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Chères Saint-Loupiennes, chers Saint-Loupiens,
En ce mois de novembre, à l’issue de
l’exposition à la Maison consulaire et de
la lecture de votre magazine « Dans Ma
Ville », certains d’entre vous vont découvrir
l’histoire commune de Saint-Leu et Taverny. Les deux cités ont souvent été unies et
réunies dans l’histoire : avec nos voisins
Tabernaciens, nous entretenons des relations particulières. Un lien séculaire qui a
connu des hauts et des bas, des fluctuations souvent en rapport avec la personnalité des édiles qui, parfois, marquèrent
leur indépendance en évitant toute action
concomitante, au risque d’apparaître tels
les barons d’un pré carré bien dérisoire !
Durant les cinquante dernières années, les
rapprochements furent souvent possibles
pour nous désenclaver un peu de nos
territoires aux frontières fragiles. Mais les
tentatives furent vaines et chacun se replia
sur son morceau de colline, faisant valoir
une suprématie contestable : Saint-Leu
serait plus riche ! Taverny plus moderne !
La réalité est pourtant plus simple.
Saint-Leu-la-Forêt et Taverny sont intrinsèquement des partenaires. C’est un fait, une
chance, une force !
Faire de la politique, c’est se préserver
des guerres d’ego et mettre en œuvre
ce qui est le mieux pour l’intérêt général.
Aujourd’hui avec Florence Portelli, maire
de Taverny depuis mars 2014, nous avons
engagé nos deux communes sur un retour
au bon sens, celui qui prend en compte
l’histoire commune des deux villes et celui
qui prend en considération la vie de ses
habitants. Il n’y a pas de rivalité, il y a, avec
la même précaution, l’affirmation de nos
différences et de nos complémentarités.
À une époque où les deniers publics sont
tellement comptés, il nous faut tirer parti

de ce qui est acquis et mettre en place ce
qui peut être mutualisé pour permettre à
la collectivité de mieux vivre en maîtrisant
le budget.
Dans cet esprit, avec Florence Portelli nous
souhaitons travailler sur des dossiers qui
impliquent d’être plus forts car ensemble
nous sommes évidemment mieux entendus : sur la sécurité, l’environnement, le
patrimoine, la voirie, les équipements publics, nous avons des avis suffisamment
convergents pour réaliser des actions
communes qui sont autant d’avancées
pour améliorer la vie des Saint-Loupiens
et des Tabernaciens.
Ce pragmatisme est un préalable pour
faire progresser nos deux communes.
Car qui sait où commence Saint-Leu ou
Taverny quand on se promène en forêt de
Montmorency ? Quand on est rue de Paris
et que Vaucelles semble encore embrasser Saint-Leu-la-Forêt ? Quand j’étais adolescent, j’ai fait une partie de mes études
au lycée Jacques-Prévert de Taverny. Avec
mes amis, nous nous moquions bien de
savoir d’où chacun venait. Ce qui était
important c’est que nous n’étions pas loin
des uns des autres, et que d’être voisins,
cela nous rendait la vie plus facile. Cet état
d’esprit, Florence Portelli et moi-même,
voulons l’incarner. Nous savons que ce qui
est bien pour l’un est bien pour l’autre. On
appelle cela le bon sens de proximité !
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 Photo de Saint-Loupien
« J’ai prise moi-même cette
photo au passage du pape
François dans une petite
rue de la ville polonaise
où nous nous trouvions
avec 450 jeunes du Vald’Oise dont 17 jeunes de
Saint-Leu sur 2 millions
venant des quatre coins
du monde) tandis qu’il se
rendait à Auschwitz pour
se recueillir…
Père Emeric Dupont
5

1er septembre : chorégraphie des cartables avec la rentrée scolaire

10 septembre : 4
une centaine
d’associations
ont accueilli
plus de 4000
Saint-Loupiens

5

4 septembre : commémoration de la libération de Saint-Leu

17 septembre : 4
inauguration du circuit
rénové de la Reine
Hortense dans le
cadre des Journées
européennes du
patrimoine

5 11 septembre : « Circus Party » aux
Dourdains pour le plus grand plaisir des enfants,
même les plus grands !

3 17 et 18
septembre :
exposition des
travaux d’élèves des
ateliers Martenot
présentée par
Serge Lapeyre avec
de nombreuses
thématiques dont un
bel hommage à
Pierre Soulages

5

18 septembre : brocante d’automne en centre-ville
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3  Du 20 au 23 septembre :
Saint-Leu-la-Forêt
expérimente l’arrosage
de ses suspensions,
parterres et bacs à
fleurs, grâce à un cheval
de trait qui retrouve
naturellement sa place
dans notre paysage
urbain

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

vos photos

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

3  24 septembre
1er festival « Ville et campagne »
sur l’aire des Diablots

29 septembre : la fibre
optique arrive ! Inauguration
de la première armoire dans
le quartier de la Plaine 6

5

5 30 septembre : les meilleurs sportifs saint-loupiens
récompensés lors de la soirée annuelle des champions. Ici, les Arts
martiaux de Saint-Leu mis à l’honneur après une très belle saison

5 Du 30 septembre au 15 octobre
Exposition exceptionnelle à la Maison consulaire
« Jean Mermoz, aviateur de légende »

1er octobre : les années TOP 50 à la Croix-Blanche
avec l’association Tympanzé 6

5 1er octobre : 3e journée
autour de l’emploi

5 11 octobre : signature d’un protocole de
coopération entre le Conseil départemental et
plusieurs communes du Val-d’Oise dont
Saint-Leu-la-Forêt et Taverny avec la ville de Novi Sad,
à l’occasion de la visite officielle du maire de cette
métropole serbe
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10, 11,17 et 18 octobre : assemblées
consultatives des 4 Groupes de quartier 6

12, 14, 15 et 16 octobre : le spectacle musical
« L’extraordinaire voyage de Fulgence
Bienvenue » crée l’évènement 6

Deux mois

5 15 octobre : visite d’une délégation d’élus saintloupiens du Centre de traitement des alertes et du centre
opérationnel départemental d’incendie et de secours du
Val-d’Oise (CTA/CODIS 95)

5 15 octobre : séquence dédicace à la page 2001 pour le
dernier roman de Gilles Legardinier « Le premier miracle »

3 22 octobre : premier concert
de la saison pour le Jazz-Club
avec les irrésistibles musiciens
de « Orphéon Célesta »

5 16 octobre : le marathon par équipe de 6
avec l’Ekiden-Relais du Val Parisis

Bravo à la formidable troupe saint-loupienne
qui a triomphé dans "l'extraordinaire voyage
de Fulgence Bienvenüe" mis en œuvre par
le service culturel de la ville : cinq représentations qui, du 12 au 16 octobre dernier, ont
rassemblé plus de 1500 spectateurs enthousiastes à la Croix-Blanche ! Le spectacle musical, original, inventif et jubilatoire a fait l'unanimité et devrait être prochainement repris dans
d'autres villes du département
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Actualités

Voter à la Primaire ouverte
de la droite et du centre
Vous souhaitez voter pour la Primaire ouverte de la droite et du centre et désigner votre candidat
à la présidentielle 2017 : quelques informations d’importance.
Quand voter ?
Le scrutin se déroulera le dimanche
20 novembre, avec, si nécessaire, un
second tour le dimanche 27 novembre.
Il aura lieu uniquement par bulletins
papier - sauf certains Français de
l'étranger - et sans procuration (pour
éviter les risques de fraude).
Qui peut voter ?
Le vote est ouvert à tous. Il n’est pas
réservé aux adhérents des partis. Pour
voter, il suffit :
> D’être inscrit sur la liste électorale
au 31 décembre 2015 (ou d’avoir 18 ans
à la date de l’élection présidentielle
2017)
> De verser 2€ par tour de scrutin de
participation aux frais d’organisation
(espèces uniquement)
> De s'engager sur l’honneur
en signant la phrase suivante :
« Je partage les valeurs républicaines
de la droite et du centre et je m’engage
pour l’alternance afin de réussir le
redressement de la France. »
Ce qu’il faut savoir :
si les cartes d’électeurs ne sont pas
exigées, la carte d’identité est par
contre demandée.
Où voter ?
Trois bureaux de vote seront ouverts
sur Saint-Leu-la-Forêt de 8 h à 19 h :
Bureau n°1 : école Marcel Pagnol,
(pour ceux qui votent habituellement
aux Dourdains, à la Croix-Blanche et
à Marcel Pagnol)
Bureau n°2 : gymnase Jean Moulin
(salle de musculation),
(pour ceux qui votent habituellement
à Jacques Prévert et à Jean Moulin)
Bureau n°3 : MLC (petite salle),
(pour ceux qui votent habituellement
à la MLC)
Ce qu’il faut savoir :
pour connaître précisément
votre bureau
www.primaire2016.org/ou-voter/
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Pour qui voter ?

Jean-François Copé
www.jfcope.fr

Nathalie Kosciusko-Morizet
www.nk-m2017.fr

Alain Juppé
www.alainjuppe2017.fr

Jean-Frédéric Poisson
jfpoisson2016.fr

Bruno Le Maire
www.brunolemaire.fr

Nicolas Sarkozy
www.sarkozy.fr

Le choix des maires de
Saint-Leu-la-Forêt
et Taverny
Bien qu’ayant des idées
politiques très proches,
Sébastien Meurant et
Florence Portelli, n’ont
pas choisi le même
candidat pour la primaire.
Pour Sébastien Meurant
« Nicolas Sarkozy est
le seul rempart à la
chienlit actuelle quand
il affirme clairement son
ambition pour la France en
s’appuyant sur ce que nous
sommes pour aller vers ce
que nous devons être ».
Pour Florence Portelli
« François Fillon est
l’homme d’État qui
saura faire les réformes
indispensables pour le
redressement de la France
sans diviser les Français ».

Primaire à Gauche

François Fillon
www.fillon2017.fr

Le scrutin de la primaire de la gauche est
prévu les 22 et 29 janvier prochains. Le détail
de l’organisation avec la liste des candidats
et la localisation des bureaux de vote sur
Saint-Leu-la-Forêt seront précisés dans le
magazine de janvier/février 2017.

Les élus manifestent !

M

ercredi 21 septembre dernier, de nombreux élus saint-loupiens dont le maire de
Saint-Leu-la-Forêt, Sébastien Meurant, ont rejoint leurs collègues de l’Association
des départements de France (ADF) et Grande Couronne Capitale pour manifester
une nouvelle fois devant l’Assemblée nationale contre les baisses de dotation de l’État. Les
55 milliards d’euros qui n’ont pas été attribués aux collectivités sont autant de difficultés pour
les départements qui doivent palier un désengagement sans précédent. Comme le soulignait
Arnaud Bazin, président du Conseil départemental du Val-d’Oise, « le gouvernement a baissé
de 41 % nos moyens de fonctionnement pour cette année, de 72 % notre budget de l’an prochain
et en même temps n’a pas cesser d’augmenter nos dépenses, comme c’est le cas avec l’augmentation de 10 % du Revenu de solidarité active (RSA).

Le chiffre

13 novembre, Gilles
Leclerc : un an déjà

70 000 000

I

l y a un an, les attentats de Paris et
de Saint-Denis faisaient 130 morts
et 413 blessés. Parmi les victimes,
Gilles-Leclerc, fleuriste aux Diablots.
Sa brutale disparition, son assassinat
par des fous d’Allah suscitait une émotion à la mesure de la blessure nationale. Après l’attentat contre Charlie
Hebdo, dix mois plus tôt, la France
faisait face à une guerre d’un nouveau
genre, où la menace devenait permanente. Depuis, les forces de l’ordre
sont mises à contribution à un degré
bien supérieur que celui prévu par leur
devoir régalien. Depuis, l’intégrisme
islamique est un combat qui ne se
réduit pas à la constitution d’un fichier
« S ». Depuis, le 13 novembre, à l’instar
du 11 septembre aux États-Unis, a non
seulement bouleversé le pays mais
l’a durablement meurtri. La peur s’est
installée et l’inquiétude s’invite tristement à chaque rassemblement public.
Un an après, Saint-Leu-la-Forêt n’a

pas oublié Gilles-Leclerc. Saint-Leu
n’a pas oublié sa famille et ses amis.
Dimanche 13 novembre, Saint-Leu se
souviendra de ce jeune homme formidable à qui la vie promettait tant !
À 9h30, un rassemblement est prévu
devant la mairie pour raviver ensemble
la force du souvenir de Gilles et à
10h30, une messe pour Gilles-Leclerc
saura réunir toutes celles et tous ceux
qui veulent s’associer à une prière
pleine d’espoir. Conformément au
souhait de la famille, le baptême d’un
espace public de la ville au nom de
Gilles-Leclerc, est différé.

70 millions d’euros. C’est le montant
des dépenses supplémentaires
liées au RSA depuis 2011 pour le
département du Val-d’Oise au
moment où les dotations de l’État
ont baissé du même montant. Ce
qui équivaut pour le département à
deux années de gestion des
110 collèges pour 60 000 collégiens
(restauration, rénovation,
équipements, construction etc.).

La phrase
« Aucun territoire de l’Ile-de-France
ne doit plus se sentir oublié et Paris
ne peut se construire sans la banlieue,
ni contre la banlieue. »
Valérie Pécresse, présidente du conseil régional
d’Ile-de-France, rappelant son discours de la séance
inaugurale du nouveau conseil régional, à l’occasion
de l’interview donnée au magazine du Val-d’Oise.

Quand le chômage baisse et que les chômeurs sont de plus en plus nombreux !
L’économie mondiale est au ralenti. La croissance se fait attendre et les indicateurs des marchés internationaux sont comme tributaires des échéances
électorales qui s’annoncent aux États-Unis, en Allemagne et en France. En plus, les inquiétudes liées au Brexit et aux crises géopolitiques (du conflit
syrien à l’Ukraine en passant par la Turquie) affectent un contexte international déjà bien fragilisé. La situation de l’emploi est préoccupante, particulièrement en France où l’on compte de plus en plus d’allocataires du RSA. Pour le mois de septembre, le gouvernement s’est félicité d’une baisse de
1,9 % après la douche froide du mois d’août (+ 52 400 chômeurs supplémentaires). Cette baisse ne confirme en aucune façon une tendance, puisque
sur un an le chômage des catégories A, B et C est en hausse d'1% ! Reste que le taux de chômage doit théoriquement conditionner la candidature
de François Hollande aux prochaines élections préEstimation 3er trimestre 2016
Chômage
Croissance du PIB
Déficit public
sidentielles et si son mode de calcul s’avère aussi
Etats-Unis
5%
+ 0,9%
3,2%
partial et sommaire, il devrait sans doute briguer un
nouveau mandat.
Royaume-Uni
5%
+ 0,7%
4,3%
Sources : OCDE, INSEE et services statistiques
des pays concernés

Allemagne

6%

+ 0,5%

0,3%

France

9,7

+ 0,3%

3,8%
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Actualités
Le Leclerc Drive

va ouvrir

1er salon

Saint-Leu aime les Nouvelles technologies

des nouvelles
technologies

samedi 5 novembre

L

de 9h30

à 18h
e 1er salon des Nouvelles technologies de Saint-Leu-la-Forêt se
déroulera le samedi 5 novembre prochain à la Croix-Blanche de
9 h 30 à 18 h. Un rendez-vous qui permettra, selon Stéphane
Roussakovsky, conseiller délégué aux Nouvelles technologies, « de
le faire connaître à un large public, simplement parce qu’elles ont
des effets considérables sur notre vie quotidienne et qu’elles sont
amenées à révolutionner concrètement notre avenir et notre manière d’appréhender la réalité virtuelle, l’automobile, la domotique, les transports et évidemment la
communication ».
Salle de la Croix
-Blanche
Entrée gratu
ite
Restauration
sur place

Rens. : www.s

aint-leu-la-fo

Salon des nouvelles
technolog
de la ville de
Saint-Leu-la-Forêties

additive m
anufact

ret.fr

uring

Lextentia

V

ous pouvez déjà prendre note !
Le Leclerc drive installé dans
la zone d’activités boulevard
André Brémont ouvrira ses portes le
jeudi 3 novembre ! Vous n’avez plus
qu’à passer commande et vous présenter pour faire remplir votre coffre
de voiture. www.leclercdrive.fr

Les mensonges
de SOS Médecins 95

I

nstallée depuis 1992 rue Édith
Cavell, l’association SOS Médecins
95 va quitter Saint-Leu pour
Taverny. Une décision qui ne se prêterait à aucun commentaire si l’association ne communiquait pas sur son
changement d’adresse en accumulant un certain nombre de contre-vérités. Motivant son départ par la mise
en vente par le Conseil départemental
du terrain qui lui servait de parking, attenant à ses installations, SOS
Médecins 95 affirme que le maire
de Saint-Leu, rencontré à plusieurs
reprises, n’a jamais donné suite à leur
demande de rachat du terrain pour
pérenniser un projet plus ambitieux.
Non seulement Sébastien Meurant
a été un interlocuteur constant mais
les membres de l’association ont également été en contact avec Agnès
Baudelet, conseillère municipale et
aussi médecin. Sur la base de ces
échanges, la ville s’est engagée à
acquérir le terrain du Conseil départemental, ce qu’elle a fait en décembre
2015 : soit une dépense de 300 000
euros qui aujourd’hui se trouve sans
fondement et sans objet ! Bref, un
comportement déplorable, plus hypocrite qu’hippocrate !
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En direc

Val Parisis

Opération « Une naissance,
une plantation »

La vie des seniors

L

es seniors de Saint-Leu (à partir de 60 ans) qui souhaitent
connaître les sorties et les festivités proposées par le C.C.A.S. peuvent
s’inscrire à l’accueil de la mairie en remplissant une fiche de renseignements
à laquelle il faut joindre la photocopie
de leur carte d’identité. Une simple
démarche qui permet d’être informé
de l’agenda des sorties et animations
proposées :
> À partir de 60 ans : sorties
> À partir de 70 ans : sorties, repas
des seniors et galette
> Après 75 ans : sorties, repas des
Seniors, galette et goûter
Prochains rendez-vous :
> Le repas d’automne aura lieu
le 6 novembre au CSL
Les Dourdains sur le thème
«la croisière du music-hall»
> Le goûter de Noël est programmé
à la Croix-Blanche le mardi
13 décembre 2016 à 14h

S

i votre enfant est né
en 2015, Val Parisis
et l’Agence des
espaces verts de la Région
26
Île-de-France vous offrent
gratuitement la possibilité
d’avoir un arbre qui portera
le nom de votre enfant. Par ce geste, vous
lui permettrez d’être le parrain d’un arbre
et de le voir grandir avec lui. La plantation
se fera samedi 26 novembre à 10h sur
l’espace naturel régional des Buttes du
Parisis à Sannois. Pour participer à cette
opération, retournez le coupon-réponse
disponible sur le site de la ville ou à
l’accueil de la mairie, complété avant le 10
novembre.
Beauchamp
Bessancourt
Cormeilles-en-Parisis
Eaubonne
Ermont
Franconville
Frépillon
Herblay
La-Frette-sur-Seine
Le Plessis-Bouchard
Montigny-lès-Cormeilles
Pierrelaye
Saint-Leu-la-Forêt
Sannois
Taverny

Opération
« Une naissance,
une plantation »

VOTRE ENFANT
EST NÉ EN 2015 ?

SAMEDI

NOVEMBRE

2016

VOUS SOUHAITEZ PLANTER
UN ARBRE À SON NOM ?
Pré-inscription obligatoire
auprès de votre mairie

À 10H

Forum emploi
des actifs handicapés

L

e Forum emploi des
actifs handicapés
se déroulera jeudi
17 novembre de 14h30 à
17
17 h 30 à Taverny.
Objectif : faciliter le
rapprochement entre les
entreprises qui recrutent et les demandeurs
d'emploi en situation de handicap et
favoriser la création/reprise d’activités.
Près de 30 exposants de différents
secteurs d’activité viendront repérer de
futurs collaborateurs. Des interprètes en
langue des signes seront à la disposition
des visiteurs et des exposants.
Forum emploi des actifs handicapés Jeudi 17 novembre 2016 à Taverny / Centre
culturel Rue du Chemin vert de Boissy
Forum emploi
des actifs
handicapés

DE NOMBREUX
RECRUTEURS

JEUDI

NOVEMBRE

Forum « Bien vivre sa retraite »
Chaque année, l’Assurance retraite Îlede-France s’associe à des partenaires
institutionnels et associatifs locaux
engagés sur le champ de la prévention, pour organiser les Forums « Bien
vivre sa retraite ». Ces Forums, destinés
aux retraités et aux aidants, proposent
des conseils et des informations sur
le bien-vieillir. Le prochain Forum se
déroulera à Ermont au théâtre PierreFresnay, le mardi 8 novembre (de 9 h à
17 h). L’entrée est libre et gratuite.

@
@

2016

2016

DE 14H30 À 17H30

et un espace
« création d’entreprise »

Centre culturel
Rue du Chemin vert de Boissy
95150 TAVERNY

Entrée libre - Renseignements au 01 30 26 39 41
Plus d’informations sur www.valparisis.fr

-

stoire
une hi
e

n
comm’u

Saint-Leu et Taverny
commémorent ensemble
l’Armistice

L

e vendredi 11 novembre aura lieu la
commémoration intercommunale
du 98e anniversaire de l’Armistice
et l’hommage national à tous les morts
pour la France. Un rendez-vous avec
notre Histoire.
9 h : célébration intercommunale et interreligieuse
en l’église Notre-Dame-de-l‘Assomption de
Taverny (rue Jean XXIII).
10 h 15 : cérémonie intercommunale du souvenir
au cimetière de Taverny (rue de l’Ecce Homo).
Lever des couleurs, lecture de messages,
dépôt de gerbes, hommage aux morts.

11 h 30 : cérémonie intercommunale du souvenir
au cimetière de Saint-Leu-la-Forêt
(7 rue Michelet). Lever des couleurs, lecture de
messages, dépôt de gerbes, hommage aux morts.
12 h 15 : visite de l’exposition «Saint-Loupiens,
Tabernaciens : une histoire comm’une» à la
Maison consulaire (2 rue Émile Bonnet)

Don de sang
« Donner son sang, c’est
offrir la vie » comme le souligne la campagne de l’EFS
(Etablissement Français du
Sang). Il est donc primordial
de se mobiliser pour que les dons ne fléchissent
pas et que les besoins des malades soient satisfaits. Si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous
êtes en bonne santé, soyez solidaires !
Rendez-vous le samedi 5 novembre de 11 h à 15 h
espace Claire-Fontaine (23 avenue de la gare)

Fermetures
exceptionnelles
de la mairie
Dans la foulée des jours fériés
et fêtes de fin d’année, la
mairie sera exceptionnellement
fermée les jours suivants :
- Le lundi 26 décembre
- Le lundi 2 janvier

SOS Papa : permanences à Saint-Leu

F

ondée en 1990,
l’Association
SOS PAPA est
aujourd’hui, avec
quelques 15 000
adhérents, la plus importante et la plus
influente association de pères en France
et sans doute en Europe. L’Association
a accueilli, depuis sa création, plus de
100 000 pères qui ont été écoutés,
aidés et conseillés utilement. Parce que
le père est un des éléments clef et indispensable de la famille de l’enfant, l’asso-

ciation contribue aux avancées qui font
valoir le droit des papas après la séparation ou le divorce comme ce fut le cas
pour la Loi sur l’Autorité Parentale du
4 mars 2002 qui officialise la possibilité
d’accorder la résidence alternée.
Les permanences ont lieu tous les
premiers lundis de chaque mois à
l'Espace Claire-Fontaine.
Prochains rendez-vous :
les lundis 7 novembre, 5 décembre
Renseignements et rendez-vous au
09 51 06 54 22 (coût d'un appel local)

Cartes d’électeurs
L’année 2017 connaîtra deux scrutins : les présidentielles (23 avril et 7 mai) et les législatives (11 juin et 18 juin). Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le
31 décembre 2016. Pensez-y, notamment si vous avez déménagé récemment. En cas
de doute, vous pouvez vérifier votre inscription auprès du service élections de la mairie.

Permanences du
Maire et des élus
Sébastien Meurant, votre maire
Sans rendez-vous aux heures
d’ouverture de la mairie :
les samedis 19 novembre
et 10 décembre
Anne Marioli, adjointe au maire
déléguée aux Affaires sociales
Sans rendez-vous aux heures
d’ouverture de la mairie :
les samedis 19 novembre
et 10 décembre
Le groupe « Réunir Saint-Leula-Forêt » reçoit en mairie sans
rendez-vous les samedis
26 novembre et 17 décembre
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 21 novembre
et 19 décembre
à l’Espace Claire-Fontaine.
Pour prendre rendez-vous :
gsebaoun@assemblee-nationale.fr
Prochains Conseils municipaux
23 novembre et 12 décembre
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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Aménager

Révision du PLU :

place aux Saint-Loupiens !
Du 2 novembre au 3 décembre, les Saint-Loupiens sont invités à prendre connaissance du projet de
révision du Plu dans le cadre de l’enquête publique et à émettre leurs éventuelles observations.

L

e 14 avril 2015, le conseil municipal prescrivait la révision globale du plan local d’urbanisme
et après un temps réservé à
l’élaboration du document, le projet de
plan local d’urbanisme était arrêté par
le conseil municipal le 28 juin dernier.
Dans ce dispositif légal, la phase suivante est l’enquête publique qui permet
aujourd’hui au public de consulter le
projet de PLU. Il peut ainsi émettre des
observations qui sont susceptibles d’apporter des modifications au projet initial.
Du 2 novembre 2016 au 3 décembre
2016 inclus les Saint-Loupiens pourront
participer à l’enquête publique de la révision du PLU. Les pièces du dossier, l’avis
de l’autorité environnementale, ainsi
qu’un registre d’enquête, seront disponibles et consultables à la direction de
l’urbanisme et de l’aménagement de la
mairie de Saint-Leu-la-Forêt au 52 rue
du Général Leclerc, le lundi de 13 h 30
à 17 h 30 ; les mardi, jeudi, vendredi de

12 • Dans Ma Ville • N° 51 • Novembre/décembre 2016

8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ; le
mercredi de 8 h 30 à 12 h et, à l’accueil de
la mairie, le samedi de 9 h à 12 h.
Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête.
Le public pourra également adresser,
par courrier, ses observations écrites au
commissaire enquêteur, nommé par le
Tribunal administratif du Val-d’Oise, à la
mairie : au 52, rue du Général Leclerc à
Saint-Leu-la-Forêt (95320).
En parallèle, un espace sera ouvert, via
un lien, sur le site Internet de la ville, permettant au public d’émettre ses observations. Les permanences du commissaire enquêteur auront lieu salle des
Mariages :
le 2 novembre de 14 h à 17 h,
le 10 novembre de 14 h à 17 h,
le 18 novembre de 14 h à 17 h,
le 26 novembre de 9 h à 12 h,
et le 3 décembre de 9 h à 12 h.
À l’expiration du délai de l’enquête, le
registre sera clos et signé par le com-

missaire enquêteur qui disposera d’un
délai de trente jours pour transmettre
au maire de Saint-Leu-la-Forêt le dossier avec son rapport dans lequel figureront ses conclusions motivées.
À l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur à la direction de l’urbanisme et de l’aménagement.
En fonction des conclusions du commissaire enquêteur ainsi que des observations effectuées par les « personnes
publiques consultées » qui se sont prononcées (Etat, Région, Département,
communes riveraines…), le projet de
PLU sera susceptible de connaître des
modifications. Une fois le document
définitif réalisé, le conseil municipal se
prononcera par délibération sur l’approbation du PLU.
Pour plus d’infos : 01 30 40 22 58
www.saint-leu-la-foret.fr

C’est à noter !

Emmaüs Habitat
rénove son parc
de logements
Belle comme la gare

« Toit toit mon toit »

Après dix-huit mois de travaux d’envergure, le chantier de la gare a pris fin
au mois d’octobre. La façade a pleinement recouvré ses accents originels de chalet normand, tels que les
Saint-Loupiens les avaient découverts
en 1925. Belle comme une jeune demoiselle, la gare bénéficie aussi aujourd’hui
de l’accessibilité profitable aux personnes à mobilité réduite, ainsi que
de nouveaux services qui l’inscrivent
définitivement dans la liste des gares
modernes du XXIe siècle. Les alentours
de la gare feront l’objet de travaux à
venir : la gare routière (côté rue Louis
Blanc), un aménagement de la place
Cyril Lecomte en 2017 ainsi que la rénovation des parkings de la gare à négocier avec RFF (Réseau Ferré de France).

Après les Dourdains, c’est au tour de
l’école Foch de disposer d’une nouvelle
toiture d’une surface de 210 m2.
Coût : 250 000 €.
Avec le concours de conditions climatiques particulièrement favorables, les
travaux prévus pour trois mois se sont
parfaitement déroulés.

Au cimetière
Les travaux du cimetière se sont achevés
en octobre après la recomposition de
l’allée centrale, la rénovation du dispositif d’approvisionnement de l’eau et la
création d’un espace pour un nouveau
columbarium. Coût : 77 000 €

La Maison pour
tous, acte 1

Des travaux de couverture ont été également programmés en septembre au
Dojo (coût : 30 000 €) pour une reprise
du faîtage et le remplacement des
plaques polycarbonates dégradées.
À noter également, la reprise d’étanchéité et le terrassement béton pour la
toiture de la poste (coût 29 000 €).

Sur la route
Du 7 novembre au 2 décembre, le chemin d’Apollon fera l’objet d’une rénovation de voirie qui comprendra également la création d’un trottoir PMR
(Personne à mobilité Réduite).
Coût : 200 000 €
Du 1er octobre au 6 décembre, la rue
de la Marée sera requalifiée avec des
travaux d’assainissement, de voirie et
d’enfouissement des réseaux aériens.
Coût : 260 000 €
Du 19 octobre au 2 novembre, sont programmés les travaux d’aménagement
des trottoirs de la rue du général Leclerc
qui vont du parvis de l’église au square
Leclerc. Coût : 40 000 €

Avant la mise en œuvre du chantier
de réhabilitation de la Maison pour
tous, le parking attenant au bâtiment
dédié aux associations a été agrandi
et rénové.

Avec Val Parisis
Du 17 octobre au 9 décembre, se déroulera le 3e volet des travaux d’aménagement de voirie de la rue Jacques Prévert
(entre la rue Joseph Leblond et la rue
des Fontenelles). 3e phase également
pour le chemin des Bretoux dont les travaux de voirie débuteront fin novembre.

Emmaüs Habitat gère sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt 8 résidences totalisant 150 logements
sociaux. Certaines résidences sont
particulièrement anciennes et
nécessitent diverses interventions
de mise en conformité et de rénovation de l’habitat.
Ainsi, sont concernées celles qui
se situent aux :
- 69-71 rue Pasteur
- 31-35 rue des Écoles
- 10 rue de l’Église
- 1-3 rue de Saint-Prix
Les travaux concerneront notamment des remplacements ou des
révisions de menuiseries, de toiture,
de garde-corps, de boÎtes aux
lettres. En outre, des ravalements et
mise en place de grilles fermant les
accès seront réalisés dans le cadre
de cette opération de rénovation et
d’embellissement de l’habitat.
La somme totale de ces travaux
s’élève à 2 886 858 € TTC.

Feu vert !
Durables, plus voyants, les feux de signalisation tricolore passent définitivement
au LED. Les 6 carrefours de la commune non pourvus le seront dans les
semaines qui viennent. Coût : 65 000 €
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Saint-Leu / Taverny :

1

ni tout à fait la même,
ni tout à fait une autre
Saint-Leu-la-Forêt et Taverny font exposition commune ! Deux villes et un territoire quasi gémellaire.
Géographiquement et historiquement, Saint-Leu et Taverny se suivent et se ressemblent. Quand l’une
négocie un virage, l’autre n’est jamais très loin pour lui emboîter le pas : c’est que ces deux-là, en plus de leurs
intérêts communs, ont quelque chose de résolument semblable qui tend à concrétiser une identité commune
bien loin des distinctions nécessaires à la viabilité de leur autonomie respective. 13 exemples très éloquents.

1 - Une Histoire commune
Saint-Leu et Taverny appartiennent à
un même terroir dont l’évolution est
vraisemblablement en rapport avec un
même et seul territoire originel. Les
grands faits historiques ont été vécus
variablement par les deux communes
et chacune s’est construite autour des
développements initiés par les dynasties régnantes : qu’il s’agisse des
Montmorency au Moyen-Âge, ou plus
près de nous, de l’épisode impérial avec
les Bonaparte dont le rayonnement et
le pouvoir allaient cautionner une partie
des virages les plus remarquables.
2 - Des églises à la clé
Au Moyen-Âge ou sous l’ancien régime,
elles sont le berceau de l’histoire. Avant
les communes, on parlait de paroisses.

2
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La communauté étant issue de la
paroisse, c’est autour d’elle, le plus souvent, que s’organisaient la société et les
aménagements qui relèvent aujourd’hui
de la vie de quartier.
La première église de Saint-Leu était
située sur la colline, au même niveau
que celles de Taverny (et de SaintPrix). En 1690, une nouvelle église fut
construite en plein cœur du village.
Cette même église, appelée aujourd’hui
Saint-Leu/Saint-Gilles fut complètement restaurée par Louis-Napoléon
Bonaparte en 1851 pour accueillir une
partie des membres de la dynastie
Bonaparte dans une crypte dédiée.
Notre-Dame de Taverny été construite
à l’instigation du connétable Mathieu
II de Montmorency, en 1237. De style
gothique, l’édifice a subi des modifica-

3

tions au XVe siècle. Des personnages
notoires ont été inhumés dans cette
église dont Mathieu de Montmorency
(1360) et Bouchard du Ru, proche de la
famille.
3 - Une forêt partagée
La forêt de Montmorency s’étend sur
1960 hectares et ses perspectives inattendues donnent une impression d’espace immense. Certains la qualifient
même de "petit Jura".
Cette richesse naturelle a donné le
« la » à la vie de celles et ceux qui
vivaient dans son ombre lumineuse.
C’est ainsi que bûcherons, chasseurs,
vignerons ont cohabité sur des coteaux
qui s’étendent largement avec des frontières à peine visibles. Frontières qui
ne limitent pas plus l’appétence du

4

domaine que l’intensification de l’appel
de la forêt pour tous. La forêt se partage
sans état d’âme jusqu’à concéder un
joyeux désordre d’orientation dans nos
balades en liberté !
4 - L’eau vive
Les deux cités sont également « arrosées » par des sources vives qui
prennent naissance sur les coteaux en
bordure de forêt. Dans les deux villes,
les fontaines sont nombreuses et ont
été durant des siècles le point de ralliement populaire des villageois et des
diligences qui venaient rafraîchir leurs
équipages. De la Forge ou de Vaucelles,
ces fontaines sont le symbole d’une
ressource naturellement appréhendée
par la population.
À Saint-Leu, l’eau fut d’ailleurs commercialisée jusqu’en 1973 par les Eaux
d’Evian qui parièrent sur ses qualités
exceptionnelles.
5 - Dialogue par les sentes
Les sentes font partie de l'originalité
de Saint-Leu-la-Forêt et Taverny. Entre
maisons et jardins, elles se faufilent et
constituent un étroit réseau de chemins
et ruelles tracés à la lumière d'un passé
rural. Les sentes parlent d’un temps
où Saint-Loupiens et Tabernaciens
étaient paysans, laboureurs, vignerons.
De cette époque, il nous reste quelques
sentes aux noms évocateurs répertoriés
dans des circuits étonnants : sentes du
Clos Picquenot, du Bas Troupillard, des
Gaudrons pour Saint-Leu et sentes des
Saussaies, des Goberges, des Tampons
pour Taverny, que chacun peut découvrir au fil de paysages inattendus et
tellement dépaysants.

6 - Gare à la copie !
En 1876, Saint-Leu et Taverny découvraient les trains à vapeur avec la mise
en service de la ligne de chemin de fer
Ermont-Valmondois. La ligne à voie
unique était quotidiennement desservie par 13 trains dans chaque sens.
En 1889, la voie fut doublée et le nombre
de trains passa à 18 dans chaque sens
Vers 1925, une nouvelle gare, "sorte
de chalet normand", remplaça l’ancien bâtiment. Il est à noter que les deux
gares se ressemblent à s’y méprendre.
Une réplique architecturale qui renforce
l’idée d’un lien séculaire entre les deux
cités, surtout quand il est question de
déplacement et de transport.
7 - Rue du général Leclerc
C’est la veine qui symboliquement fait
circuler l’héritage entre les deux villes et
c’est aussi l’artère qui relie le plus directement Saint-Leu à Taverny sans réelle
ligne de démarcation. Au point qu’il est
difficile de distinguer où se termine SaintLeu et où commence Taverny. Une confusion parfois vécue comme une zone de
latence où certains riverains oscillent
dans leurs habitudes quotidiennes.
8 - Politique
Là aussi les similitudes sont nombreuses. Saint-Leu donne l’impression
d’avoir toujours un peu d’avance, car
plus « radicale » et plus « politique ».
Peut-être au regard d’une population
qui s’est moins densifiée, moins renouvelée, plus installée et avec une forte
capacité d’identification en termes de
communauté. Il est étonnant d’observer
que sur les quarante dernières années,
s’observent quelques similitudes qui

montrent qu’aucune des deux communes n’est par définition bastion de
gauche ou de droite. Même si quelques
« règnes » sont à compter, les deux villes
pratiquent l’alternance avec la même
liberté d’esprit quand le besoin d’un nouveau souffle se fait ressentir. Ainsi, les
alternances se ressemblent : de 1977 à
2001, François Gayet (radical de gauche)
pour Saint-Leu et Maurice Boscavert
(PS) pour Taverny de 1989 à 2014, ont
marqué leur commune par leur forte personnalité. En 2008, Sébastien Meurant
(Les Républicains) devient maire de
Saint-Leu et en 2014 c’est au tour de
Florence Portelli (Les Républicains) de
prendre la mairie de Taverny. Des parcours similaires pour ces deux jeunes
maires de droite qui redessinent les
ambitions de leur ville.
9 - Wanda L,
musicienne sans frontière
La plus grande claveciniste du monde
s’installa à Saint-Leu-la-Forêt en 1925,
où elle fonda l’École de musique
ancienne. En 1940, elle fuit le nazisme
et doit abandonner sa propriété et son
magnifique auditorium pour gagner les
États-Unis où elle commence une nouvelle carrière de concertiste. Elle meurt
à Lakeville, dans le Connecticut où elle
s’était installée et c’est à Taverny, au
cœur du cimetière communal, qu’elle
repose avec son frère Paul.
10 - Guerre et paix
Aux deux guerres mondiales qui ont
marqué le XXe siècle, les deux villes ont
payé un lourd tribu. Celles et ceux qui
se battaient, étaient d’abord des Français.
La guerre est alors un roman national
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Evènement
partagé qui n’échappe pas à la condition humaine. Pendant la Grande guerre*
avec l’hôpital 104 (la Maison consulaire
aujourd’hui) ou durant la Seconde guerre
mondiale avec les réseaux de résistances, les frontières n’ont jamais été
aussi ténues. La réalité étant également
partagée, aussi bien concernant les comportements héroïques que déshonorants.
*Le 11 novembre, Saint-Leu-la-Forêt et Taverny
organisent une commémoration commune
(voir page 9)
11 - Deux Anglaises sur le continent
À chacun son Anglaise ! Pour Saint-Leu,
une intrigante du genre de la milady des
« Trois mousquetaires ». Sophie Dawes
(1790-1840), baronne de Feuchères, est
une aventurière anglaise de condition
modeste qui fut la maîtresse influente du
dernier prince de Condé, Louis VI Henri
de Bourbon-Condé (1756-1830), premier
propriétaire foncier de France jusqu’en
1830, et dont elle se fit attribuer une partie des biens. Elle manœuvra habilement
pour hériter notamment du château de
Saint-Leu et de son domaine en 1830,
qu’elle liquida sans état d’âme pour en
tirer le meilleur prix. Pour Taverny, une
Anglaise bienveillante avec la Châtelaine
de la Tuyolle, Lady Ashburton (Duchesse
de Grafton) qui, sous le Second Empire,
constitua autour d’elle la "Colonie
Anglaise" de Vaucelles. C’est de cette
même colonie (rue de Vaucelles, rue
Carnot, rue de Montmorency) que germera l’idée de constituer en 1913, le premier
club sportif moderne de la commune : le
"Cosmopolitan Club".

12- Associations de bienfaiteurs
Les deux communes ont toujours eu une
vie associative particulièrement dense :
comme le reflet d’un engagement citoyen
qui préserve l’essentiel de la communauté en pratiquant un regroupement
d’adhérents autour d’un même objectif, qu’il soit sportif, culturel, humanitaire
et même politique. Plusieurs centaines
d’associations pour les deux villes dont
certaines ont été les fers de lance d’une
fusion de moyens pour améliorer leur
efficience. Ainsi, depuis de nombreuses
années, le vélo (Olympique Cycliste Vald’Oise - OCVO 95), le Handball Club
Saint-Leu/Taverny (HBCSLT), l’Association de Volley-Ball Taverny Saint-Leu ont
montré la voie d’une mutualisation qui
peut s’avérer décisive et exemplaire.
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13 - Signes particuliers
Si proches soient-elles, les deux communes ont également des caractéristiques qui ne sont pas comparables.
Concernant le nombre d’habitants (estimation INSEE 2014), les Tabernaciens
sont plus nombreux puisqu’ils sont
26 512 habitants contre 15 082 SaintLoupiens. La superficie du territoire est
également plus importante du côté de
Taverny avec 10,48 km2 contre 5,26 km2
pour Saint-Leu.
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Une histoire
comm’une pour une
expo commune
Les villes de Saint-Leu-la-Forêt et
Taverny présentent une exposition
relative à l’histoire commune des deux
villes et de leurs habitants,
les Saint-Loupiens et les Tabernaciens.
Une exposition qui revient sur
l’essentiel du lien séculaire qui unit les
deux cités. Du VIIe siècle jusqu’au XIXe
siècle, du territoire de Taberniacium
jusqu’à Taverny et Saint-Leu-la-Forêt,
les habitants des deux paroisses puis
communes, ont vécu leurs destins au
rythme de l’Histoire, sous les noms de
Taverny, Saint-Leu-Taverny, Saint-Leu
les Taverny,…
Devenues commune unique
de 1806 à 1821 sous le nom de
Saint-Leu-Taverny, elles reprirent
leur indépendance le 16 février
1821, pour aborder ensemble les
évolutions du XIXe siècle. Depuis cette
époque, les deux villes ont conservé
une attache de proximité, voire de
parenté, qui s’est accrue au rythme
des mutualisations indispensables au
développement des collectivités.
Exposition réalisée avec le
concours de l’Association historique
généalogique et héraldique du
Val-d’Oise (AGHEVO), l’Association
généalogique de Taverny (AGT), le
Conseil départemental du Val-d’Oise,
les archives communales des deux
villes.
Maison consulaire de Saint-Leu-la-Forêt
Du mardi 2 au samedi 12 novembre
Médiathèque « Les temps modernes » de Taverny
Du vendredi 18 au mercredi 30 novembre
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Sébastien Meurant/ Florence Portelli :

deux voix distinctes
et une ambition partagée
Le maire de Saint-Leu-la-Forêt et la maire de Taverny ont, depuis 2014, engagé un véritable
partenariat sur bon nombre de dossiers. Une manière de mutualiser les moyens qui
contribueront aux intérêts communs des deux villes. Une association d’utilité publique pour
renforcer aussi un lien séculaire.

I

l marche, elle aussi. Dans la grande
allée forestière qui mène du carrefour des 4 cèdres à l’étang Godard,
Sébastien Meurant et Florence Portelli
semblent absorbés par la nature environnante. Le paysage et les visages
croisés les confortent dans l’idée de
ce privilège partagé « quand l’on vit si
près d’un pareil poumon vert ». En ces
derniers jours d’été, ils semblent s’emparer de la douce lumière pour poursuivre un dialogue constructif et amical.
Car ces deux-là s’apprécient et affichent
une complicité née de leurs convictions
communes. Entrés en politique jeunes,
ils ont la même détermination pour incarner l’efficience et le pragmatisme en politique. Ils promeuvent l’intérêt général né
du bon sens. À cet endroit, où personne

ne sait exactement si nous sommes à
Saint-Leu ou Taverny, les deux maires se
prêtent librement à quelques questions
d’actualité.
Dans Ma Ville : Saint-Leu et Taverny vont faire
en novembre exposition commune. En
quoi cette initiative vous semble-t-elle
importante ?
Florence Portelli : Cela me semble important
car c’est le symbole de l’amitié entre
nos deux communes. En plus, c’est une
manifestation intéressante sur le plan
historique et patrimonial. Le maire de
Saint-Leu et moi-même, sommes très
attachés à tout ce qui nous ramène à
l’histoire et au patrimoine de nos deux
villes. Dans un temps où les ponts sont

à créer ou à recréer, il est important de
bâtir ensemble en s’appuyant sur une
amitié de longue date. C’est toujours
mieux quand on a un passé ensemble,
qui plus est, un beau passé.
Sébastien Meurant : Il est vrai que depuis 2014,
la relation de Saint-Leu avec Taverny a
changé. C’est mieux de s’entendre avec
son voisin, a fortiori quand on a une histoire commune. D’autant, qu’il y a un peu
plus de deux siècles, la ville s’appelait
Saint-Leu-Taverny. Nous sommes passés d’une histoire un peu compliquée
avec mes prédécesseurs, à des temps
plus sereins. Aujourd’hui, tout se passe
parfaitement bien dans le cadre de la
nouvelle agglomération. Nous savons
que nous sommes forts de ce que nous
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Interview
vivons ensemble. Les Tabernaciens et
les Saint-Loupiens se retrouvent au marché, au lycée, au spectacle ou encore à
la piscine… Évidemment, cela ne s’arrête pas à la frontière communale. Le
fait d’exposer ensemble notre histoire,
nous conduit naturellement à envisager
des activités communes ou des projets
communs. Nos villes seront sans doute
amenées à construire ensemble, dans
un avenir proche, une piscine intercommunale en remplacement de nos deux
piscines obsolètes. Notre vision est
davantage liée à ce qui nous réunit plutôt qu’à ce qui, éventuellement, pourrait
nous diviser. Notre territoire est aussi
souvent commun, comme avec le bois
d’Aguère, la forêt de Montmorency qui
fait le lien entre nos deux communes.
Avec l’état d’esprit qui nous anime,
c’est un retour à une union qui existait
jusqu’en 1915. Les deux villes ont été
rattachées pendant plusieurs décennies à travers l’histoire.
DMV : Est-ce que le fait d’être à la fois deux
jeunes élus, d’appartenir à la même formation politique ça facilite les transversalités, les projets, les initiatives ?
F.P : C’est toujours un plus. Nous pouvons
nous targuer d’une vieille amitié. Avec
Sébastien, les relations sont fluides,
agréables, franches. On se soutient réciproquement dans nos projets parce que
nous avons le souci permanent de faire
avancer nos deux villes. Nous sommes
des pragmatiques, nous avons décidé
de relever les manches et de ne rien
lâcher dans un contexte extrêmement
difficile pour les collectivités ! Les solutions, les ambitions demandent d’être au
plus près des réalités. C’est une manière
d’incarner une nouvelle génération
d’élus de la République !
S.M : C’est une relation particulière. En
termes de parcours, chacun a été élu
au même âge dans le cadre d’une triangulaire. Comme l’exprimait Florence,
nous nous retrouvons sur la manière
d’aborder les enjeux communaux qui se

présentent donc c’est bien plus facile
pour travailler en toute confiance. Nous
n’avons pas de méfiance par rapport
à nos projets communs. Nous échangeons extrêmement facilement sur le
plan politique.
C’est un vrai plus pour bâtir les choses
ensemble. Nous avons l’a priori de la
confiance et c’est, je crois, quelque
chose d’extrêmement rare.

Nous nous retrouvons sur la manière d’aborder les enjeux
communaux, donc c’est bien plus facile pour travailler en
toute confiance. Sébastien Meurant
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DMV : Quel type de rapprochement vous
semble particulièrement adapté à vos
visions respectives des choses ?
F.P : Déjà, nous devons penser à la possibilité de réaliser des équipements communs. Car parler d’intercommunalité
n’a pas de sens si cela ne se traduit pas
par des projets qui ont un réel intérêt
communautaire ! Je ne critique pas tout
ce qui s’est passé avant mais quand on
construisait une piscine par territoire, je
ne pense pas que cela relevait réellement de ce que doit être l’intérêt communautaire. Alors effectivement nous
espérons construire avec Saint-Leu une

piscine à vocation sportive, de manière
à soutenir les associations sportives.
Je crois qu’avec Sébastien nous partageons la même idée de l’intérêt général,
et dans cet esprit, nous souhaitons servir au mieux nos intérêts culturels communs, nos intérêts commerciaux en
valorisant nos zones d’activités et notre
développement économique. En plus,
dans la perspective du Grand Paris, on
a les mêmes intérêts à défendre !
S.M : Non seulement nos intérêts sont
le plus souvent les mêmes, mais en
plus, nous avons conscience que les
Saint-Loupiens et les Tabernaciens
ne sont pas des entités distinctes. Ce
sont d’abord des personnes qui vivent
les mêmes choses, les unes près des
autres. Donc leur demande est assez
claire : ils veulent vivre mieux dans leur
ville. Et comme les dotations de l’État
sont à un niveau qui ne permet plus aux
collectivités de déployer de nouveaux
moyens, tous les rapprochements d’intérêt général sont à étudier. Aussi bien
en matière de sécurité, de propreté,
d’infrastructures…
DMV : Est-ce que le fait de mutualiser
les moyens des deux communes peut
garantir plus d’efficience?
F.P : C’est quelque chose que nous souhaitons mettre en place et que nous
avons déjà envisagé pour les questions
de sécurité parce que notre commissariat comprenant à la base dans sa
circonscription, les villes de Taverny
et Saint-Leu, est quasiment en voie
d’extinction. Devant la baisse des effectifs de la Police nationale, nous avons
des intérêts de sécurité communs à
défendre que nous entendons porter
ensemble devant le préfet et la directrice départementale de la sécurité
publique. Deux maires ensemble seront
toujours plus forts qu’un seul ! Et mises
à part les questions de sécurité, nous
avons de vrais enjeux de territoire.
S.M : Il faut de l’efficacité, il faut faire plus
et mieux avec moins parce que l’État
nous l’impose. Vis-à-vis des autres collectivités, des services de l’État, on est
plus forts à défendre à deux les intérêts d’un territoire. Alors concernant les
économies d’échelle possibles, à partir
du moment où nous disposons de la

Nous sommes des pragmatiques, nous avons décidé de
relever les manches et de ne rien lâcher dans un contexte
extrêmement difficile pour les collectivités ! Florence Portelli
proximité qui est essentielle, nous pouvons plus facilement nous tourner vers
des solutions bénéfiques pour les deux
villes. Nous devons pouvoir mutualiser
certains achats. Nous avons en projet
l’acquisition d’une balayeuse commune.
En fait, nous devons redoubler de bon
sens ! Lorsqu’une rue en travaux traverse nos deux villes, il ne faut pas
s’arrêter à la limite de sa commune,
mais mutualiser les moyens pour une
réfection commune. Avec Taverny, nos
positions sont identiques en matière
de sécurité ou encore sur les aménagements du site d’Auchan. La nouvelle
sortie est prévue en 2018, ce qui va améliorer la sécurité. Quant à notre projet
intercommunal concernant la piscine,
reste à convaincre l’agglomération de
sa viabilité. Projet de construction bien
moins coûteux qu’un projet de réfection
de nos deux piscines et projet à forte
valeur ajoutée pour les usagers et les
associations sportives, qu’il s’agisse du
club de water-polo de Taverny ou de de
l’ESLPB natation de Saint-Leu, classée
aujourd’hui 60e de France.
DMV : Peut-on parler d’une identité partagée entre Saint-Leu et Taverny ? Estce que le terme « Villes sœurs » vous
semble adapté ?
F.P : Oui, on peut parler de sororité tant
nous sommes respectivement attachés
au respect des racines et du patrimoine,
ce qui n’est pas le cas de tout le monde.
Certains préfèrent bâtir du neuf sur de
l’ancien et ne respectent pas toujours le
caractère historique de leur centre-ville.
Pour ma part, j’ai hérité d’un centreville très dégradé, et nous essayons de
rehausser le niveau esthétique et visuel.
À Saint-Leu par exemple, cela passe par
des opérations architecturales d’entretien
du patrimoine et par une entité historique
fortement revendiquée. Chez nous, c’est
la même chose, on est en plus sur l’angle
culturel. Par exemple, l’ancienne mairie est
devenue une extension du conservatoire
municipal de musique et de théâtre et
dans le parc Henri-Leyma, un kiosque
à musique y verra le jour dans les pro-

chaines semaines. Tout cela s’inscrit dans
la même idée que le patrimoine sacralisé.
L’avenir est beau mais il est encore plus
beau s’il s’enracine. Nous sommes tous
les deux des conservateurs éclairés.
S.M : « Villes sœurs » dans les faits : nous
avons une histoire commune quand,
entre 1852 et 1870 la ville s’appelait
Napoléon-Saint-Leu-Taverny, quand
entre 1806 et 1821 elles sont devenues
commune unique et puis, il y a la réalité
d’aujourd’hui. Nos écoles de musique
fonctionnent ensemble. On partage
l’histoire de Wanda Landowska, enterrée à Taverny, et nous travaillons
ensemble pour acheter et remettre
en fonctionnement l’auditorium de la
célèbre claveciniste. Florence ayant des
responsabilités dans le domaine de la
musique au niveau régional, je compte
sur elle pour défendre notre dossier
auprès de la région Île-de-France. Ce
projet a la dimension pour rayonner
sur nos deux villes et l’agglomération.
Nous avons aussi émis l’hypothèse de
construire des logements ensemble sur
une parcelle commune au niveau du
bois d’Aguère, sans parler de notre projet de centre nautique…
DMV : Quel est l’endroit que vous préférez
dans la cité voisine ?
F.P : J’aime la montée de la rue de
Chauvry qui mène vers la forêt, l’église
qui regarde la gare, la rue du professeur
Curie pour sa cohérence architecturale. Et puis je suis particulièrement
envieuse de la mairie de Saint-Leu,
superbe écrin du XVIIIe siècle.
S.M : D’abord le lycée Jacques-Prévert
car à titre personnel, il me renvoie à
des souvenirs de jeunesse, et la jeunesse, c’est un terreau qui mérite les
meilleures attentions. Sinon j’aime la
place de Vaucelles, son élégance et le
charme de sa fontaine, l’étang Godard
dont je ne me lasse pas des contours
sauvages quand je cours, et les merveilleux petits châteaux que nous n’avons
hélas plus sur Saint-Leu.
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Entre les deux,

son cœur balance
Élue de Saint-Leu-la-Forêt entre 1995 et 2001, Délia Bouchon est depuis 2014 conseillère municipale
à Taverny. Deux engagements à la mesure de son attachement pour les deux villes. Ses deux villes.

D

élia Bouchon affiche la blondeur calme et le regard clair des
Italiennes du Nord. Comme le
formulait si bien l’actrice Virna Lisi, elle
sait que quelques distances confèrent
une manière d’élégance. Ses origines,
Délia Bouchon, ne les clame pas, ne les
tait pas. Elles tiennent la place d’un fait
historique qui explique tellement bien
la suite. De sa grand-mère qui gagna
Nice par amour, à une époque où les
jeunes filles se devaient obéissantes,
elle garde ce goût d’indépendance et ce
sentiment que la terre devient sienne à
force d’esprit et de contribution.
Nice, Clermont Ferrand, Toulouse,
Bergerac puis Saint-Leu-la-Forêt, et
aujourd’hui Taverny : la route de sa vie
l’aura conduite vers des destinations
où jamais, elle n’est restée très longtemps étrangère. « Ce sont les gens
qui vous adoptent ! Tout naturellement
vous finissez par vous sentir des leurs, à
vous identifier à leur communauté». Sa
nature optimiste fait de Délia Bouchon
une femme résolument accessible. « Je
ne suis pas sectaire, et j’avoue que pour
moi, la politique c’est servir et être utile.
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Je ne sais pas faire de la politique politicienne, j’en serais bien incapable ».
À deux reprises elle a participé aux
conseils municipaux. En premier lieu à
Saint-Leu-la-Forêt, de 1995 à 2001 : le
maire était alors François Gayet. « J’étais
installée à Saint-Leu avec Michel
mon mari depuis 1971. Il avait repris
les optiques Roppé (87 rue du général
Leclerc). Comme Saint-Leu est ma ville
de cœur : mes enfants y ont grandi et
nous y avons été très heureux, participer à la vie locale était une chose assez
naturelle. J’étais élue de l’opposition avec
notamment mes camarades Barrier,
Bauer et Dauchez et François Gayet,
homme brillant, était notre maire. Je me
souviens des commissions « Affaires
sociales » et « Fêtes et cérémonies »
avec mes collègues Bertin, Caranobe et
Marcel Breton dont j’aimais l’énergie et
la belle humanité ».
Au début des années 2000 Délia
Bouchon a quitté Saint-Leu pour Taverny,
conservant ses habitudes et s’installant
en douceur dans ses nouveaux quartiers. « À Taverny, j’ai d’abord vécu des
douleurs personnelles. Mon mari s’est

éteint, je me suis occupée de mon petitfils Anthony qui avait perdu sa maman,
et de certains de mes amis. Comme Guy
Piérauld, qui était presqu’aveugle à la
fin de sa vie. Je l’appelais le soir pour
lui donner le programme télé. J’étais
sa Denise Fabre, une autre Niçoise ! »
Mais c’est à Taverny qu’elle a trouvé un
second souffle et quand, en 2014, elle
a été approchée pour rejoindre la liste
de Florence Portelli, elle y a vu comme
l’évidence d’un engagement en rapport
avec ce qu’elle avait toujours aimé faire.
« Florence est une jeune femme pleine
d’enthousiasme et quand elle m’a proposé de l’accompagner dans son projet
pour Taverny, j’ai d’abord pensé que
tout cela était derrière moi et puis finalement, je trouve que les questions d’avenir ont aussi besoin de la contribution
des anciens ». Conseillère municipale,
doyenne de l’assemblée, elle s’occupe
du Conseil des seniors, de la vie dans
les maisons de retraite et les écoles, et
ajoute « je suis également trésorière de
la Fondation de la France libre, ce qui me
donne l’occasion de revenir à Saint-Leu
lors des fêtes patriotiques. Vous voyez,
Taverny et Saint-Leu, c’est mon crédo ! »

Enfance

C’est à noter !

5e Journée des droits de l’enfant :

la parentalité
à la rescousse
Samedi 26 novembre de 13 h 30
à 18 h 30, Saint-Leu-la-Forêt
« Ville amie des enfants »
célèbrera avec ses partenaires
locaux le 27e anniversaire de la
Convention internationale des
droits de l’enfant (CIDE).
Un jour de fête sous le signe de la
parentalité.

Les droits de l’enfant sont
universels. Agissons dans
notre ville !

C

omme le souligne le slogan de
cette journée exceptionnelle parrainée par l’UNICEF (annulée l’an
passé au lendemain des attentats du Bataclan), les Saint-Loupiens sont invités à
se retrouver le samedi 26 novembre pour
célébrer les droits de l’enfant : espaces
informatifs, participatifs et ludiques. Ils
mettront en lumière les valeurs universelles de cette convention essentielle à
la protection des enfants, tout en portant
cette année un regard plus particulier sur
la parentalité dont le concept est parfois
mal interprété. Pour cela, la connaissance

des droits de l'enfant est essentielle, que
ce soit dans le cadre de la protection de
l'enfance, dans le cadre pénal ou dans
le cadre médico-social. Comme le souligne Sandra Billet, adjointe au maire en
charge de la Famille, des Affaires scolaires, périscolaires et de l’Enfance, « la
parentalité est d’autant plus précieuse
qu’elle valorise l’ensemble des fonctions
qui lient un adulte à un enfant, selon un
processus qui évolue avec les variations
de la famille ». C’est une notion qui prend
en considération la diversité des situations et qui, par essence, permet, sans
effet stigmatisant, d’abandonner la terminologie des « bons » ou « mauvais »
parents, pour mettre en lumière les compétences et ressources parentales. La
parentalité comme dénominateur commun embrasse toutes les configurations
familiales et peut susciter des interactions positives entre parents et enfants.
Pour éclairer sur les questions posées
par la parentalité, des activités et
animations variées pour les enfants et
les jeunes de 0 à 18 ans vous attendent
à la salle de la Croix-Blanche, et dans
les jardins du Charme au Loup.
Au programme : signature par le
maire de Saint-Leu-la-Forêt de la
charte « Ville Amie des Enfants »
à 17 h, spectacle « Sauve qui peut

Avec Taverny
L’accueil de loisirs maternel « Le Village »
a entamé depuis quelques semaines son
nouveau projet d’animation avec l’accueil
de loisirs Jules Verne de Taverny et
l’institut médico-éducatif « Le Clos fleuri »
d’Ermont. L’objectif est d’encourager
l’accueil des enfants en situation de
handicap et de leurs familles au sein
de structures traditionnelles. Le projet
pédagogique s’inscrit dans le cadre du
contrat éducatif municipal. Il s’agit de
sensibiliser les enfants dès leur plus jeune
âge, aux valeurs humaines
(la solidarité), valeurs éducatives (s’ouvrir
aux autres) et valeurs sociales (favoriser
les échanges) qui convergent vers la notion
de « citoyenneté ».
Pour la première fois, le projet est à
dimension intercommunale et c’est donc
70 enfants de Saint-Leu, Taverny et
Ermont qui prendront part à des ateliers
d’éveil (sculpture, art graphique), favorisant
les échanges et le respect de l’autre.
Ce travail de longue haleine, débouchera
aussi en juin prochain à la représentation
d’un spectacle à la Croix-Blanche, intitulé
« Quand je serai grand » : une manière
d’appréhender et d’exprimer la place à
venir de chacun (métiers, engagements,
citoyens, passions) à travers un spectacle
de danse mettant en lumière la question
des droits, des devoirs, des biens collectifs
et de l’égalité.

l’enfance » à 17 h 30, initiation au gyropode, balades à dos d’ânes, ateliers
créatifs, baby-foot humain (animation à
sensations).
Renseignements : Mairie de Saint-Leu-la-Forêt - 01 30 40 22 71
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Propreté
en Forêt :

Jours de chasse en
forêt domaniale de
Montmorency

la triste
balade
Dimanche 6 novembre, les
villes de Taverny et Saint-Leula-Forêt organisent une balade
de propreté en Forêt. Une
action écocitoyenne qui met
une nouvelle fois en lumière le
comportement inadmissible de
nombreux usagers.

U

n bidet presque vintage, des
vieilles plaques de plâtre, des
bouteilles qui ne moussent plus,
des sacs en plastique de marque, une
calandre de Ford Fiesta, des pots de
peinture à moitié vides, des couches
culottes innocentes… Sinistre inventaire
à la Prévert qui vient s’installer inopinément dans le paysage. Il y a comme un
malaise : là où nous rêvons de croiser
un chevreuil, où l’on s’étonne à peine
de compter les joggers, on s’arrête pour
mesurer les immondices qui se chevauchent. Le spectacle est à la désolation. La forêt, notre poumon vert, notre
échappée naturelle se retrouve encore
une fois esquintée par les incivilités de
quelques-uns.
Comme l’explique Laurent Lucas,
conseiller municipal délégué au Domaine forestier, « nous sommes passés
en une cinquantaine d’années, de la
peur de la forêt à la peur pour la forêt.
Sans doute parce que nous avons réussi à appréhender ce territoire boisé laissé longtemps à la ruralité et que notre
société de loisirs a changé la donne
en rendant accessible les forêts et les
bois, notamment par le biais d’activités
sportives ». Un changement d’approche
qui a conduit à des changements d’attitude. Sensibiliser aux règles de bonne
conduite est toujours compliqué.
Pour Yannick Martin, conseiller municipal délégué au Développement
durable, « si nous sommes collective-
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Éco
gestes

ment responsables de nos forêts, les
détériorations observées sont le fait
de quelques-uns. Or le comportement
à déplorer ne vise pas que les forêts :
ceux qui se comportent mal en forêt
sont aussi ceux qui se comportent mal
dans la en ville. Pourquoi feraient-ils
autrement puisqu’ils agissent en toute
impunité?
Alors quelle solution pour garder notre
forêt propre ? L’ONF tente régulièrement des campagnes avec des photos
chocs, sur lesquelles s’amoncelle une
surenchère de détritus qui polluent nos
paysages. Mais rien ne change ou si
peu. De la forêt, domaine respecté, enclave préservée d’un monde qui sépare
sans feinte la faune et la flore sauvage
des hommes civilisés, nous sommes
passés à la forêt repaire de toutes les
libertés, surtout les plus obscures !

Chaque année l’Office national
des forêts organise des journées
de chasse en forêt domaniale de
Montmorency. Ces journées
permettent de réguler les
populations de sangliers et de
chevreuils et contribuent ainsi à
la conservation des écosystèmes
forestiers. De cette régulation
dépendent :
> l'équilibre sylvo-cynégétique
(faune/flore),
> le renouvellement de la forêt,
> la limitation des accidents avec
les véhicules,
> la réduction des dégâts sur les
terrains agricoles.
Lors des journées de chasse, des
panneaux « chasse en cours »
sont disposés en périphérie du
secteur chassé. Promeneurs,
cavaliers, cyclistes …, vous devez
être attentifs à la signalétique
mise en place. Par arrêté
préfectoral, il est interdit de
pénétrer dans les zones de
chasse. Par ailleurs, en fonction
de la localisation des chasses,
certaines routes
départementales pourront être
fermées à la circulation de façon
ponctuelle.
> Les jeudis 17 et 24 novembre /
> Les jeudis 1er, 8, et 15 décembre
> Les jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier /
> Les jeudis 2 et 23 février

Aussi
Balade de propreté aux Bois
d’Aguère et des Aulnaies avec cheval
de trait et traineau à déchets.

Dans le cadre des Journées de l'arbre organisées par
le Conseil départemental du Val-d'Oise, découvrez
avec un forestier de l'ONF, la forêt de Montmorency
sous l'angle de la gestion.

9 h : rendez-vous au parking du bois d’Aguère
/ animations avec Tri-Action sur le tri sélectif.
11 h 30 : collation champêtre en fin de balade
avec tous les participants.
Renseignements : 06 30 49 38 01

> Samedi 19 novembre : départs à
10 h et 14 h, rdv au château de la Chasse
> Dimanche 20 novembre : départs
à 10 h et 14 h, rdv carrefour Seconde.
Contact : ag.versailles@onf.fr
ou 01 34 83 63 41 (Inscription obligatoire)

Entreprendre
Deux dames en blanc
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Appelez-le pour Apple !
Si vous recherchez un « spécialiste Apple», Cyril Cornet est assu-

rément votre homme ! Particulièrement
rompu à la configuration de ces produits
carrés, clairs et précis (iBooks, iPhone,
iPad et Mac), il est un membre émérite de
la génération Geek. Pourtant rien ne prédestinait cet as de l’informatique qui avait
fait des études de droit qui débouchèrent
un temps sur des activités commerciales.
Aujourd’hui, Cyril Cornet conseille,
accompagne, suit, forme, dépanne entreprises et particuliers, crée aussi des sites
internet pour optimiser l’utilisation du
multimédia dans votre vie de tous les
jours. Car comme il le répète, « il existe
beaucoup d’outils mais on ne sait pas toujours bien s’en servir ».

Cyril Cornet - Conseil, maintenance en informatique
et multimédia - 07 68 95 50 61 - www.cyrbox.com

Métier : artisan du Web
Sylvain Olivri est un artisan du
web. Il intervient auprès des PME et

start up comme designer de site internet.
« C’est d’autant plus exaltant et valorisant sur le plan créatif, qu’on est présent
dès le début de l’aventure ». Son travail :
concevoir des outils ou des solutions web
à la mesure de la vitrine souhaitée par ses
clients dans le cadre d’une stratégie de
communication. Avant la conception et la
rédaction, il convient d’ être en adéquation avec l’objet de la demande. « Il faut
identifier les besoins ou les problèmes
pour mettre en œuvre la communication
digitale adaptée. Souvent améliorer un
site existant revient à le repenser afin qu’il
soit le mieux référencé par les moteurs de
recherche ».

Sylvain « VUZZ » Olivri - www.syl-vuzz.com

Doudou et compagnie :
retour à Saint-Leu
L’entreprise d’Alain Joly fait son retour dans la zone d’activités avec un
formidable projet qui pourrait faire de Saint-Leu une capitale du jouet.

S

aint-Leu, c’est la source de mon
entreprise ! L’endroit des premières créations de 1975 jusqu’à
1990, de la croissance de 2000 à 2005
puis d’un nouveau départ, faute de local
suffisant pour finalement gagner Taverny où se libérait un bâtiment idéal ».
Dans son regard bleu, Alain Joly
concentre une humanité aussi élégante
que prévenante.
Sans doute que l’œuvre de sa vie tient
à la création des premiers jouets offerts aux enfants fraîchement sortis
des roses et des choux, lui donne une
énergie rare, un mélange de douce
autorité et de force tranquillement
nerveuse. Même s’il peut s’enorgueillir d’une place de n°1, avec 16 millions
d’euros de chiffre d’affaires, Alain Joly
n’est pas un héros mais un homme de
défis qui, depuis 1975, a vécu toutes
les transformations d’un secteur que
beaucoup ont vite enterré, laissant aux
Asiatiques le terrain d’un monopole
sans fin. Mais Alain Joly l’a joué finement, il n’a pas lutté contre les Asiatiques, il a coopéré avec eux ! Fort de
son esprit français, de son savoir-faire
où il est d’abord question de création
et de renouvellement, il a depuis une
vingtaine d’années, franchi le pallier de
ce que certains appellent déjà une success story exemplaire, en faisant fabriquer en Chine, seule façon concrète
de maintenir le cap. « Je ne suis pas
seulement un acteur sur le marché du
jouet, je suis un agitateur d’idées. J’ai la

chance de travailler avec une formidable
équipe de créatifs. La conception représente 20 % des ressources humaines.
Nous déposons 10 brevets par an, proposons 300 nouveautés en termes de
collection et sommes « mono produits »
ce qui nous rend plus réactifs et innovants. Aujourd’hui, avec notre touche
française, nous vivons une période plutôt faste même si la crise rend le marché
plus versatile ». Résultat, le chef d’entreprise qui depuis 2005, bénéficie des
meilleures installations à Taverny où il
ne peut plus hélas densifier son activité,
a choisi de revenir à Saint-Leu-la-Forêt
au 2 rue Nadar dans la zone d’activités.
Du bâtiment de 4400 m2 récemment
acquis et en partie rénové, il prévoit un
agrandissement de 3000 m2. Une surface presque doublée qui lui permettra de s’atteler à un fabuleux projet et
de créer des emplois supplémentaires
qui s’ajouteront aux 70 personnes qui
travaillent actuellement pour Doudou
et Compagnie. « Nous allons créer un
espace à forte image pour Doudou et
Compagnie en constituant une maison
du doudou avec une clinique du doudou
et un docteur doudou, un musée avec
des collections d’ours anciens fabriqués
en France lors des cinquante dernières
années, un atelier de fabrication et de
démonstration, ainsi qu’un pôle réservé
à nos emplois tertiaires ». De quoi installer magnifiquement sa marque de
référence dans un domaine où l’affectif
est tellement important.
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On en parle

Le FC Saint-Leu

vers de nouvelles moissons
Finies les relégations, les désillusions ! Le FC Saint-Leu a retrouvé le chemin du but et la saison
s’annonce prometteuse avec des recrues de choix, une école de foot gonflée à bloc et des équipes
de jeunes pleines d’espérances.

S

aint-Leu a trouvé la formule
pour inverser la tendance. Il y a
deux saisons avant l'arrivée du
nouveau président, Emmanuel
Lopes, le club avait connu des exercices
compliqués avec notamment deux
dernières années noires et pas moins
de 13 relégations toutes catégories
confondues. Aujourd’hui, avec Yann Le
Thuaut comme manager général, SaintLeu a sportivement retrouvé des couleurs à l'image de son équipe première
qui a abordé la nouvelle saison en DHR
(Division Honneur Régional) avec le
statut du promu qui affiche haut et fort
ses ambitions !
Alors qu’il y a deux ans le club était
financièrement et sportivement moribond, le FC Saint-Leu profite pleinement des remarquables qualités de
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son binôme : Emmanuel Lopes, entrepreneur dynamique pour l'aspect financier et Yann Le Thuaut pour l’aspect
purement sportif. « Lorsque j'ai accepté
le challenge il fallait en priorité stopper l'hémorragie. 13 relégations en deux
ans, une école de foot exsangue avec
seulement 100 jeunes. Il a fallu tout
reconstruire. Cela a été possible grâce
à la passion et à l'investissement du
Président Lopes mais aussi avec le soutien de la mairie de Saint-Leu-la-Forêt ».
Résultat, l'école de foot de Saint-Leu
est aujourd'hui labellisée et forte de
plus de 200 mômes. L'équipe fanion
a arraché la place de meilleure deuxième pour accéder à la DHR ce qui
lui a permis de faire venir des joueurs
expérimentés. À l’instar du milieu de
terrain franco-haïtien Yves Desmarets,
superbe recrue d’expérience qui a joué

au Deportivo La Corogne en Espagne et
au Vitória Guimarães au Portugal et qui
a quand même joué 2 matchs en Ligue
des Champions, 2 matchs en Europa
Ligue et 6 matchs internationaux avec
l’équipe nationale d’Haïti !
À ces indices de bonne santé, viennent
s’ajouter des nouveautés qui sont
autant d’ouvertures qui font les clubs
modernes dont la vocation sportive ne
peut se départir d’une vision plus sociale
ou sociétale. C’est ainsi que le FC SaintLeu peut désormais compter sur une
formidable section sport-étude au collège Wanda Landowska, des entraînements ouverts aux enfants autistes et
une équipe féminine. Indéniablement,
Le FC Saint-Leu en a enfin fini avec ses
vieux démons et manifestement pour
lui, aujourd’hui c’est déjà demain !

Ghass :

son Alpine va faire le tour du monde !
Après plusieurs mois de création dans l’atelier des arts créatifs,
l’artiste va présenter sa « Art car » dans le monde entier.
Un évènement qui mettra également en lumière Saint-Leu-la-Forêt,
associée à ce projet ambitieux prompt à incarner un rêve français.

L’

artiste Ghass en résidence
artistique à l’atelier des
Arts créatifs de Saint-Leula-Forêt va présenter dans
quelques jours son concept art car
exceptionnel à partir de l'Alpine A450.
Ghass et l'écurie française de sport
automobile SIGNATECH-ALPINE ont
en effet uni leur savoir-faire pour offrir
une nouvelle route à l’automobile de
légende avec une métamorphose complète de l'Alpine A450 qui viendra s’inscrire dans la longue et prestigieuse
lignée des Art Cars des 24 h du Mans.
Après Calder (1975), Stella, Lichtenstein,
Warhol ou encore Jeff Koons, c'est au
tour de Ghass de consolider le lien puissant entre le monde de l'art et celui de la
course automobile. L'œuvre de Ghass,
permettra notamment à l'artiste de
véhiculer son message humaniste qu’il
communiquera à l'échelle mondiale
grâce à la force d’identification propre à
cette automobile française de légende.
L'objectif étant de faire découvrir cette
œuvre d'art au plus grand nombre

et de diffuser ainsi son message de
manière universelle. C’est ainsi, que la
« Art car » sera présentée lors d'événements sportifs liés au monde de l'automobile mais fera également l'objet
d'une présentation dans les plus grands
salons d'art contemporain du monde.
La première destination sera Marseille
avec une exposition devant la gare
Saint-Charles, du 14 au 25 novembre
2016. Marseille qui devrait être pour l’artiste une nouvelle terre d’élection avec
la perspective de création d’une œuvre
monumentale dédiée à la paix sur le
thème de la diversité des vies issues du
brassage ethnique. Sous la forme d’une
chaîne faite de maillons entrelacés solidement ancrés dans le sol et tournés
vers le ciel, Ghass dont le chiffre fétiche
est le 13, donnera un relief poétique et
lumineux au chiffre tout aussi symbolique pour la cité phocéenne. Ensuite,
viendra le Luxembourg et surtout fin
janvier, la « Art car » devrait faire l’objet
d’une présentation lors du prochain
Rallye de Monte-Carlo.

L’Alpine à Saint-Leu
en janvier
Les Saint-Loupiens découvriront la
« Art car » réalisée par Ghass durant la
première quinzaine de janvier. Pour Sébastien
Meurant, « il s’agira d’un rendez-vous populaire où chacun pourra admirer ce fleuron de
l’automobile française revisité par un artiste
unique. Pendant sept mois, Ghass aura conçu
dans l’Atelier des Arts créatifs de Saint-Leu
une œuvre étonnante et éminemment
évocatrice dans l’imaginaire des Français.
Encore une fois, le lien entre l’art et l’industrie
est inévitable quand il est question de mettre
en lumière le meilleur de ce que les hommes
peuvent rêver et réaliser ».
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Handball Club Saint-Leu/Taverny :

l’union sacrée

Côté résultats, le handball est en France le sport de référence. Une pole-position largement
nourrie par la politique de formation des petits clubs qui, à l’instar du Handball Club Saint-Leu/
Taverny contribuent au développement d’un sport de plus en plus populaire.

I

l a bien changé et bien grandi le
« handball club de Saint-Leu »
créé le 9 août 1978, par Dominique
Baptiste et Michel Carré ! C’était
l’époque des premiers entraînements
au gymnase Jean-Moulin et des premières émotions. À partir de 1983, afin
de faire face à l’augmentation des
licenciés, la municipalité de Taverny a
accordé au club des créneaux d’entraînement au gymnase Jean-Bouin, motivant du même coup la dénomination
actuelle de « Handball Club Saint-Leu/
Taverny ».
Guy Pivot, président du club de 1994 à
2012, inamovible cheville ouvrière, en
qualité de secrétaire général au sein
d’une formidable équipe de bénévoles
n’en démord pas. Pour lui, au-delà de
l’esprit de compétition « le principal
objectif est, au travers de la formation technique des joueurs, de véhiculer
les valeurs du hand : respect, solidarité, tolérance, engagement, combativité,
convivialité et esprit sportif ».
Une philosophie partagée par François
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Tizon, actuel président du club qui dans
la continuité souhaite mettre l’accent
sur l’évolution d’un sport qui commence tout juste à profiter des effets de
la médiatisation méritée des équipes
nationales. « Le club accueille à l’heure
actuelle environ 270 licencié(e)s, domiciliés pour la plupart sur les communes
de Saint-Leu-la-Forêt et Taverny : des
plus jeunes à partir de 4 ans au sein
de la section « baby hand » aux plus
anciens, sans limite d’âge au sein de la
section « loisirs » ouvertes à toutes les
générations, qui renaît cette saison, le
mercredi soir au gymnase Jean-Moulin
et rencontre un franc succès ».
Par ailleurs, à l’heure où les pouvoirs
publics mènent une politique volontariste en faveur du développement du
sport féminin, le Handball Club SaintLeu/Taverny peut s’enorgueillir de prêter une attention toute particulière à la
promotion du handball féminin, si bien
représenté aux Jeux olympiques de Rio
(Brésil). Après la création par Guy Pivot

de la section féminine en 1983 et après
plusieurs titres régionaux, l’équipe
senior, qui s’était hissée en 2007 au
niveau du championnat de France de
nationale 3, joue aujourd’hui au niveau
départemental. Le club a d’ailleurs
mis en place plusieurs fois par an une
manifestation dénommée « B’hand de
copines », séances d’initiation ouvertes
aux jeunes filles désireuses de découvrir la pratique du hand-ball.
La promotion du hand reste une priorité. En coopération avec l’inspection
académique, le club a animé l’an passé
un module de découverte du handball à l’école élémentaire « Pasteur »
de Taverny et compte bien renouveler
l’opération cette année dans une école
saint-loupienne. Des initiatives pédagogiques à la mesure des nouvelles ambitions affichées. Car avec 18 équipes
engagées cette année au niveau départemental et régional, le club représentera encore fièrement les couleurs des
villes de Saint-Leu-la Forêt et Taverny.
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Un projet qui a
besoin de vous

Sauvegarde de l’auditorium
de Wanda Landowska :

une volonté partagée
Voilà sept ans que l’association se bat pour acquérir
l’auditorium de Wanda Landowska et lui redonner sa vocation
initiale. Un projet auquel la ville s’est associée dès 2009 et qui
peut désormais compter sur la pugnacité de Florence Portelli,
maire de Taverny, conseillère régionale d’Île-de-France mais
également une mélomane avertie.

W

anda Landowska, immense
musicienne et prodigieuse claveciniste, fait
également le lien entre
Saint-Leu-la-Forêt et Taverny. Dans
la première, elle s’est installée, a fait
construire en 1927 un auditorium devenu un pôle de rassemblement unique
des célébrités du monde culturel de
son époque (Poulenc, Audiberti…) et
dans l’autre, elle est enterrée auprès de
son frère Paul. C’est dire que Sébastien
Meurant et Florence Portelli suivent et
soutiennent le projet initié en 2009
par l’Association pour la Sauvegarde
de l’auditorium de Wanda Landowska
sous la présidence de Daniel Marty,
lors des manifestations organisées
pour les 50 ans de la mort de Wanda
Landowska.
Cette même année, le conseil municipal
de Saint-Leu-la-Forêt avec à sa tête

Sébastien Meurant, votait une subvention de soutien pour marquer sa volonté
de s’associer à la démarche engagée,
et tentait auprès de Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture d’alors, d’obtenir
les subventions essentielles pour faire
aboutir le projet d’acquisition. Hélas, ce
fût des années de crise majeure sur le
plan économique et la « chose culturelle » allait inévitablement souffrir de
la conjoncture. Reste que l’association
croit toujours en son projet et poursuit
son but en collectant des fonds pour
favoriser l’achat et la réhabilitation de
l’auditorium, situé au 43 rue de la Paix,
puis pour aider à l’aménagement fonctionnel de ce bien culturel. Pour cela,
il est nécessaire de réunir 700 000
euros. La somme récoltée, le projet qui
vise à redonner ses fonctions artistiques à l’auditorium, et à mettre en
valeur l’architecture du bâtiment signé

Afin d’offrir plus de moyens d’accès
aux dons pour les personnes qui
souhaitent apporter leur concours au
projet, l’association de sauvegarde de
l’auditorium Wanda Landowska vous
donne maintenant la possibilité de faire
des dons en ligne par l’intermédiaire
d’Helloasso à l’adresse suivante :
https://www.helloasso.com/associations/
association-de-sauvegarde-de-l-auditoriumde-wanda-landowska.
Les sommes versées sont intégralement
reversées à l’association de sauvegarde
et placées sur un compte bloqué. Un reçu
fiscal vous sera adressé dans les mêmes
conditions que pour les versements
effectués par chèque à l’aide du bulletin
de souscription.

Jean-Charles Moreux et l’aménagement
des jardins, pourra se concrétiser.
Pour Gérard Tardif, président de l’association, « il sera d’autant plus facile de
tirer parti de la spécificité du lieu que ses
dimensions modestes (250 m2) et ses
possibilités d’aménagement modulable
laissent libre cours à une grande souplesse d’utilisation ». Reste que pour l’instant, même si l’objectif ultime est de donner naissance à un centre de musique,
lieu de diffusion musicale et de formation, l’essentiel est de disposer de l’argent
nécessaire pour l’achat de ce bâtiment à
forte valeur ajoutée patrimoniale.
Association de sauvegarde
de l’auditorium de Wanda Landowska
8 sente des Potais
95320 Saint-Leu-la-Forêt
Courriel : contact@auditorium-wanda-landowska.fr
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Métiers d’Art :

le renouvellement permanent du plaisir

L

Le Jazz-Club de Saint-Leu présente

Christian

Morin

U

n roi de la clarinette à la CroixBlanche ! Pour son second
concert de la saison, le JazzClub de saint leu invite Christian
MORIN et son quartet. Ce formidable
musicien n’est pas venu à Saint-Leu-laForêt depuis son mémorable concert du
dimanche 29 novembre 1997. Depuis
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es métiers d’Art à Saint-Leu sont
une destination aussi surprenante
qu’admirable : surprenante car à
chaque fois, l’impression de découverte
est nourrie par la sensation d’une
nouvelle rencontre, d’une nouvelle
manière et d’un nouvel univers. Le
rendez-vous donné par Saint-Leu
Art Expo sait donc éviter l’écueil de
l’habitude, tant les organisateurs ont le
feu sacré pour transcender l’expression
de nouveaux artisans dont le talent à
force d’esprit et de cœur à l’ouvrage
est forcément épatant. Admirable car
la beauté est toujours la ponctuation
qui s’impose pour engager la visite
d’expositions dont le secret tient
d’abord à l’élégance et jamais au
tapage scénographique des soleils les
mieux fabriqués. Sculpteur, vannière,
mosaïste, tourneur sur bois, céramiste,

designer - textile, coutelier, forgeron,
tapissière, peintre, tabletier-graveur.
Les compétences sont multiples ! Bois,
métal, verre, coquillages, textile, laine
cardée, feutre, plexiglas, porcelaine,
grès, carton, papier : les désirs portent
des matières réinventées. À noter que
la carte blanche à la Maison consulaire
sera « inspiration nature » pour raconter
des paysages débordant de sensualité.
Colonies en tissage de porcelaine,
insectes de papier, arbres en dentelles
de buis, d’olivier ou de noyer… Pour
des artistes, la nature est la terre de
leur imaginaire, une source inépuisable
pour leur création. Ils s’en nourrissent,
la transmutent, la métamorphosent, la
détournent, pour mieux nous la dire.

cette date, il a fait moins de télévision
et plus de radio, mais il continue
d’enchanter les amateurs de clarinette,
distillant ses rares prestations pour
des concerts et des festivals de Jazz
comme celui d’Andernos dont il fut
l’instigateur. Il est toujours aussi à l’aise
devant un micro, mais sur scène, il est
littéralement habité par cet instrument
qu’il sait incarner à merveille les yeux
fermés pour puiser le son de l’intérieur.
Animateur,
comédien,
jazzman,
présentateur, mais aussi diplômé des
Beaux-Arts, Christian Morin a plusieurs
cordes à son arc mais sa carrière a
toujours été ponctuée par la musique et
plus particulièrement par la clarinette.
Prix Sidney Bechet de l’Académie du
jazz, il a joué avec de grands musiciens
français et américains tels que Claude
Luter, Henri Salvador, Claude Bolling ou
encore Buddy Tate.
Passionné et remarquable show man,
Christian Morin a séduit un large public
au travers du million d’albums qu’il
a vendus. Sur scène, il propose un
répertoire classique et efficace : de
Duke Ellington à Gershwin, de Fats
Waller à Django Reinhardt, de la
musique américaine des années 40 à

la bossa-nova. Et entre deux morceaux,
comme le souligne son ami Charles
Aznavour, « Christian Morin parle,
raconte, s’amuse et nous amuse.
Il parle de tout, de rien mais surtout
de la musique et particulièrement de
celle qui, échappée de la poitrine des
esclaves noirs d’Afrique, porta leurs
plaintes déchirantes et rythmées
partout où la cruauté et la misère les
avaient enchaînées ».

Métiers d’Art 2016, les 19 et 20 novembre
De 10 h à 19 h – Entrée libre

Dimanche 27 novembre à 15 h
à la Croix-Blanche
Renseignements : 01.30.40.88.50
et sur jazzclubdesaintleu.free.fr
Prix des places : 15 € (adultes),
7 €uros (adolescents),
gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans et
les élèves de l’Ecole de
musique de
Saint-Leu-la-Forêt.
Billeterie :
La Fontaine
aux Pralines,
41 rue du Général
Leclerc.

Sainte Cécile : atout chœur

C

omme chaque année, l’école de Musique
a fédéré autour d’elle toutes celles et
tous ceux qui chantent dans la ville : une
manière d’honorer Sainte Cécile, patronne de la
musique, des musiciens, des compositeurs, des
luthiers, des chanteurs et des poètes. Pour fêter
la patronne des musiciens, les chorales amateurs
de Saint-Leu-la-Forêt vont se retrouver à l’occasion d’un concert alliant diversité et félicité qui
fera la part belle à tous les styles de musique. Au
programme : O vos Omnes, Jazzyvari, MLC gospel
Singers, Chantelat’air, les petites voix, miroir et LTL
Samedi 26 novembre à 19 h en l’église
Saint-Leu/Saint-Gilles. Entrée libre

Désolé !

une pièce pour rire de pleurer !

E

LLE, vient de perdre son mari
après vingt années de vie
commune. Elle franchit la porte
d'une officine de pompes funèbres pour
régler les modalités d'obsèques. C'est
le moment de faire un point sur leur
couple, sur ce qu'a été leur vie à deux
mais aussi chacun de son côté. Que
dire du défunt ? Ses qualités alors
qu'on se souvient de ses défauts ?
Toute chose n'est pas bonne à dire
surtout en cet instant, mais quand le
dire si ce n'est lors du dernier adieu ?
LUI, est l'employé des pompes funèbres,
le maître de cérémonie, il tient boutique.
Son travail, organiser des obsèques
et animer la cérémonie. Il accueille les
clients, les conseille et les guide dans leurs
choix, et les accompagne avant et durant
les obsèques. Il est jeune, c'est certain.
Professionnel, il essaie. Inexpérimenté,
cela reste à voir. Diplomate, sans doute
pas assez. Maladroit, certainement.
On ne devrait pas en rire et pourtant
il s'agit bien d'une comédie, où l'on
rit beaucoup grâce à des dialogues
jubilatoires. Véritable joute oratoire
entre les deux protagonistes : LUI veut
emporter l'affaire et croyant bien faire
en fait trop, ajoutant des détails et
des précisions sordides à une situation
qui ne s'y prête pas. ELLE, déterminée
dans sa démarche, pense que le dernier
adieu à son défunt mari, est une chose

entendue, mais de découvertes en
déconvenues, elle va devoir s'interroger,
se souvenir et surtout s'adapter à ce
jeune-homme qui l'oblige à s'investir
dans la préparation d'obsèques dont elle
ne suppose pas à quel point elle va
devoir s'impliquer. Surréaliste, et drôle,
la pièce reste digne et ne tombe jamais
dans le burlesque. « DÉSOLÉ ! » oblige le
spectateur à regarder la mort comme une
chose de la vie. L'humour noir n'empêche
pas l'émotion et puisque la mort se rit de
nous souvent de manière inappropriée, il
devient approprié d'en rire !
Vendredi 25 novembre à 20 h 30
à la Croix Blanche
Représentation spéciale offerte par les
commerçants "Priorités Commerces"
de la ville de Saint-Leu.
Réservation obligatoire chez
« Saint-Leu Optique »
au 32 rue du Général Leclerc.

L’Hiver musical
célèbre le génie
féminin
Notez déjà l’évènement qui
marquera d’une empreinte
remarquable le début de l’année
2017 à Saint-Leu-la-Forêt !
Pour sa 14e édition L’Hiver Musical
rendra hommage aux femmes
artistes, muses, compositrices
et interprètes qui ont su au fil
du temps prendre place dans le
monde des Arts. Au programme
notamment, un beau spectacle sur
Wanda Landowska, « Wanda le
Retour » imaginé par Rémy Salaün,
clarinettiste et directeur de l’école
de musique (Samedi 28 janvier 2017
à 20 h à la Croix-Blanche).
Car les préjugés leur ont longtemps
gardé les portes fermées : combien
de Fanny Mendelssohn,
Clara Schumann ont vu leurs
talents étouffés et brimés !
« La musique est femme » disait
pourtant Wagner en 1850.
Tant de mots qualifiant cet art
illustrent cette affirmation : joie,
tristesse, tendresse, passion,
sérénité, colère, force, sensibilité,
expressivité, création…
Tous, jusqu’à Cécile patronne des
musiciens, se déclinent au féminin !
Voici venir le temps où la musique
s’enrichit des différences,
où les instruments de musique
n’ont plus de genre et les
passeurs de beauté se conjuguent
dans un pluriel universel.
Rendez-vous du 14 janvier
au 17 mars - www.hivermusical.org
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Conférence Albert Londres :

le prince des journalistes

N

e manquez-pas la conférence
sur Albert Londres! Celui qui
reste le journaliste de référence,
le journaliste par excellence se plaisait à
dire, « Notre métier n’est ni de faire plaisir,
ni de faire du tort. Il est de porter la plume
dans la plaie ». Le célèbre reporter qui fit
fermer le bagne de Cayenne, dénonça la
traite des Noirs, et celle des « blanches »
(1884-1932) s’est très tôt rendu célèbre
par ses articles et ses récits de voyages,
publiés au début du siècle dans
Le Petit Journal, Le Quotidien ou
Le Petit Parisien, et a marqué plusieurs
générations de journalistes. Il signe son
premier article en 1914, il a couvert la
Grande Guerre, la conquête de Fiume
par D’Annunzio, la Révolution russe,
le Tour de France cycliste, les chaos
de la République chinoise, le scandale

du bagne de Cayenne, les bataillons
disciplinaires d’Afrique du Nord, la
condition des aliénés dans les asiles de
France, et l’évasion du forçat Dieudonné,
la traite des noirs en Afrique et la traite
des blanches en Argentine, les pêcheurs
de perles de Djibouti et les terroristes
dans les Balkans...
Pour Edwy Plenel (Le Monde, Médiapart)
journaliste très emblématique de notre
époque « Albert Londres n’était pas du
tout un journaliste vertueux, un grand
professeur de morale. Son premier
reportage en Union soviétique, il l’a fait
avec l’aide des services français. Il écrivait
dans une presse très conservatrice,
réactionnaire même, la presse du parti
colonial. On l’a envoyé en Afrique
Occidentale Française, l’AOF. Il y est
resté six mois. Il a découvert le travail

Saint-Leu fête

l
ë
o
N

Aussi
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forcé, il a découvert que la France ne
respectait pas les droits de l’homme. Il
l’a raconté dans son reportage "Terre
d’ébène" ».
Albert Londres par Jean-Luc Riou
Samedi 26 novembre à 17 h à la
médiathèque Georges Pompidou

L

e 9, 10 et 11 décembre Noël battra son plein dans
les rues du centre-ville. Lumières et couleurs feront
l’ambiance festive et douce, et dans l’élan des rubans,
les animations s’adresseront au plus grand nombre et
en premier lieu aux enfants. Le 9 décembre, de 16 h à
20 h vous pourrez découvrir place de la mairie deux pistes de
luge (l’une pour les petits et l’autre pour les grands) et une
yourte magique, installée square Leclerc où chacun pourra
s’essayer à des ateliers poétiques dans l’esprit de partage
de Noël. Samedi 10 (de 10 à 20 h) et dimanche 11 décembre
(de 10 h à 18 h) vous retrouverez aussi des déambulations,
de la musique et des douceurs en guirlandes qui sauront réchauffer les
cœurs. Sans oublier la cabane du père Noël présentée par Saint-Leu priorité
commerces où cadeaux, friandises et photos feront le bonheur des enfants.

jeudi 1er décembre : lancement à 18 h 30 des illuminations de Noël avec Thierry
Samitier acteur-vedette de « Nos chers voisins » sur (TF1)
Dimanche 11 décembre : atelier de création de couronnes de Noël à la rotonde
(de 14 h à 18 h). Si certains d’entre vous, ont des décorations de Noël inutilisées
ils peuvent les porter à l’accueil de la mairie afin de les stocker avant un
recyclage providentiel et joyeux.
Samedi 17 décembre : concert de Noël à 18 h en l’église St Gilles. Au programme
des chants de Noël avec les chœurs d’enfants dirigés par Natalia Raykher et
l’Ave Verum de Mozart avec le chœur de La Forge dirigé par Delphine Bibaut
et le spectacle musical « Pierre et le loup » de Serge Prokoviev
(Récitante: Joëlle Seranne).
Entrée 10 euros tarif réduit et enfants moins de 10 ans : 5 euros

ExpositionS
Exposition Saint-Loupiens,
Tabernaciens : une histoire comm’une
Maison consulaire
Du 30 octobre au 14 novembre

Musique
Concert de la Sainte-Cécile
Soirée exceptionnelle avec les
chorales de la ville
Entrée libre.
Samedi 26 novembre à 19 h
en l’église Saint-Leu/Saint-Gilles
Concert de Noël
Comme tous les ans, l’École de
musique vous convie à un concert de
Noël exceptionnel
Samedi 17 décembre à 18 h
en l’église Saint-Leu/Saint-Gilles
Christian Morin et son quartet
Présenté par le Jazz Club
de Saint-Leu
Dimanche 27 novembre à 15 h
Croix-Blanche
Rens. : 01 30 40 88 50

THÉÂTRE
« Désolé »
Vendredi 25 novembre à 20 h 30
Croix-Blanche
Réservation obligatoire
chez « Saint-Leu Optique »

Evènement
Métiers d’Art - Exposition-vente
par 76 créateurs
19 et 20 novembre de 10 h à 19 h
Saint-Leu-la-Forêt fête Noël
Du vendredi 9 au
dimanche 11 décembre
Animations, lumières et musiques
dans la ville

DIVERS
Bourse aux jouets et puériculture
Samedi 19 nov. de 9 h 30 à 17 h 30
Dépôt : mercredi 16 novembre
(de 9 h 30 à 12 h 30) et vendredi
18 novembre (de 14 h à 21 h)
Rens. : 01 39 95 59 61
MLC François Truffaut /
81 rue d’Ermont

Lecture Publique

Avec la Médiathèque G. Pompidou
Exposition Jeunesse
Shakespeare : c ki ?
400 après la mort de Shakespeare,
une expo ludique et loufoque !
Venez voter pour votre Shakespeare
préféré…
Du 15 novembre au 11 décembre

Agenda culturel
Café ciné : le long
Conçu autour de cycles thématiques, le
café ciné vous propose en alternance
une projection de courts et longs
métrages, suivi d’un débat en présence
d’un intervenant du monde du cinéma.
Cette soirée clôture le cycle consacré au
western.
Vendredi 2 décembre 20h Tout public

Histoires
TapatouClic
Tous les mois, les plus belles
histoires sur tablette
Mardi 15 novembre 17 h 30
Enfants en élémentaire
Samedi 19 novembre 10 h 30
Enfants en maternelle

Caf’Conf’ philosophie
N’y a-t-il de sagesse qu’orientale ?
Samedi 5 novembre 10 h Entrée libre

Histoires
Tapa Tou Noël
Noël au bout des doigts
Mardi 13 décembre 17 h 30
Enfants en élémentaire
Mercredi 21 décembre 10 h 30
Enfants en maternelle

Pour adultes et adolescents
Renseignements au 01 34 18 36 80

Histoires
Conterie de noël et de neige
Samedi 17 décembre 14 h 30
de 3 à 6 ans
Quand Sonia raconte en manipulant
de petits jouets pour nourrir
l’imaginaire des petits
Samedi 17 décembre 14 h 30
de 3 à 6 ans - Gratuit sur réservation
au 01 34 18 36 80
Club lecture
L’apéro littéraire de Sophie
Spécial noël
Des coups de cœur et des idées
pour vos cadeaux de Noël
Vendredi 9 décembre 18 h
Tout public

Sommes-nous égaux ?
Une société inégalitaire peut-elle
être (quand même) juste ?
Samedi 3 décembre 10 h Entrée libre

Conférences

Avec Les Amis de la Médiathèque
Albert Londres
Par Jean Luc Riou.
Samedi 26 novembre à 17 h
Médiathèque Georges-Pompidou
“Les cent-jours de Napoléon,
le mythe au regard de l’histoire”
Par Laurent Nagy
Samedi 10 décembre à 17 h
Médiathèque Georges-Pompidou
Avec Saint-Leu Terre d’Empire
«Michel Regnaud de Saint-Jean
d’Angély, l’éminence grise de Napoléon »
par Hervé Collet, président de Valmorency
Samedi 5 Novembre à 17 h
Espace Claire-Fontaine

Mois du film documentaire
Manifestation nationale, le Mois du
film documentaire met en lumière ce
genre cinématographique peu visible.
Pour cette édition, la médiathèque
Georges Pompidou se met aux
couleurs de la Louisiane en vous
proposant un film sur la NouvelleOrléans et les conséquences de
l’ouragan Katrina.
Samedi 19 novembre 15 h
Tout public
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Les Saint-Loupiens
Valser

F

aire revivre les danses joyeuses pratiquées dans les villes
et les campagnes, du Second Empire (1850) jusqu'aux
années 1900 (valses, polkas, mazurkas et différents
quadrilles) : voilà les objectifs de l'association « l'Empire de
la Danse, la Danse de l'Empire ». Comme le souligne Jackie
Letourneur, animateur en chef « C'est un tel plaisir d’incarner
cette époque avec la musique gracieuse, les chorégraphies
aériennes et de très jolies tenues, les robes à crinoline pour les
dames et les fracs pour leurs cavaliers ». Pour rejoindre la belle
équipe de danseurs en habit : 06 03 93 57 13

Écrire

N

euf écrivains saint-loupiens seront présents à la librairie à la page 2001 le
samedi 3 décembre à partir de 14 h pour rencontrer le public et signer leur
livre. Il s’agit de Gérard Pouettre (Au gré des jours), Mélénie Lemogne (Les tout
petits métiers), Jacques Fuentealba (Les aventures du cavalier sans tête), Olivier Bal
(Les Limbes), Catherine Guilyardi (Que feriez-vous si vous saviez ? des climatologues
face à la désinformation), Sacha Stellie (La vie rayée), Philippe Di Maria (Encyclopédie
des Bandes Dessinées), Philippe Fajardo (Les salamandres ont le sang-froid), Mathilde
de Robien (L’Ermite).

Transmettre

M

ichel Comby qui fut conseiller municipal (et adjoint au
maire) à l’époque de François Gayet, conserve toute sa
passion pour Saint-Leu-la-Forêt. Membre de l’AGHEVO, il se consacre aujourd’hui aux archives, à l’histoire locale et
recherche les éléments qui manquent au puzzle saint-loupien.
Si certains l’ont découvert lors des journées du patrimoine dans
les jardins de la croix du Prince de Condé où il raconte avec sa
verve unique cette période faste, d’autres feront sa connaissance à l’occasion de l’exposition commune sur Saint-Leu et
Taverny en novembre à la Maison consulaire, puisqu’il est l’un
des remarquables contributeurs de la manifestation.

Chanter

O

vos omnes, réunit tous les
dimanches soirs une vingtaine
de chanteurs en l’église SaintGilles qui servent avec une ferveur communicative un répertoire éclectique qui
s’inscrit dans la grande tradition de
musique sacrée. Mais les madrigaux de
la renaissance et autres œuvres profanes sont également abordés avec
le même appétit musical. « Travailler
sérieusement sans se prendre au sérieux » est la ligne de conduite de cet
ensemble vocal qui recherche pour la saison nouvelle à renforcer le pupitre hommes
avec notamment des ténors, et plus largement avec de nouvelles recrues motivées pour participer à leur concert évènement de mai/juin qui devrait mettre en
lumière le requiem de Fauré. Renseignements : 06 69 61 44 40 (Chantal Liotard)
et 06 32 42 20 49 (Manuel de Araujo)
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Gagner

A

près des débuts prometteurs
de patineuse à Franconville,
Clara Basso-Bert s’est inscrite
à l’Etoile Saint Leu Natation le 19 septembre 2013. Les résultats ont vite suivi,
au point que la jeune fille de 12 ans, à
l’époque, décide de se consacrer uniquement à la natation.
Résultat, Clara intègre le groupe
Benjamins entraîné par Laurent Menou et
pour sa deuxième saison au club, rejoint
le groupe des minimes et cadets entraîné
par Mattia Andriolli, également maîtrenageur bien connu des Saint Loupiens.
Clara progresse à une allure vertigineuse.
En décembre 2014, elle réalise un chrono de 34.74 sur 50 m brasse, meilleure
performance française dans la catégorie des 14 ans ! Dès lors, le phénomène
Clara est enclenché et elle devient
championne de France des 15 ans à
Amiens en juillet 2016 sur 100 et 200m
brasse avec la 2e performance française
de tous les temps ! Son avenir est tout
tracé. Elle a intégré le pôle France à
l’INSEP en août et vient de signer au
Stade Français.
Sa formidable progression, Clara la doit
à un physique particulièrement adapté
à la natation, à sa capacité de suivre
des entraînements de plus en plus durs
et une envie permanente de progresser
et gagner ! L’Etoile de Saint-Leu qui lui a
permis de se révéler lui souhaite bonne
chance pour la suite de sa carrière.

Service public

État civil

Le cimetière comme un lieu de vie
Au moment où les chrysanthèmes viennent réchauffer les
marbres du cimetière, quelques informations de circonstances.

Naissances
l Eneko HAMON ARRANZ 

10/12/15

l Eloi BOUTIN 

11/06/16

l Maéliss GOGUEL 

18/06/16

l Dariss BOUHAIK 
l Maxence BROUDIC 

25/06/16
27/06/06

l Ethan CHAPEL RODRIGE 

03/07/16

l Emilien MASSINI 

05/07/16

l Gessy LINGISI 

09/07/16

l Maëly LINGISI 

09/07/16

l Milo SAN MARTIN 

09/07/16

l Nael KATZ DJADEL 

12/07/16

l Ahmed CHAOUL 

15/07/16

Mariages

N

ovembre est le mois où beaucoup se rendent au cimetière
pour fleurir les tombes de celles
et ceux qui leur sont chers ou pour se
recueillir, en souvenir des moments passés que nous ne voulons effacer. En ce
sens, le cimetière est autant l’espace de
ceux qui ne sont plus, que l’endroit de
ceux qui restent. Les nécropoles imaginées par les sociétés les plus anciennes
avaient parfaitement compris la nécessité du lien entre les morts et les vivants
et le besoin de sacraliser le passage à
la « dernière demeure » en l’inscrivant
dans le cycle de la vie. Quelle que soit
la confession du défunt, le respect pour
celui qui n’est plus, a donné lieu à l’organisation post-mortem d’une autre vie qui
célèbre les forces de l’esprit.
Pour Claude Hélène Destemberg,
conseillère municipale déléguée aux
Affaires générales et aux Services à la
population « les cimetières sont d’abord
des lieux de vie parce qu’ils ont vocation à accueillir des visiteurs. Ensuite,
ils sont le fait de notre civilisation qui
garde en mémoire comme en terre, la
contribution de ceux qui disparaissent.
Il y a des codes, des traditions inhérents à chaque communauté et il y a
aussi dans notre pays des règlements.
Et à ce titre, il appartient à la ville de
gérer les demandes, de mettre à jour les
concessions et évidemment d’entretenir
le cimetière. À l’image de tout service

Claude Hélène Destemberg, conseillère municipale
déléguée aux Affaires générales et aux Services
à la population

« Il appartient à
la ville de gérer les
demandes, de mettre à
jour les concessions et
évidemment d’entretenir
le cimetière ».
public, il faut prendre en considération
la mémoire passée et les besoins nouveaux, comme la demande croissante
pour le columbarium. Les inhumations
ont considérablement changé en trois
décennies, et la ville se doit de répondre
promptement à cet aspect souvent
méconnu de la vie locale. »

lS
 andrine BARBIER
et David LABOSSIERE 

30/07/16

lE
 lodie LE ROCH
et Yves RENARD 

19/08/16

lS
 ylvie MARTINS
et Serge DE ALMAIDA 

20/08/16

lT
 etiana BIELICHKO
et Salim AMARI 

20/08/16

lA
 riane SALIANI
et Quentin PERRIER 

27/08/16

lT
 iffany VENTURA
et Yann TYBENSZKY 

27/08/16

lC
 écile VOISINET
et Rémy OLLIVER

03/09/16

lA
 ngélique BRILLEAUD
et Matthieu ROHART 

09/09/16

Décès
l Stéphane PEYEN 

21/06/16

l Philippe DUPAS 

17/07/16

l Abderrahim ATTAF 

19/07/16

l Alberto TASSAN-ZANIN CASER  26/07/16
l Guy FERRARI 

07/08/16

l Jacqueline COLIN veuve MAJÉRUS  01/09/16

Ce qu’il faut savoir
> Pour obtenir un emplacement dans le cimetière de Saint-Leu-la-Forêt, se rendre au rez-de-chaussée de la mairie ;
> La sépulture dans le cimetière de Saint-Leu-la-Forêt est due : aux personnes domiciliées dans la commune alors même qu’elles seraient
décédées dans une autre commune ; aux personnes décédées sur la commune, quel que soit leur domicile ; aux personnes non domiciliées
dans la commune mais possédant une sépulture de famille ou y ayant droit et ce quel que soit le lieu de leur décès ; aux Français établis hors
de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale ;
> Aucune concession ne peut être achetée à l’avance ;
> La ville concède des emplacements ou des cases de columbarium pour une durée de 15 ou 30 ans renouvelables.
Cimetière de Saint-Leu-la-Forêt / 7 rue Michelet - Ouvert au public tous les jours sans interruption
De 8 h à 17 h 30 du 1er novembre au 30 avril / De 8 h à 20 h du 1er mai au 31 octobre
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Tribunes
J’aime Saint-Leu
Emprunts toxiques : la ville se bat au nom de
l’intérêt général
Contractés en 2007 pour une durée de 25 ans et
hérités de l’ex-municipalité en 2008 par la nouvelle
équipe municipale élue, les emprunts structurés,
dits « toxiques » sont un véritable poison financier
pour notre collectivité ! Pas moins de 8 millions
d’euros de produits structurés ont été souscrits (il
ne reste plus que 2 226 000 € de dettes toxiques)
- en toute connaissance de cause auprès de Dexia,
la banque spécialisée dans le financement des
collectivités territoriales. Le 6 juin 2014, première
victoire ! Après des mois de procédures judiciaires,
la ville de Saint-Leu-la-Forêt gagne en première
instance son procès lorsque la 6e chambre du
TGI de Nanterre (92) rend un jugement favorable
envers la collectivité. Dexia fait alors « appel »
de la décision. Ce n’était pas sans compter sur
le cynisme du gouvernement socialiste et de sa

majorité parlementaire : l’Etat, aujourd’hui actionnaire
de Dexia à hauteur de 44 % et à 75 % d'une de ses
ex-filiales, la Caisse de financement locale (SFIL) a fait
voter par le Sénat, au cours de l’été 2014, un projet de
loi qui entérine rétroactivement certains contrats de
prêts structurés susceptibles d’être contestés devant
la justice. Un véritable scandale d’État passé sous
silence par les médias !
Le maire de Saint-Leu-la-Forêt réagissait alors : «en
s’autoamnistiant pareillement, l’État, par la voix du
président n’a jamais été aussi éloigné du leitmotiv
de campagne « l’ennemi c’est la finance » ! Bien au
contraire, pour échapper aux 17 milliards qu’il risque
de perdre, l’État se désengage sans état d’âme au
nom des finances publiques (qui sont aussi les
nôtres !), au risque de voir nombre de collectivités
totalement asphyxiées ».
Une occasion rêvée pour « Réunir Saint-Leu » de se
réjouir et de désinformer publiquement !
En septembre dernier, la ville a été déboutée en
appel… et se pourvoit naturellement, auprès de la

Cour de cassation ! Cependant, le groupe « J’aime
Saint-Leu », du nom de la liste de la majorité
municipale conduite par le maire, Sébastien
Meurant ; ne peut pas tout laisser dire ! Le groupe
socialiste « Réunir Saint-Leu » se montre une
nouvelle fois indigne et irresponsable par ses prises
de position aléatoires au regard de l’actualité !
Surfez sur le web et vous en aurez pour votre
compte !
Le maire, Sébastien Meurant, a refusé le fonds de
soutien et il l’assume ! Qu’auriez-vous dit si rien
n’avait été entrepris pour qu’une réelle et équitable
justice soit rendue ? Vous, les donneurs de leçons,
absents du terrain et des réalités locales, qui
avaient soutenu le président « normal », « ennemi
de la finance », devriez peser vos prises de position
publiques !

Réunir Saint-Leu-la-Forêt

Elle utilisera les emprunts structurés pour
convaincre les collectivités.

« 500 000 € en plus sur la seule année 2015 »
SM sur Le Parisien.fr

Mars 2008 : Election de Sébastien Meurant
Conseil Municipal du 20 novembre 2008 :
l’opposition alerte Sébastien Meurant sur le
caractère toxique des emprunts structurés et l’invite
à accepter l’offre d’emprunt à taux fixe de la Caisse
des Dépôts mis en place par le gouvernement de
l’époque. Le maire préfèrera attendre 5 ans et le
déclenchement des taux variables pour avoir une
réaction (renégociation d’une partie de la dette
toxique en 2013)
2014 : l’Etat ouvre un second fonds de soutien
auprès duquel 676 collectivités déposent un

dossier d’aide. Seuls 4 communes, dont Saint-Leula-Forêt, préfèrent engager un combat judiciaire
à l’issue incertaine. 2016 Clap de fin : « Pour ces
communes qui ont résolument refusé le fonds de
soutien, c’est la douche froide. Elles ne peuvent en
effet plus solliciter le fonds de soutien et ont donc
tout perdu …»
Si, vous aussi, vous avez de meilleures idées pour
utiliser l’argent de nos impôts, rejoignez-nous sur
www.reunirstleu.fr

Ce sont encore une fois les contribuables saintLoupiens, c’est-à-dire vous et nous, qui allons
supporter financièrement les choix du maire et son
manque d’anticipation.
RAPPEL DES FAITS :
Crise de 2007 : DEXIA est l’une des dernières
banques à concurrencer la Caisse des Dépôts pour
le financement des établissements publics.

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

Plus d’informations sur www.reunirstleu.fr
Eric DUBERTRAND, Christel LEROYER, Stéphane
OHANIAN, Delphine ARMANDIN, Gerold
SCHUMANN

Saint-Leu-la-Forêt Rassemblement Bleu Marine
Union Européenne
Une rentrée à haut risque s'annonce pour l'Union
Européenne...car le climat politique commence
à changer ! Dès l'annonce des résultats du
référendum britannique, et la confirmation d'un
Brexit, les cris d'orfraies des européistes ont fusé
: ils avaient prédit un cataclysme économique et
financier en Grande-Bretagne, mais celui-ci n'a pas
eu lieu. Cet automne, pourtant, un vent mauvais
pourrait bien secouer les rangs des eurobéats
plutôt que les citoyens lambdas.
D'ailleurs, plus les fondations tremblent, et plus la
Commission campe sur ses idéaux : elle continue de
défendre, bec et ongles, ses "grands principes" que
sont la libre circulation des personnes, le maintien
de l'espace Schengen, le renforcement du marché
unique et la signature des traités de libre-échange

Monique Baquin
TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE
Plus d’info sur www.choisirstleulaforet.fr
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... Loin, très loin des préoccupations des citoyens en
matière de sécurité, de protection des emplois, de
lutte contre le chômage ou l'immigration.
Le TTIP a du plomb dans l'aile !
L'avenir du fameux traité de libre-échange avec les
Etats-Unis (TTIP) semble de plus en plus compromis.
Depuis que la Grande-Bretagne, principale nation à
défendre ce projet, a décidé de quitter le giron
européen, les négociations qui durent depuis 3 ans
s'enlisent sérieusement. Et les rangs des partisans
d'une signature coûte que coûte commencent à
se clairsemer. Le gouvernement de M. Hollande
vient de déclarer demander la suspension des
négociations : il est vrai que le président français
s'est montré ces derniers mois très critique face à
la tournure d'un projet décidément trop opaque et

trop déséquilibré ... C'est drôle de noter combien
la perspective des élections nationales peut
rendre nos dirigeants plus clairvoyants : presque
téméraires ! En Allemagne, l'opinion publique, très
sensible à ce sujet, risque de peser dans les
débats pour les prochaines élections à la tête de
la chancellerie.Pourtant, forte de son mandat pour
mener les négociations avec les américains, la
Commission ne l'entend pas de cette oreille, et
souhaite toujours parvenir à conclure un accord
avant la fin du mandat du Président Obama... Qui
donc aura le dernier mot ?
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

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

MMERCIAL
LANCEMENT CO

LES 18, 19 ET 206
NOVEMBRE 201
DE 10 À 19H
nte
À l’espace de ve

5-7 SENTE DU BAS TROUPILLARD

Devenez propriétaire
d’un appartement d’exception
à Saint-Leu-la-Forêt
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

DU STUDIO AU 5 PIÈCES
> GRANDS BALCONS ET TERRASSES
> PRESTATIONS HAUT DE GAMME
> ARCHITECTURE DE CARACTÈRE
> LOGEMENTS CONNECTÉS

Pour tous renseignements :

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

