec l’ensemble Calliopée
Samedi 14 janvier à 20 h
Croix-Blanche
Le Jazz-Club présente
Hommage à Duke Ellington
avec « Le Bac’Jazz Quintet »
Dimanche 29 janvier à 15 h
Croix-Blanche
L’Hiver musical présente
Les Fleurs Noires
Dimanche 26 février à 17 h
Croix-Blanche

Soirée-Concours Talent Fou
Organisée par l’EMJ
Vendredi 10 février à 20 h 30
Croix-Blanche

conférences

Avec Les Amis de la Médiathèque
« France-Allemagne : la
réconciliation franco-allemande
en chansons (1959-1990) »
par Bernard Guillaume
Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle
et Konrad Adenauer signent à l'Élysée
un "Traité d'amitié et de coopération"
qui prévoit entre autres la création
d'un Office franco-allemand pour
la jeunesse et l'institutionnalisation
des jumelages entre villes françaises
et allemandes. Les années 60 et
les décennies suivantes vont voir
naître un grand nombre de chansons
françaises et allemandes évoquant un
passé commun douloureux, mais aussi
la paix et la fraternité avec de jeunes
artistes, pour la plupart nés dans les
années 40, qui défendent l’idée d’une
réconciliation par la culture et les arts.
Samedi 14 janvier à 17 h
Espace Claire-Fontaine

Spectacle
Plateau Humour
Proposé par Sébastien Joël
Jeudi 26 janvier à 20 h 30
Croix-Blanche

2e Grand concours musical
proposé par l’école de musique
Vendredi 3 février à 19 h
Croix-Blanche
Tympanzé présente
Soirée Dance avec 48 Heures
Samedi 4 février à 20 h 30
Croix-Blanche

Avec la Médiathèque
Georges-Pompidou

Tapa toulu
Mardi 21 février 17 h 30
Enfants en élémentaire
Samedi 25 février 10 h 30
Enfants en maternelle
Viens découvrir les histoires
préférées, les albums chouchous
et les kamishibaïs favoris de tes
bibliothécaires !
Sur réservation
Tapa touclic
Mardi 17 janvier 17 h 30
Enfants en élémentaire
Samedi 21 janvier 10 h 30
Enfants en maternelle
Les bibliothécaires partagent
avec toi leurs plus belles découvertes
sur tablette !
Sur réservation
Atelier numérique
Samedi 14 janvier à 14 h
pour les 8/10 ans
Mardi 21 février à 17 h 30
pour les collégiens
Samedi 28 janvier à 14 h
pour les collégiens
Samedi 25 février à 14h pour les 8/10 ans
Viens t'initier à la programmation !
Avec le logiciel Scratch, tu pourras
inventer et concevoir tes propres jeux,
des animations ou même des histoires
interactives. En partenariat avec
l'association " Les voyageurs du code"
Sur réservation
Club Lecture pour adultes
Pour partager vos plaisirs de lecture
Mardi 31 janvier à 18 h - Entrée libre

L’Hiver musical présente
Wanda le Retour
Samedi 28 janvier à 20 h
Croix-Blanche

DIVERS

Lecture Publique

« Les femmes dans la guerre
14/18 » par Marielle Barret
Samedi 11 février à 17 h
Espace Claire-Fontaine
Avec Saint-Leu Terre d’Empire
« Hortense de Beauharnais »
par Bernard Chevallier
Samedi 25 février à 17 h
Espace Claire-Fontaine

Exposition
Le Centre Georges-Pompidou
À l’occasion du 40e anniversaire du
Centre-Pompidou, la médiathèque a
voulu s’associer à cette célébration en
revenant sur le projet d’un homme qui a
voulu désacraliser la culture.
Du 7 février au 4 mars
Pour adultes et adolescents
Entrée libre
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Les Saint-Loupiens

Service public

Chevalier !

Le RAM : une utilité grandissante

M

onsieur Jacques Sbiss, commandant de police
honoraire, président d’orchestre et ancien
président d’une structure d’aide aux personnes en
situation de handicap a été officiellement nommé chevalier dans l’ordre national du Mérite, le 11 novembre dernier à
Pontoise, par Jean-Yves Latournerie, préfet du Val-d’Oise, à l’occasion de la cérémonie départementale célébrant l’Armistice.

État civil

Service municipal gratuit fonctionnant pendant la période scolaire, le Relais Assistante Maternelle est un lieu d’informations,
de rencontres et d’échanges qui s’adresse aux parents et aux
professionnels de l’accueil individuel de la petite enfance.
© Gilbert Perreau

Le Jazz avec nous

Capitaine !
Le lieutenant Michel Jules, chef du centre de
secours de Taverny (dont dépend Saint-Leula-Forêt) récent lauréat du concours de capitaine sapeur-pompier professionnel a quitté
le commandement de la caserne depuis le
1er novembre pour prendre le commandement
du centre de secours de Beaumont-sur-Oise
© SDIS 95
dans le cadre de la politique de mobilité
interne du SDIS 95. Le 10 novembre dernier, à l'occasion de sa nouvelle prise de
commandement (notre photo), Sébastien Meurant, maire de Saint-Leu-la-Forêt,
Florence Portelli, maire de Taverny et Francine Occis, maire de Beauchamp ont tenu
à lui témoigner la gratitude et la reconnaissance des élus du secteur et des habitants.
Dans l'attente de connaître le nom de son successeur, c'est au lieutenant Laurent
Marcelin d’assurer l'intérim du commandement de l'unité d'incendie et de secours.

Pour prolonger leur passion du Jazz,
le Jazz-Club de Saint-Leu propose
dorénavant deux mercredis par mois
(de 18 h à 19 h) à l’espace ClaireFontaine, un rendez-vous pour tous
ceux qui souhaitent écouter un nouveau collectif de musiciens de jazz
ou participer à des séances d'improvisations.
Renseignements au 06 29 03 95 09

P

ierre Aknine, réalisateur saint-loupien est définitivement un grand nom de la télévision. Au fil de films très
différents, il réussit à imposer sa marque, avec une
manière sans pareille pour créer des ambiances étouffantes
et terrifiantes. Pour sa dernière réalisation « La main du
diable (en 2 partie sur TF1 les 7 et 14 novembre) avec Mélanie
Doutey, Joey Starr et Grégory Fitoussi, il aura rassemblé
plus de 5 millions de téléspectateurs ! Pierre Aknine n’arrête
pas puisqu’il tourne en ce moment « L’origine du Mal », un
thriller en six épisodes de 52 minutes avec Marie Gillain et
Sami Bouajila avant de s’attaquer à “Mitterrand”, téléfilm sur
lequel il travaille depuis deux ans.

Des millions de lecteurs

N

on seulement son dernier roman
« le premier miracle » paru chez
Flammarion est un formidable
succès mais en plus, Gilles Legardinier a
parfaitement tenu tête aux chroniqueurs
« cannibales » Yann Moix et Vanessa
Burggraf qui font la pluie et le mauvais
temps dans l’émission « On n’est pas couché » de Laurent Ruquier. Face à des interlocuteurs offensifs et offensants, Gilles
Legardinier a gardé son sang-froid, son humour et ses convictions pour parler de la
littérature qu’il aime, qu’il pratique et qui est plébiscitée par des millions de lecteurs.
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Le Jazz avec lui
Roger Bacri qui est à l’affiche de l’hommage à Duke Ellington du Jazz-Club
de Saint-Leu, le 29 janvier prochain est
un formidable pianiste de jazz habite
Saint-Leu-la-Forêt depuis un peu plus
d’un an. Une ville qui selon lui appelle
partout la musique « tant les contemplations qu’elle suscite donne le la aux
interprétations les plus sensibles ».
Le musicien qui sera accompagné
par le Bac’Jazz Quintet est également
membre du Swing to Top Quintet, formation dédiée au swing avec laquelle
il tourne aussi dans tous les grands
clubs de la capitale.

l Léo DENIS 

24/07/16

l Anaïs NETTAH 

26/07/16

l Jenna BOUBEKEUR 

26/07/16

l Nahel SALAH 

27/07/16

l Enzo ROBIN 

28/07/16

l Mory KONDÉ BUCIKKE 

31/07/16

l Lana MUNIER 

01/08/16

l Imran TORJMAN 

02/08/16

l Axel MOTRON NOYELLE 

03/08/16

l François CABELLO 

05/08/16

l Gabriel DIDIER 

10/08/16

l Maeva SYLVA 

18/08/16

l Zoé MOULIN 

S

Des millions de téléspectateurs

Naissances

igne des temps, de la difficulté
pour les parents de recourir à
un système de garde conforme
à leurs besoins, le RAM s’est imposé
comme un service d’utilité publique. En
plus d’offrir gratuitement un ensemble de
services liés à la connaissance et à l'exercice du métier d'assistante maternelle,
il est comme le rappelle Sandra Billet,
adjointe au maire déléguée à la Famille,
aux Affaires scolaires, périscolaires et à
l’Enfance « une interface indispensable
entre parents et assistantes maternelles,
permettant aux uns et aux autres de
s'informer et de se rencontrer ».
Ni mode ni structure de garde d'enfants,
le RAM renseigne d’abord les parents sur
les différents modes d’accueil.
Il les informe des démarches administratives liées à l’embauche d’un(e) assistant (e) maternel (le), d’un(e) employé(e)
familial(e) ; de la convention collective ;
du statut des personnels de la petite
enfance ; des droits et obligations des
parents employeurs ; et de l’accompagnement leur permettant de mettre
en place avec l’assistant(e) maternel(le)
un accueil adapté aux besoins de leur
enfant. Le relais assistante maternelle
apporte également soutien et accompagnement aux assistantes maternelles
employées par des particuliers et aux
employés familiaux. Il donne des infor-

mations sur le statut, les droits et devoirs ;
favorise les échanges d’expériences avec
d’autres professionnels et propose des
accueils ludiques, constituant pour les
enfants des temps d’éveil et de socialisation.
La Caisse d’allocations familiales et le
Conseil départemental du Val-d’Oise
participent au financement du RAM.

19/08/16

l Henri TAILLIEU GUISET 

20/08/16

l Magdaléna SLEVANY 

22/08/16

l Ilaf IBRAHIMI 

31/08/16

l Auguste PALERMO 

02/09/16

l Margaux MAILLOT 

04/09/16

l Axel KIOKOLO 

06/09/16

l Nahla FARSI 

09/09/16

l Léon AMARO DESMET 

10/09/16

l Inès SAÏDI 

12/09/16

l Léo UNGARO 

23/09/16

l Mila GERMANETTO 

24/09/16

Mariages
lS
 amira YOUSFI et Fali BADREDDINE
22/10/2016
lA
 lison LEGER et Sébastien LAMARE

03/12/2016

Décès
l Pierre RANNOU 
l Bernard LEGENDRE 

Sandra Billet, adjointe au maire déléguée aux
Affaires scolaires, à l’Enfance, à la Jeunesse et
aux Sports

Il s’agit d’une interface
indispensable entre
parents et assistantes
maternelles

9/09/2016
2/10/2016

l Livia ROUSSEAU 

21/10/2016

l Juliette PISKEN née PINEAU 

24/10/2016

l Philippe GUMEZ 

25/10/2016

Les + du RAM :
> Permanences téléphoniques
les lundis et mercredis scolaires de 13h00 à 16h30.
> Accueil personnalisé sur rendez-vous
les lundis et mercredis scolaires de 14h00 à 16h00
> Accueils ludiques (sur inscription)
les lundis et jeudis matins.
15, avenue des Diablots - 06 07 29 87 10
ram@saint-leu-la-foret.fr
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Tribunes
J’aime Saint-Leu
Hollande ou la débâcle annoncée
Le Président François Hollande pris d’un éclair
de lucidité le 1er décembre dernier, depuis son
élection en 2012, a annoncé ne pas vouloir
« être candidat à l’élection présidentielle,
au renouvellement donc de mon mandat ».
Une bonne nouvelle pour notre pays si ce
n’est de constater le bilan calamiteux et
catastrophique des socialistes et de leurs
alliés après cinq années de décisions iniques
et irresponsables !
L’alternance politique apparaît comme
un devoir sur le chemin du redressement
national !
Et à Saint-Leu-la-Forêt…
L’opposition socialiste locale absente des
commissions ou encore du dernier conseil

Réunir Saint-Leu-la-Forêt
Très belle et heureuse année 2017
Nous vous souhaitons une année pleine de
bonheur, une bonne santé et la réalisation de vos
projets tant professionnels que personnels.
2017 sera riche en événements avec notamment
la campagne présidentielle. Nous espérons que
cet « engouement » pour la vie politique nationale
ne masquera pas et ne vous fera pas oublier les
sujets locaux qui sont les plus proches de nos
préoccupations (PLU, nouvelles constructions, …).
En effet, nous constatons que les décisions du
maire à la fin de 2016 sont adoptées à la va-vite, les

municipal ( ! ) continuent à jouer les donneurs
de leçons et à faire passer notre maire pour
un vilain bâtisseur qui construit à tout va !
Mais dans le même temps, nos opposants
oublient de rappeler les effets dévastateurs
et obligatoires des lois Duflot depuis 2012 !
Mémoire sélective quand tu nous tiens…

vous et notre belle cité. Près de trois années
après notre élection, nous continuons à mettre
en œuvre le programme de la mandature
sur lequel vous nous avez élus pour faire de
Saint-Leu-la-Forêt, un territoire toujours plus
recherché et agréable à vivre.
Belle et heureuse année 2017 !

Bonne année 2017 !
La liste « J’aime Saint-Leu » composée des
26 élus du groupe de la majorité municipale,
réélue dès le 1er tour en mars 2014 vous
adresse tous ses vœux de bonheur, de santé,
de réussite et d’espérance à l’occasion de la
nouvelle année.

Bien fidèlement,
L’équipe J’aime Saint-Leu
www.jaimesaintleu.fr

2017 sera une année pleine d’avancées
pour tous les Saint-Loupiens et ce nouveau
magazine municipal vous donne toute la
mesure de l’ambition que nous portons pour

yeux fermés et que le conseil municipal ressemble
de plus en plus à une mascarade de formalités :
> Les dossiers majeurs ne sont pas présentés
en commission et nous les découvrons trop
tardivement pour intervenir à bon escient, soit
seulement 5 jours francs avant le conseil avec
l’ensemble des délibérations soumises au vote
> Aucun échange ou question entre conseillers pour
bien appréhender les sujets et voter justement, il
ne s’agit que d’une assemblée de mains levées de
la majorité
> Enfin, le dernier conseil de l’année en décembre
a duré 20 minutes pour voter 17 délibérations ! À
croire que le maire a profité de notre retard dû aux
difficultés de transports (nous sommes arrivés à

21h et avions prévenu le 1er adjoint) pour expédier
ce conseil…
Alors souhaitons que l’année 2017 soit
transparente, co-constructive, sous le signe de la
discussion, de la démocratie participative et que
nous ne verrons pas une communication du maire
basée sur de la polémique de bas étage, de clivage
politique gauche-droite qui n’intéresse personne
lorsqu’il est question de construction, circulation,
stationnement ou espaces verts dans notre ville.
Plus d’informations sur www.reunirstleu.fr
Eric DUBERTRAND, Christel LEROYER,
Stéphane OHANIAN, Delphine ARMANDIN,
Gerold SCHUMANN

Saint-Leu-la-Forêt Rassemblement Bleu Marine
En ce début d'année 2017, je m'adresse à vous,
Saint-Loupiens, et je forme des voeux pour vous,
vos familles, notre ville et notre pays. Cette année
sera placée sous le signe de l'expression de la
volonté populaire. Les 23 avril et 7 mai prochains
seront des dates décisives pour l'avenir de notre
pays, première étape vers la victoire présidentielle
et les élections législatives qui suivront.
Il n'a échappé à personne que notre pays n'est
plus dirigé ou très mal, le chantier des réformes à
envisager et mettre en place, est tellement vaste que
nos dirigeants actuels sont submergés, incapables
et décident n'importe quoi, quel que soit le sujet
abordé et il y en a tellement !... Nous souhaitons
que cette année 2017 les français mettent bon
ordre lors des futures élections, à tout ce qui ne
leur semble pas logique et décidé pour eux, malgré

eux, depuis des décennies. Il faut rassembler tous
les français sur tous les sujets cruciaux dans leur
intérêt, et actuellement seul le Front National est en
mesure de le faire, nous nous y préparons depuis
déjà longtemps.
Pour revenir sur 2 sujets récurrents concernant
notre ville :
La Médiathèque
Toujours aucun livre pourtant best-sellers d'Eric
Zemmour, Philippe de Villiers et autres auteurs de
cette catégorie dans cette médiathèque, malgré la
forte demande des lecteurs.
Propreté de la ville
Il ne faut jamais craindre de se répéter de peur
d'être incompris, alors que d'après les "médias"

Paris serait la 2ème capitale européenne la plus
sale, nous n'aurons de cesse tant que SaintLeu-La-Forêt sera encore et toujours encombrée
par les poubelles (centre ville surtout) et papiers,
déjections canines et autre crachats, de revenir sur
ce sujet. A chacun de prendre ses responsabilités
pour remédier à cet état de faits.
Je vous souhaite de nouveau une bonne et
heureuse année.
La permanence du Rassemblement Bleu Marine, se
tient à votre écoute le premier samedi de chaque
mois en mairie de 10h00 à 12h00.
Christian MALACAIN - Conseiller Municipal RBM

Monique Baquin
Une crèche pour Noël !
Le conseil municipal du 12 décembre a voté la
création d’une crèche collective de 24 berceaux à
côté de la Poste des Diablots. Une première à Saint-
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Leu ! Formons le vœu que cette réalisation se fasse
vite et bien et qu’elle soit rapidement suivie d’une
autre du côté nord de la ville.
Bonne et heureuse année 2017 !

Monique Baquin
WWW.choisirstleulaforet.fr

B I E N T Ô T À S A I N T- L E U - L A - F O R Ê T
AU CENTRE-VILLE, À 300M DE LA MAIRIE ET 50M DE LA GARE

Pour habiter
ou investir !
5-7 SENTE DU BAS TROUPILLARD

ESPACE DE VENTE :
11, rue du Général Leclerc
Saint-Leu-la-Forêt
Du mercredi au dimanche
de 10h30 à 12h30 et 14h00 à 19h00
Le jeudi de 14h00 à 19h00

Devenez propriétaire
d’un appartement idéalement
situé à Saint-Leu-la-Forêt
DU STUDIO AU 5 PIÈCES
> GRANDS BALCONS, TERRASSES
ET JARDINS PRIVATIFS
> PRESTATIONS HAUT DE GAMME
> ARCHITECTURE DE CARACTÈRE

Pour tous renseignements :

01 75 433 433
www.villa-castiglione-verrecchia.com

> LOGEMENTS CONNECTÉS

