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A Saint-Leu-
d’Esserent,
l’ouverture de la base
de loisirs reportée à
�in mai
Elle a accueilli 200 000 personnes
l’an passé et devait rouvrir lundi
prochain, pour les vacances de
Pâques, avec plusieurs nouveautés.
Nouvelle échéance : fin mai avec la
grande brocante et l’ouverture de la
baignade.
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Saint-Leu-d’Esserent. La base de loisirs devait inaugurer ce lundi 13 avril une
nouvelle attraction : un parcours dans les arbres mis en place par une société
du Val-d’Oise, Sherwood parc.  DR

Par Julien Barbare

Le 11 avril 2020 à 11h25, modi�ié le 12 avril 2020 à 21h10

Le 13 avril devait être un grand jour : celui de

l'inauguration des nouveautés de la base de loisirs de

Saint-Leu-d'Esserent. Un parcours dans les arbres

flambant neuf, un « explore game médiéval » d'une

heure trente… « C'est très frustrant, soupire

Dominique Clerice, le directeur. Nous, nous sommes

prêts. »

Un troisième parking est même en cours
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d'aménagement. Après 200 000 visiteurs accueillis

en 2019, le site espérait bien battre un nouveau

record cette année. C'était sans compter sur la

pandémie de coronavirus. À moins que…

« Quand les gens pourront sortir, ils auront besoin

d'air, cela va peut-être engendrer une fréquentation

plus importante que d'habitude, espère le

responsable. La question, c'est q uand? et ça, on ne

sait pas. »

La grande brocante et l'ouverture de la baignade
maintenues… Pour le moment

Autre incertitude : tout le monde sera-t-il « libéré »

en même temps? « Parmi nos visiteurs, il y en a

beaucoup qui viennent de région parisienne, si le

déconfinement se fait région par région, qu'en sera-t-

il? »

Et si la base a d'ores et déjà dû faire une croix sur la

http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-la-france-bascule-dans-la-recession-08-04-2020-8296077.php
http://www.leparisien.fr/societe/confinement-les-sorties-sportives-interdites-en-journee-dans-quasiment-toute-l-ile-de-france-08-04-2020-8296185.php
http://www.leparisien.fr/high-tech/les-reseaux-sociaux-bouffee-d-oxygene-contre-le-confinement-08-04-2020-8296233.php
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traditionnelle chasse aux œufs du Secours populaire,

qui devait avoir lieu lundi, deux nouvelles échéances

se présentent : le 17 mai, tout d'abord, date pour le

moment maintenue de la grande brocante.

Saint-Leu-d’Esserent. Un château médiéval est en cours de construction pour
l’Explor game, mélange d’un escape game et d’une chasse au trésor. Des
groupes 3 à 5 personnes parcourront le site avec une tablette numérique et des
énigmes à résoudre. DR  

« C'est généralement le gros départ de notre saison,

poursuit Dominique Clérice. L'an passé, 40 000

personnes sont venues. » Puis, quelques jours plus

tard, le 21 mai, doit avoir lieu l'ouverture de la
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baignade.

Un service public qui survivra quoi qu'il arrive

Autres écueils : le recrutement de surveillants de

baignade, qui ne peuvent être formés ces dernières

semaines, les piscines étant closes, sans compter

l'absence plus que probable des entrées liées aux

sorties scolaires…

Newsletter Oise
Chaque matin, l'actualité de votre
département vue par Le Parisien

Adresse e-mail JE M'INSCRIS

Votre adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous permettre de
recevoir nos actualités et offres commerciales. En savoir plus

La base de Saint-Leu-d'Esserent a toutefois un

avantage en ces temps de crise, notamment sur les

structures privées : la manne financière, publique,

http://www.leparisien.fr/politique-confidentialite/
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est assurée par les quatre communes qui gèrent le

site : Montataire, Saint-Leu, Saint-Maximin et

Thiverny.

La baignade doit normalement rouvrir le 21 mai… LP/E.H.  

Ces dernières apportent chaque année 500 000

euros au fonctionnement, en complément des

recettes des entrées, qui s'élevaient à 400 000 euros

en 2019. « Mais par précaution, nous n'inscrivons

que 270 000 euros au budget prévisionnel », indique

Jean-Pierre Bosino, maire (PCF) de Montataire.

Une dizaine de salariés permanents et jusqu'à 70
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saisonniers

Ainsi, même si une partie des revenus manque, la

catastrophe n'arrivera pas pour la dizaine de salariés

permanents (et jusqu'à 70 saisonniers). Les

communes y veilleront. « C'est un service public,

avec un prix d'entrée modéré, qui se poursuivra,

affirme Frédéric Besset, maire (SE) de Saint-Leu.

Nous poursuivrons les subventions. »

À Montataire, on espère quand même ne pas avoir à

« mettre la main à la poche », souhaitant que l'Etat «

aide aussi les collectivités territoriales, pas

seulement les banques et les grandes entreprises »,

lâche l'élu communiste.

Nos sujets sur le coronavirus

L’ensemble de notre dossier sur l’épidémie de Covid-19

Le coronavirus en questions: la rédaction se
mobilise pour répondre à toutes vos interrogations

https://www.leparisien.fr/coronavirus/
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-posez-nous-vos-questions-nous-y-repondrons-18-03-2020-8282631.php


12/05/2020 A Saint-Leu-d’Esserent, l’ouverture de la base de loisirs reportée à fin mai - Le Parisien

www.leparisien.fr/oise-60/a-saint-leu-d-esserent-l-ouverture-de-la-base-de-loisirs-reportee-a-fin-mai-11-04-2020-8297970.php 8/12

Saint-Leu-d'Esserent

mobilise pour répondre à toutes vos interrogations

La vie confinée: conseils, témoignages et règles à
respecter

Coronavirus, l’essentiel à savoir: chaque jour à la
mi-journée, notre newsletter pour faire le point

Symptômes, transmission et traitement du
Covid-19: ce que l'on sait

Podcast: ce que les scientifiques ont appris sur le
Covid-19

Economie: les conséquences d’une crise mondiale
pour les entreprises et les salariés

VOIR LES COMMENTAIRES

http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-posez-nous-vos-questions-nous-y-repondrons-18-03-2020-8282631.php
https://www.leparisien.fr/coronavirus-confinement/
https://www.leparisien.fr/inscription-coronavirus/
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-definition-transmission-symptomes-traitement-l-essentiel-sur-le-covid-19-25-03-2020-8287998.php
http://www.leparisien.fr/podcasts/code-source/pandemie-de-coronavirus-ce-que-les-scientifiques-ont-appris-sur-le-covid-19-17-03-2020-8282256.php
https://www.leparisien.fr/coronavirus-economie/
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Les résultats du premier tour des élections municipales à
Saint-Leu-d'Esserent

Liste des candidats à Saint-Leu-d'Esserent pour les élections
municipales 2020

http://www.leparisien.fr/oise-60/saint-leu-d-esserent-60340/les-resultats-du-premier-tour-des-elections-municipales-a-saint-leu-desserent-16-03-2020-2TVXKQW4QNFWTIEGHL3Z2LY5HY.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/saint-leu-d-esserent-60340/les-resultats-du-premier-tour-des-elections-municipales-a-saint-leu-desserent-16-03-2020-2TVXKQW4QNFWTIEGHL3Z2LY5HY.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/saint-leu-d-esserent-60340/liste-des-candidats-a-saint-leu-desserent-pour-les-elections-municipales-2020-09-03-2020-6RLWW4VWAVDUBOV6TVF36TZJTM.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/saint-leu-d-esserent-60340/liste-des-candidats-a-saint-leu-desserent-pour-les-elections-municipales-2020-09-03-2020-6RLWW4VWAVDUBOV6TVF36TZJTM.php
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Saint-Leu-d’Esserent : 209 logements sur la friche Stradal
d’ici 2024

À Saint-Leu-d’Esserent, le maire sortant repart… sans
adversaire

http://www.leparisien.fr/oise-60/saint-leu-d-esserent-209-logements-sur-la-friche-stradal-d-ici-2024-13-02-2020-8259096.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/saint-leu-d-esserent-209-logements-sur-la-friche-stradal-d-ici-2024-13-02-2020-8259096.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/a-saint-leu-d-esserent-le-maire-sortant-repart-sans-adversaire-29-01-2020-8247603.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/a-saint-leu-d-esserent-le-maire-sortant-repart-sans-adversaire-29-01-2020-8247603.php
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Île-de-France & Oise

Abonnés Décon�inement dans les Yvelines : chez Sentosphère on
met les bouchées doubles pour préparer… les jeux de Noël

Saint-Arnoult-en-Yvelines. L’usine de fabrique de jouets
Sentosphère a pu continuer à fonctionner durant le confinement grâce
à des salariés volontaires. L’activité a repris normalement (avec
protections et gestes barrières) ce lundi 11 mai.

Les Parisiens au rendez-vous des marchés alimentaires

Place des Fêtes(XIXe), ce mardi. Dans l’ensemble plutôt
disciplinés et respectueux des consignes sanitaires, les clients ont
retrouvé leurs commerçants.

A Pontoise, Marianella utilise le jeu pour expliquer les gestes
barrière aux tout-petits

Marianella Posier a continué à garder des enfants pendant le
confinement.

Sur le marché de Levallois, habitants et commerçants
masqués sont ravis de se retrouver

Levallois-Perret, ce mardi matin. Les marchés rouvrent dans les
Hauts-de-Seine comme ici le marché de Levallois, installé dans les
jardins de l’hôtel de ville.
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Articles les plus lus
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