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VOUS INDIQUER LE
JUSTE PRIX ÇA N’A RIEN D’UN JEU

Dans le village de Borest, maison surprenante
par son volume, cuisine spacieuse, beau 
séjour, 4 belles chambres, et grande pièce de
vie (30m2) à l'étage, sous-sol total, terrasse
sud,  jardin, état impeccable. DPE : E

Prix : 328 000€

SENLIS - Proche

Maison de caractère à la décoration contem-
poraine offrant salon, salle à manger, cuisine,
4 chambres, 2 salles de bain, cave, terrasse,
jardin. De belles prestations pour cette maison
qui saura vous séduire. DPE : D

Prix : 665 000€

SENLIS - Centre ville

Maison deux chambres, en très bon état, 
huisseries double vitrage aluminium, volets
roulants électriques, cuisine équipée neuve,
extension possible... DPE : F

Prix : 222 000€

SENLIS - Proche centre

Dans résidence sécurisée,  tout confort, 
appartement offrant, entrée, séjour sur cuisine
semi ouverte, chambre, salle de bain, wc, 
balcon et place de stationnement, double 
vitrage, ravalement fait en 2015. DPE : E

Prix : 173 250€
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Permanence  
de madame LoiseLeur  
à la mairie le vendredi de 9h30 à 11h.  
Prise de rendez-vous à l’accueil du cabinet du 
Maire à partir de 8h30 le jour même.

conseiL municiPaL  
le Jeudi 25 février 2016 à 20h30  
en Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 
(sous réserve de modification)

chacun des quartiers de senlis dispose 
d’un représentant élu.  
Vous pouvez échanger directement 
avec chacun aux adresses mail 
suivantes :

• Val d’Aunette-Gâtelière-Arènes :
M. Gualdo : gualdo.p@ville-senlis.fr
Mme Mullier : mullier.m@ville-senlis.fr
Mme Ludmann : ludmann.v 
@ville-senlis.fr
• Brichebay : Mme Pruvost-Bitar : 
pruvost-bitar.v@ville-senlis.fr
Mme Tebbi : tebbi.f@ville-senlis.fr
M. Pruche : pruche.f@ville-senlis.fr
Mme Bazireau : bazireau.a 
@ville-senlis.fr
• Centre : Mme Robert (Nord) :  
robert.mc@ville-senlis.fr

M. Curtil : curtil.b@ville-senlis.fr
M. L’Helgoualc’h : lhelgouach.p 
@ville-senlis.fr
M. Delloye : delloye.m@ville-senlis.fr
• Fours à Chaux, Bigüe, Villemétrie :
Mme Gorse-Caillou : gorse-caillou.i 
@ville-senlis.fr
M. Deroode : deroode.jl@ville-senlis.fr
• Bon-Secours : M. Clergot : clergot.m 
@ville-senlis.fr
Mme Sibille : sibille.e@ville-senlis.fr
M. Lefevre : lefevre.s@ville-senlis.fr
• Villevert : Mme Benoist :  
benoist.m@ville-senlis.fr
Nathalie Lebas : lebas.n@ville-senlis.fr 
 
ou Par téLéPhone  
au 03 44 53 00 80

PascaLe 
LoiseLeur
maire de senlis
Présidente de la communauté  
de Communes des Trois Forêts  
(CC3Forêts)

@
NoTre prioriTé, VoTre SéCuriTé !

L’état d’urgence en vigueur, sur tout le territoire 
français, démontre que notre pays est toujours en 
proie à la menace. a senlis aussi nous nous devons 
de répondre au sentiment d’insécurité. c’est la 

mission quotidienne des forces de l’ordre, des policiers 
municipaux et des gendarmes, avec qui nous conjuguons 
nos efforts afin de préserver la tranquillité et la qualité de 
vie des Senlisiens. Cette fructueuse collaboration, basée 
sur une convention de coordination, se traduit aujourd’hui 
par une baisse globale de la délinquance à Senlis.

Malgré les baisses de dotations que nous subissons, 
le budget municipal, affecté à la sécurité, ne sera en 
aucun cas amputé cette année. nos choix municipaux 
sont clairement définis : le renforcement des moyens 
octroyés à la police municipale, l’extension du plan 
préventif « voisins vigilants » et le déploiement de la 
vidéo-protection. Nous rentrons dans la 3ème phase de 
la mise en place de ce dispositif qui permet de sécuriser 
le territoire de la Ville de senlis (notamment les entrées 
de ville et certains secteurs) et de lutter contre les actes 
d’incivilité et de délinquance. sept nouvelles caméras 
seront ainsi déployées en 2016.

Nous privilégions également la prévention, notamment 
en matière de sécurité routière. La Ville de Senlis compte 
renouveler cette année l’opération « carton jaune » déjà 
organisée les années précédentes. sous l’autorité du 
procureur de la république, policiers et gendarmes 
proposeront aux contrevenants la possibilité d’échapper 
à la sanction (amende et retrait de points) en assistant 
immédiatement à une séance de sensibilisation aux 
conduites dangereuses.

A toutes et à tous un bon mois de février !

RetRouvez l’ actualité de SeNliS SuR 
NotRe page Facebook : ViLLe-de-SeNLiS

Senlis, ville connectée

D ans le cadre du renforcement de l’attractivité et de l’image de Senlis, du développement des échanges 
avec les habitants et de la modernisation des services aux citoyens, la municipalité a décidé d’enga-
ger une refonte du site internet de la Ville, il y a quelques mois. 
 

En février, la Ville de Senlis dévoile son 
nouveau site internet : www.ville-senlis.fr.  
Ce nouveau site s’adapte à tous les écrans et à 
tous les terminaux, proposant aux internautes 
une utilisation fluide et homogène sur tous les 
systèmes et sur tous les supports, du smartphone 
à la tablette en passant par l’ordinateur ou encore 
le téléviseur HD. Ergonomique et dynamique, ce 
site a été conçu et développé comme un véritable 
outil d’information et de communication dédié 
aux habitants. Les nouvelles fonctionnalités sont 
nombreuses et faciles.
 
L’organisation de l’information est plus simple et 
plus efficace avec des liens directs via le menu en 

un clic. La navigation est, elle aussi, plus intuitive. Il est important de souligner qu’il répond à la norme RGAA 
(Référenciel Général d'Accessibilité pour les Administrations). Il est donc adapté et accessible aux personnes 
porteuses d’une déficience visuelle. 

Le Facebook de la Ville :
bientôt 2000 fans
Vous êtes presque 2000 à nous soutenir et à visiter 
régulièrement la page Facebook de la ville. Véritable lieu 
d’échanges, la page est au plus près de l’actualité senlisienne. 
Elle informe les internautes sur les actualités culturelles, 
sportives ou associatives de Senlis : informations récentes, 
idées de sorties du week-end, agenda culturel, alertes météo, 
zoom sur les nouveaux dispositifs de la ville, sport, galerie 
photos.
Véritable prolongement interactif du magazine municipal 
« Senlis Ensemble » et de son guide culturel « Sortir à Senlis », 
cette page est également un espace de dialogue qui proposera 
aux internautes de réagir et de commenter l’actualité locale. 
À vos claviers ! On attend vos commentaires, vos partages et 
n’oubliez pas de « liker » !

Toutefois, les usagers qui auraient des questions sur des sujets en particulier sont invités à le faire, soit par 
téléphone (03 44 53 00 80), soit par courriel : mairie@ville-senlis.fr ou directement à l’Hôtel de Ville. 

Si vous n’êtes pas encore fan de la page Facebook « Ville de Senlis », rejoignez-nous. 

FIBRE - Très Haut Débit (THD) 

Le déploiement continue
Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) a commencé la phase de repérage avec les relevés 
exacts des emplacements des boîtiers et les passages de câbles sur l'ensemble de la commune.  
La commercialisation de la fibre optique pour les Senlisiens interviendra en 2017. 

WIFI en mairie

Toujours connecté
Depuis plusieurs mois, le service Informatique de la Ville de 
Senlis a déployé une connexion Wifi gratuite accessible en 
mairie. 
Pour y accéder, vous devez activer la fonction sur votre 
téléphone et vous connecter sur « senlwguest ». En suivant 
la procédure en ligne, un identifiant et un mot de passe vous 
seront envoyés par SMS. Ce compte sera valide pour la 
journée.
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En 2012, une nouvelle formule du TUS a été proposée aux Senlisiens, à l'issue d'une phase 
d’étude, de réflexion et de concertation auprès des utilisateurs, des associations de quartiers 
et des entreprises locales. Depuis, les usagers ont pu profiter d'un réseau plus dense reliant les 
différents quartiers au centre-ville et proposant également de nouveaux points d’arrêts dans 
les zones d’activités et commerciales. Soucieuse de mieux appréhender la qualité du réseau de 
transport urbain, la municipalité a lancé une enquête de satisfaction en octobre dernier. Nous 
vous présentons dans ce dossier un retour détaillé de ces conclusions.

Un service gratuit de qualité 
Transport Urbain Senlisien (TUS)

TransporTs

L a première constatation est la montée en puissance du TUS, avec une augmentation du nombre de véhicules, 
une amplitude horaire de service élargie, des fréquences de passage plus élevées en heures de pointe (environ 
vingt minutes contre une heure auparavant).

Depuis 2012, ce changement a permis notamment de mettre à disposition des Senlisiens une offre de transport en 
commun s’ouvrant davantage à une utilisation pour les liaisons domicile-travail. Par exemple, trois arrêts supplémentaires 
dans la zone d’activités. De même, cette nouvelle formule a permis la création de correspondances à la Gare routière 
avec les lignes interurbaines du Conseil Départemental et avec la ligne 
Picardie-Roissy. Les poteaux d’arrêts ont été intégralement renouvelés, 
des abribus ont été remplacés ou rajoutés, comme par exemple avenue 
des Closeaux (voir photo). 

De plus, pour compléter cette offre, un partenariat novateur a été mis en 
place avec le Conseil Départemental pour que les voyageurs puissent 
emprunter certaines lignes gratuitement pour les parcours effectués à 
l’intérieur de la commune et ce, même le dimanche pour la ligne 2.

Le TuS en chiffres :
. 8 véhicules
. 48 points d'arrêts
. 1 943 usagers
. 241 472 kilomètres 
 parcourus en 2015,
 soit 51% de plus 
 qu'en 2011.
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TransporTs
réalisation d’une enquête de satisfaction
En août prochain, le contrat entre la Ville de Senlis et la société Kéolis, délégataire de ce service, arrivera à son terme. La municipalité a souhaité dresser un bilan du fonctionnement du TUS afin de 
préparer de la façon la plus efficace possible le prochain appel d’offres qui aura lieu au cours du premier semestre 2016. Cette étude permettra également d’affiner les demandes et les améliorations 
pour désigner la société qui poursuivra l’exploitation du TUS.
Un bureau d’études spécialisé a été missionné pour assister la Ville dans cette analyse. Il a procédé à des comptages pour évaluer la fréquentation du réseau et mieux connaître les motifs de voyage. 
En effet, le TUS étant gratuit, il n’y a pas de validation de titre de transport permettant l’établissement automatique de statistiques. 
Cette enquête a été effectuée sur plusieurs jours et sur l’intégralité des lignes. Ce fut l’occasion pour les enquêteurs de recueillir des témoignages spontanés de voyageurs, utiles pour mesurer leur 
satisfaction et prendre bonne note de leurs remarques à chaud. Toutes ces données ont ensuite été comparées aux références nationales de réseaux de transport de communes de taille similaire. 

LeS ATTeNTeS deS SeNLiSieNS :

Le TUS dans sa nouvelle mouture est globalement apprécié des Senlisiens. Ce travail d’enquête est également venu confirmer ou mettre en lumière des points 
d’amélioration nécessaires, qui seront bien entendu pris en compte par la Ville de Senlis pour rendre le TUS encore plus attractif et plus conforme aux attentes des 
Senlisiens : plus de vigilance et de contrôle de la qualité de service, une optimisation accrue des correspondances inter-lignes ou bien encore renforcer la desserte de 
certains quartiers.

Vous pouvez faire des suggestions afin que votre réseau puisse encore s’améliorer et répondre davantage à vos besoins. Une seule adresse pour cela :  
urbanisme@ville-senlis.fr.

Pour tous vos déplacements dans l’Oise, contactez l’agence Oise Mobilité au 0 970 150 150 ou connectez-vous sur le site :www.oise-mobilite.fr. Vous 
pourrez également vous inscrire gratuitement et configurer un espace personnel pour recevoir des alertes mails ou SMS, en cas de perturbations 
sur les lignes de transport que vous utilisez. 

• LA GrATuiTé
• LA FréqueNCe de pASSAGe deS BuS
• La PonctuaLité
• un schéma de desserte adaPté
• un réseau intensément utiLisé
• uN LieN SoCiAL reNForCé pAr LA deSSerTe deS quArTierS réSideNTieLS 
 perMeTTANT Aux perSoNNeS âGéeS, Aux SCoLAireS eT à Ceux qui Ne 
 Possédent Pas de VéhicuLe indiVidueL de se déPLacer

Ligne 1 Ligne 3 Ligne 4 TSR
(Transport Sur Réservation) Total

Nombre de trajets journaliers 1067 433 380 63 1943

Taux d'occupation 60.2% 42.2% 58.9% 21.4%

Motif majoritaire Scolaires Autres (commerces) Scolaires Autres (commerces)

Trajets scolaires 91% 11% 99% 0% 72%

Trajets domicile-travail 6% 19% 1% 4% 7%

Trajets pour autre motif 3% 70% 96% 21%

Points forts
du

tus

• le tuS propose une bonne alternative à la voiture en semaine mais également le samedi 
 avec une forte fréquentation de la ligne 3 (desservant le centre-ville et intermarché).
• l'offre du tuS à destination de la population active s'est largement développée avec notamment une meilleure desserte de la zone industrielle, 

contribuant ainsi à augmenter le dynamisme et l’attractivité de la commune.
• le taux d'occupation et le nombre de trajets relevés par les enquêteurs montrent une utilisation globale du tuS très satisfaisante.
• les Senlisiens, et notamment les personnes âgées, apprécient ce moyen de transport gratuit. 
• les quartiers résidentiels sont bien desservis.
• le nombre de kilomètres rapporté au nombre d’habitants se situe dans l’offre moyenne pour les réseaux des communes de moins de 100 000 habitants.

concLusions
de

L'enquête
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A vec la seconde édition de l’événement « Senlis se jette à l’eau » organisé le 
samedi 12 mars, venez (re)découvrir les activités de la natation et la piscine 
Yves Carlier. Toute la journée, des animations aquatiques seront proposées par 
les maitres-nageurs de la Ville avec notamment le parcours infernal « Water 

Spin » et ses défis. Ces activités gratuites sont ouvertes à tous, nageurs comme non 
nageurs (moins de 8 ans accompagnés d'un adulte). Lors de cette journée, L’ Etoile de 
Mer Senlisienne présentera ses activités et proposera des baptêmes de plongée. Des lots 
seront à gagner.

Samedi 12 mars de 10h à 19h. Piscine Yves Carlier. Tenue de bain et bonnet obligatoires. Gratuit, sans inscription. 
Pour tous renseignements, merci de contacter le service des sports au 03 44 56 14 64 ou tison.p@ville-senlis.fr.

Senlis se jette à l’eau . 2ème édition
Sport

Jeunesse

InformaTIons munIcIpales

recensement 
il se déroulera du 21 janvier au 27 
février. de ces résultats découle la 
participation de l’état au budget des 
communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation 
est importante. un agent recenseur 
recruté par la mairie se présentera 
chez vous, muni de sa carte officielle 
et vous remettra vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne. 
Si vous préférez, vous pourrez 
également remplir les questionnaires 
papier concernant votre logement et 
les personnes qui y résident. L’agent 
peut vous aider si vous le souhaitez.
pour plus d’informations  : 
www.le-recensement-et-moi.fr

inscriptions scolaires
tous les enfants nés en 2013 sont 
concernés par la rentrée de septembre 
en maternelle. N’oubliez pas de procé-
der aux inscriptions qui seront enre-
gistrées en Mairie, au service scolaire, 
à partir du 22 février. nous vous rappe-
lons qu’une entrée à l’école élémentaire 
(Cours préparatoire - Cp) nécessite une 
nouvelle inscription. à cet effet, un dos-
sier sera transmis à votre enfant par le 
biais de son école maternelle. 
renseignements téléchargeables sur 
www.ville-senlis.fr ou au service des 
affaires scolaires en mairie. 
Tél : 03 44 32 00 76. 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

conseil municipal 
des Jeunes

Les élus du conseil municipal 
des Jeunes (CMJ) ont distribué 
en janvier, en présence de Mme le 
Maire et de plusieurs élus, les colis 
de noël aux seniors des résidences 
pour personnes âgées de Thomas 
Couture et de Brichebay. ils ont 
partagé également avec leurs aînés, 
les galettes des rois offertes par la 
Ville de Senlis. un bon moment de 
partage intergénérationnel.

de nouveaux horaires
A compter du 1er février, le service 
« Citoyenneté » (etat-Civil, élection, 
recensement militaire) sera fermé au 
public le lundi après-midi. L’accueil 
de la mairie restera accessible. 

SAMEDI

 12 MARS
Piscine  de Senl is

Complexe Sport if   

Yves Car l ier*

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE SENLIS 

EN COLLABORATION AVEC LES CLUBS  

VOUS PROPOSENT

Bonnet de bain 
 obligatoire

Prévoir  
tenue de bain

  
   de 10h 

        à 19h

Activités ouvertes à tous nageurs ou non nageurs
(moins de 8 ans accompagnés)
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Service des Sports de Senlis - 03 44 56 14 64 - service.sports@ville-senlis.fr

Water Spin

2ème édition

Faites le plein d’activités :
A l’occasion de toutes les vacances scolaires, le service jeunesse de la Ville 
accueille tous les jours les jeunes pour de nombreuses activités en accès libre 
(ordinateurs, consoles de jeux, espace lecture, billard, baby-foot, espace ateliers 
créatifs, jeux de société …).

Programme des animations à la journée :

• Lundi 8 février : Atelier créatif - gratuit

• Mardi 9 février : Tournoi Super Smash Bros. 
 Sur Wii U (début à 15h) - gratuit.

• Mercredi 10 février : Laser Game 
 à Saint Maximin (9h30 à 14h) 
 places limitées, sur inscription, prévoir pique-nique
 6€ pour les Senlisiens, 19€ pour les extérieurs. 
• Soirée Raclette (de 19h à 22h) 
 places limitées, sur inscription - gratuit.

• Jeudi 11 février : Défi Cuisine
 (de 13h à 17h) - places limitées, sur inscription - gratuit

• Vendredi 12 février : Patinoire à Compiègne
 (de 13h à 18h) - places limitées, sur inscription 
 3€ pour les Senlisiens, 7€ pour les extérieurs.

• Lundi 15 février : Atelier créatif - gratuit

• Mardi 16 février : Activités à la carte - gratuit

• Mercredi 17 février : Atelier cuisine - gratuit
• Soirée jeux de société - gratuit
 (de 19h à 22h) - places limitées, sur inscription repas offert.

• Jeudi 18 février : Bowling à Saint Maximin 
 (de 14h à 17h) - places limitées, sur inscription 
 3€ pour les Senlisiens, 5€ pour les extérieurs.

•	Vendredi 19 février : Film au choix sur grand écran 
 (de 14h30 à 17h) - gratuit

 Renseignements : 4 ter avenue de Creil - Obélisque
 Tél : 03 44 25 33 89 - 06 31 63 29 72
 Mail : service.jeunesse@ville-senlis.fr

Programme :

. 10h00 - 11h30 : Ouverture : Aquajogging & Aquatraining - ouvert à tous

. 11h30 - 12h30 : Ateliers de natation - ouvert à tous 
   (nage avec palme, aqua phobie, perfectionnement, …)

. 12h30 - 14h00 : Nage et pratique libre - ouvert à tous

. 14h00 - 17h00 : Water Spin - Animation et structure gonflable
   ouvert aux plus de 8 ans nageurs

. 17h00 - 18h30 : Parcours du « petit poisson »
   ouvert aux moins de 8 ans accompagnés d’un adulte

. 17h00 - 19h00 : Baptêmes de plongée
   à partir de 8 ans

. 18h30 - 19h00 : Clôture relais à « l’australienne » - ouvert à tous

. 11h00 à 17h00 : Fil rouge « distance la plus longue »

Entrée gratuite
« Water Spin »
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Le mardi 19 janvier, Mme Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, Mme Elisabeth Sibille, adjointe au maire 
déléguée à la petite enfance, à l'éducation et à la jeunesse et aux associations scolaires et jeunesse,  
et M. Jean-Mary Le Chanony, inspecteur de l’Education Nationale, ont signé « la charte des ATSEM ».

S oucieuse de proposer une offre éducative de qualité adaptée, l’équipe municipale s’est lancée, dès 
2014 dans une réflexion pour améliorer les conditions de travail des agents et également la qualité de 
l’accueil des petits Senlisiens qui débutent leur scolarité. Cette démarche s’inscrit dans le concept de 
co-éducation qui associe les parents, les enseignants ainsi que le personnel municipal. L’enseignant 

et l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) forment un binôme sur lequel repose le bon 
fonctionnement de la classe. Leur collaboration pouvait susciter des questionnements. En effet, elles sont 
soumises à une double hiérarchie (municipale et fonctionnelle des directeurs d’école) qui peut s’avérer source 
de tension au sein de l’équipe éducative. De plus, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires leur a 
conféré plus de responsabilités sur le temps périscolaire.

Cette charte aura donc comme mission 
essentielle de présenter les missions 
des agents, de clarifier les rôles et les 
responsabilités de chacun et de valoriser 
l’engagement de ces femmes qui travaillent 
quotidiennement avec les enseignants 
dans les écoles maternelles de notre ville. 
Elle est le fruit d’un travail de réflexion 
et de concertation entre le directeur de 
l’éducation de la Ville, trois directeurs 
d’écoles maternelles, quatre ATSEM, un représentant de l’inspection et de Madame Elisabeth Sibille.  
Ce groupe de travail s'est réuni tout au long de l'année scolaire 2014 - 2015.
Véritable outil d’information et d’aide à la réflexion, cette charte servira de référence pour mieux appréhender 
leur travail et offrira aux équipes pédagogiques une meilleure connaissance de leur champ d’intervention 
et de leurs missions.

Signature de la charte des ATSEM
éducation

Convivialité et partage
Le samedi 9 janvier, Mme Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, accompagnée de Mme Nathalie Lebas, adjointe 
au maire déléguée aux affaires sociales et Conseillère Régionale Nord-Pas-de-Calais Picardie, et de plusieurs 
conseillers municipaux, ont reçu près de 400 convives, pour le traditionnel repas des aînés, dans le gymnase 
de Brichebay.

L ors de son allocution, Mme le Maire a réaffirmé sa volonté de maintenir une politique active de solidarité : les crédits alloués au Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) n’ont pas baissé et ne baisseront pas. Pour encore plus d’efficacité, l’organisation sera recentrée sur son cœur de métier. Elle a également évoqué le service de 
transport via le minibus offert par le Rotary Club de Senlis, très apprécié des résidents des RPA Thomas Couture et Brichebay. 

Enfin, la municipalité renforce l’action de proximité en faveur des personnes âgées, avec :

• L’embauche d’un animateur en gérontologie pour la Résidence pour Personnes Agées Thomas Couture (RPA) 
 fin 2015. 
• Le développement du circuit minibus 9 places à destination des deux RPA. Depuis le 1er janvier 2016,  
 les résidents peuvent se rendre trois fois par semaine au restaurant de la Corne de Cerf (service aller et retour).
• L’ aménagement du rez-de-chaussée de la RPA Thomas Couture (travaux de peinture et achat de nouveaux 
 mobiliers).
• Les travaux de modernisation du système de sécurité incendie et d’adaptation pour les personnes à mobilité 
 réduite en 2015.
• Le réaménagement du service social et du service seniors au sein de la mairie.
• L'arrivée d'un nouvel agent chargé de l'action sociale.

repas des Aînés

Le lundi 11 janvier, Mme le Maire et Nathalie Lebas, ont procédé à la distribution des coffrets gourmands destinés aux personnes de 65 ans et plus qui n'avaient pas 
pu se rendre au repas annuel. en tout, ce sont 1 550 colis qui ont été remis aux Senlisiens, à la mairie ou livrés à domicile.

InformaTIons munIcIpales
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économIe locale

Depuis son implantation sur le site de l'ancien quartier Ordener, la Manufacture de Senlis a permis 
la création de 64 emplois. Gros-plan sur le développement exceptionnel de cette entreprise. 

E n septembre 2014, la Manufacture de Senlis a été la 
première société à s’implanter sur le site du quartier 
Ordener. Cette entreprise familiale, de fabrication 
artisanale d’articles de maroquinerie et de briderie, 

créée par Alain et Anne Parachini, a connu une expansion très 
importante depuis son ouverture. Il faut dire que leur démarche 
d’embauche est d’autant plus vertueuse que l’entreprise est 
également centre de formation. En effet, depuis octobre 2014, 
tous les trois mois, une nouvelle session de formation accueille 
une dizaine de candidats issus de Pôle Emploi, motivés par un 
nouveau métier. Après ces trois mois de formation, ils intègrent 
la Manufacture de Senlis. Au total, ce sont déjà 64 salariés qui 
ont été formés et ont rejoint l’entreprise dont 90% sont Senlisiens 
ou originaires de villes proches. 

Deux questions à Anne et Alain Parachini, co-fondateurs 
de la Manufacture de Senlis
Pourquoi avoir choisi ce site ?
Nous devions trouver un site qui soit en adéquation avec notre démarche 
de qualité et nos valeurs d’entreprise. Nous travaillons de beaux produits 
dans une démarche biomimétique du fait même de notre activité artisanale. 
Notre parc machines est très minimal et tout est fait à la main avec des 
matières végétales et animales. Notre logique est respectueuse des 
personnes, des produits et de la matière. C’est donc tout naturellement 
que nous sommes devenus adhérents du CEEBIOS (Centre Européen 
d'Excellence et en Biomimétisme de Senlis). 

La ville, un partenaire privilégié dans l’implantation

Dans le cadre du Plan Local de Redynamisation (PLR), la Ville de Senlis nous a accompagnés et a porté le dossier 
devant l’Etat pour que l’entreprise puisse obtenir une aide à la création des 32 premiers emplois, ce qui représente 
un montant de 160 000 euros. De plus, nous avons bénéficié de l’aide substantielle de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de l’Oise, dans le cadre d’un Plan Local 
de Revitalisation, d’une aide du Conseil Régional et 
d'un soutien constant d'OPCALIA (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé) et de Pôle Emploi.

Pourquoi avoir choisi de favoriser l’emploi local ?
Notre principale volonté était d’intégrer des salariés 
senlisiens ou isariens. En effet, c’est à la fois une façon 
de pérenniser l’emploi et de créer de bonnes conditions de travail. Nous sommes dans une démarche de 
développement d’emplois durables car ce sont avant tout des métiers d’expérience qui demandent du temps 
d’apprentissage, de la persévérance et de la minutie. Depuis septembre 2014, 64 personnes ont déjà été 
formées puis recrutées. Notre objectif est d’atteindre 200 salariés dans les trois prochaines années. Dans 
cette perspective, nous envisageons notre agrandissement sur le site. 

Voici les différentes étapes du recrutement mis en place avec Pôle Emploi :
Vous devez prendre contact avec la plate-forme de vocation de Creil au 03 44 27 36 80, afin de vous inscrire pour la 
prochaine session de recrutement (en avril, puis à raison d’une tous les 3 mois). Vous serez alors convié à une réunion 
d’information et si vous maintenez votre candidature à l’issue de cette réunion, vous passerez des tests consistant à 
repérer les habiletés nécessaires à la tenue du poste de travail. En cas de réussite à ces tests, vous serez alors invité à 
un entretien d’embauche en vue d’intégrer une formation de 400 heures intitulée « Préparation Opérationnelle à l’Emploi", 
organisée par le Centre de Formation du Lys. A l’issue de cette dernière, et si vous avez validé les modules de formation, 
vous aurez la possibilité d’intégrer la Manufacture de Senlis, en tant que sellier maroquinier, en CDI.
Manufacture de Senlis - Bât. 5, quartier Ordener 62 - 68, rue du Faubourg Saint Martin 60300 Senlis 

L'artisanat d'excellence au service de l'emploi
Manufacture de Senlis
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cadre de vIe
Le SAViez-VouS ?
Les maires 
sont dans nos rues ! 
(1ère partie)

Au hasard des noms de rues, on 
peut rencontrer pas moins de 
douze noms de maires de senlis 
qui ont marqué l'histoire locale. 
Si on suit la chronologie, il faut 
commencer par le passage du 
Murat (centre-ville) tirant peut-
être son nom de robert du 
Murat, 31e maire de la commune 
de senlis en 1308 et 1309 et dont 
on sait peu de chose, si ce n'est 
qu'il fit clôturer de murs les 
«  prés l'évêque  » (aujourd'hui 
établissements Kowalczyk). 
Franchissant ensuite un 
demi millénaire, on passe à 
michel Philippe aulas de La 
Bruyère (place du centre-ville). 
Lieutenant de la maréchaussée 
de Senlis, il s'illustre lors de 
l'attentat de l'horloger michel 
rieul Billon le 13 décembre 
1789 contre un défilé militaire 
de la garde nationale auquel 
participait la compagnie de 
l'Arquebuse. Billon tire d'abord 
dans la foule puis fait exploser sa 
maison piégée lorsque les forces 
de l'ordre y pénètrent. Le bilan 
est de 25 morts et 41 blessés. 
enfoui sous les décombres, La 
Bruyère n'est retrouvé que deux 
heures après. Gravement mutilé, 
éborgné, il est fait chevalier 
de Saint-Louis et nommé 
maire de senlis en 1800 par le 
sous-préfet. L'emplacement 
de la maison de Billon, jamais 
reconstruite, au carrefour des 
quatre-Vents, devient «  place 
Aulas de la Bruyère  » en 1868 
(la caserne de gendarmerie de 
Senlis est également baptisée 
en son honneur en 2000). en 
1848, c'est Félix Vernois (avenue 
empruntant les boulevards), 
archéologue, qui est élu maire 
de Senlis. Fondateur du Comité 
archéologique de Senlis, il 
découvre les Arènes en 1865 
et les fouille pendant de 
nombreuses années. A sa mort, 
en 1888, le Comité archéologique 
demande à baptiser de son nom 
la voie qui conduit aux Arènes. 

La société d'histoire et d'archéologie

Senlis améliore votre quotidien

Nouveaux commerces

Création d'une Zone Bleue
Depuis mi-décembre, une zone de stationnement limitée à 30 minutes,  
a été mise en place sur l’avenue Foch entre le carrefour du cerf et l’avenue 
Georges Clemenceau ainsi que sur le parking Thomas Couture. 

L’objectif de ce dispositif est de limiter le temps de stationnement et de 
permettre ainsi une meilleure rotation des places. Cette zone bleue est la 
première installée à Senlis. En complément, l’aménagement de ce dispositif 
s’est accompagné de travaux de sécurisation du passage piéton, avenue 
Foch. 

Pour plus de sécurité
Dans le cadre de la poursuite de la campagne de 
sécurisation des passages pour piétons, la Ville de 
Senlis a procédé au « sur-éclairage » de deux lieux.  
Le premier est situé rue de l’Argilière (face à l’entrée du 
centre de loisirs) et le second, rue de la Chapelle (face 
à l’entrée de l’école élémentaire Argilière). 

Ce dispositif permet une meilleure visibilité, lors de 
la traversée piétonne. Cette action de sécurisation 
se veut dans la continuité du travail débuté, depuis  
trois ans avec :

• le boulevard Pasteur, 
• le cours Thoré Montmorency au niveau 
 des écoles, 
• le cours Boutteville, 
• le boulevard du Montauban, 
• la rue de la République.

Bar à Sourire
Vous rêvez de dents plus blanches ?
C’est dorénavant possible à Senlis. Le « Bar à Sourire » de Séverine vient d’ouvrir ses 
portes dans les locaux du salon de coiffure Saint-Jean.
Le blanchiment dentaire, un soin esthétique simple de 45 minutes, consiste à blanchir 
les dents grâce à un procédé de gel associé à une lampe électroluminescente à leds. 
Un moment de détente pour un sourire éclatant à la clé. Sur rendez-vous. 

Bar à Sourire - 10 rue Saint-Jean - 07 52 03 82 96 
monbarasourire@orange.fr - barasourire.webnode.fr/ 

Un nouveau chocolatier
Chocolats, pâtes de fruits, nougats, macarons ou encore 
composition gourmande, faites une pause dans votre nouveau 
magasin. Ouvert depuis fin novembre, il vous accueille du mardi 
au vendredi de 10h à 13h30 et de 15h à 19h30 et le samedi de 
10h à 13h30 et de 14h30 à 19h30. 

Leonidas - 49 Place de la Halle - 09 53 47 85 73
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InITIaTIves locales

Lecture - Bibliothèque pour Tous

C’est bientôt Carnaval 
La bibliothèque pour Tous propose aux enfants, à partir de 4 ans, de venir déguisés 
pour écouter des histoires de carnaval et fabriquer des masques. Le déguisement 
n'est pas obligatoire.

Mercredi 10 février, à 11h, 5 rond-point de Malgenest, Bon-Secours. en raison 
du nombre limité de places, il est recommandé de réserver au 03 44 53 68 76. 

Vous aimez lire, partager vos lectures, travailler en équipe  ? Rejoignez l’équipe de 
bibliothécaires bénévoles. Renseignements : 03 44 53 68 76 

Loisirs - rugby Club de Senlis

Loto
Le Rugby Club de Senlis organise un loto, samedi 27 Février à la salle de l'Obélisque,  
4 ter avenue de Creil. Ouverture des portes à 19h. De nombreux lots sont à gagner !

inscription limitée à 220 personnes. 
préinscription par mail : le.rcsenlis@gmail.com

Loisirs - rétro rail Club Senlisien

Salon du jouet
Le 16ème salon du jouet anciens et objets de 
collection se déroulera le 28 février aux 3 Arches. 
Une cinquantaine d’exposants, professionnels et 
particuliers, vous y accueilleront pour vous proposer 
d’acheter ou de découvrir des milliers de jouets et 
objets divers.

dimanche 28 février : de 8h30 à 17h. 
Complexe des 3 Arches, 30 avenue eugène Gazeau. 
Tarifs : adultes 2€, gratuit pour les moins de 12 ans.

L’Office de Tourisme vous propose

Ateliers pour les 7-12 ans
Pendant les vacances d’hiver :

Mardi 9 février à 14h30 : Atelier « Mardi-gras»
Viens créer ton masque d’un animal de nos forêts avec l’aide d'une conférencière. 

Jeudi 18 février à 14h30 : Atelier photophore: « un hiver en lumière »
Pour illuminer les longues nuits d’hiver, viens fabriquer ton propre photophore en 
verre. Tu le feras avec de la peinture spécifique aux couleurs chatoyantes et vives.
9.60€ par enfant et par atelier (goûter inclus). 
réservation obligatoire au 03 44 53 06 40 ou contact@senlis-tourisme.fr. 
Ateliers annulés s'il y a moins de 10 inscrits.

Abonnez-vous à la lettre d’information : contact@senlis-tourisme.fr

Conférence - Société d'Histoire et d'Archéologie

Claude, un empereur réformateur
Claude, méprisé par ses contemporains, s'est avéré être 
un des meilleurs administrateurs que connut Rome. 
Pourquoi les Sulbanectes lui ont-ils érigé une statue 
? Les Gallo-romains de Senlis lui ont-ils reconnu des 
qualités d'administrateur ? Le socle retrouvé lors des 
fouilles et présenté au musée d'art et d'archéologie lui 
rend un hommage que nous tenons à lui renouveler. 

La conférence tentera, si ce n'est de rétablir la vérité, 
tout au moins les qualités de Claude et le bilan d'un 
règne positif. L'essentiel n'est pas de juger, mais de 
savoir qui il était et surtout ce qu'il a fait et ce qui s'est 
passé durant son règne.

Samedi 20 février 2016, 15h : Conférence donnée 
par Geneviève Guinjard, trésorière de la SHAS, centre 
de rencontres de l'Obélisque, 4ter route de Creil (1er 
étage, ascenseur). Entrée libre et gratuite.
Renseignements / adhésions : 
contact@archeologie-senlis.org 

Loisirs - Club Modéliste Naval Senlisien 

Navigation en piscine
Pour la 3ème année, le Club Modéliste Naval Senlisien 
vous invite à une démonstration de navigation à la 
piscine municipale. Plusieurs clubs de modélistes feront 
évoluer 30 à 40 bateaux. Des voiliers et sous-marins sont 
attendus.

dimanche 7 février, de 14h30 à 17h30, 
piscine du Complexe Yves Carlier - entrée gratuite.

Culture - Cinéma de Senlis

Soirée Opéra 
Le cinéma vous invite à assister à la 
projection de la Cenerentola de Rossini 
(adaptation de Cendrillon), spectacle 
enregistré le 22 janvier au Théâtre 
de l’Opéra de Rome. Mise en scène 
d’Emma Dante.

durée du spectacle 2h42 avec entracte de 15 mn. Tarifs : 20€ ou 15€ pour les adhérents. 
Jeudi 4 février à 20h30 - Cinéma de Senlis - rue du Cimetière Saint-rieul.

Culture - Les Amis des Orgues de Senlis

Concert 
L'association « Les Amis des Orgues 
de Senlis », organise un concert 
« Chœur et Orgues » le dimanche  
7 février à 15h30 à la cathédrale - 
Libre participation.

renseignements : 06 35 36 33 82 - 
mail : laoesenlis@live.fr
www.facebook.com/
lesamisdesorguesdesenlis/
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Emploi - Parc Astérix

Campagne de recrutement 
Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement avec près de 
400 postes à pourvoir dès le mois de mars. Contrats saisonniers à 
temps complet ou à temps partiel dans les secteurs de l’accueil, de 
l’hôtellerie restauration, de la vente, de la maintenance ou encore dans 
le domaine artistique.
renseignements et inscriptions sur recrute.parcasterix.fr

Sport - Club Senlisien d’éducation Canine

Inscrivez-vous
Le Canicross se déroulera le dimanche 13 mars. Nouveautés 2016 : 
modifications des parcours et mise en place d’un canicross court.
inscription en ligne : www.amiconseils.com/CSeC/
ou par mail : francinejuhel@hotmail.fr.

Sport - Senlis Athlé

La Senlis’ Oise
En 2016, la course des « 20 km de Senlis » change de nom et devient : 
LA SENLiS’OiSE. Cette compétition se déroulera le dimanche 17 Avril.
Quatre courses au programme : 1 km, 5 km, 10 km en une boucle et 
un semi-marathon en deux boucles.
Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour l'encadrement 
des courses.
inscription et infos sur le site de la course : www.lasenlisoise.com.

Culture - Comité de Jumelage

Une belle soirée ukrainienne 
Au cours d’une tournée européenne, 
les groupes folkloriques Ross et 
Vychyvanka de Kiev-Petchersk, ont 
présenté à Senlis une exposition 
d’artisanat et de dessins d’enfants des 
écoles de Kiev, ainsi qu'un spectacle 
de chants ukrainiens sur le thème 
de l’amour et de Noël. Plusieurs 
chorégraphies en costumes traditionnels colorés représentaient la 
steppe et différentes régions de l’Ukraine occidentale et septentrionale. 
Ces deux groupes sont constitués de jeunes âgés de 8 à 16 ans de 
grand talent. Cette belle soirée organisée par Mme Amiaud, vice-
présidente de la section Ukraine du Comité de Jumelage de Senlis 
et présentée par M. Bordan Bilot, Président de la Communauté 
ukrainienne de France, s’est clôturée par la remise à Mme Amiaud, 
de la médaille Taras Tchevtchenko, médaille d’honneur de la culture 
en Ukraine. 

Scolaire - Collège Albéric Magnard

Sur les traces de la 1ère guerre mondiale
Un nouveau projet est mené par des élèves de troisième sur l'étude des traces que la Première Guerre 
mondiale a semées dans le paysage urbain de Senlis et dans les villages voisins. Cette année, ils 

étudieront les différents monuments aux 
morts et aux victimes civiles de la Ville, 
les plaques commémoratives de l'Hôtel 
de Ville et de la Cathédrale, les noms des 
rues, l'architecture de la reconstruction 
des années 1920, les tombes du maire 
Odent et des Poilus, ainsi que la nécropole 
nationale.

Un flashmob, ticket pour l’Euro 2016 !
L’ UNSS, (Union Nationale du Sport Scolaire), en partenariat avec l’UEFA, propose aux jeunes de 
réaliser l’un des flashmobs qui inaugurera les matchs de l'Euro 2016 qui se déroulera du 10 juin au 
10 juillet. Les élèves de la 5ème D et leur professeur d’EPS, M. Dubois, ont relevé le défi en organisant, 
lundi 18 janvier, un flashmob géant au sein du collège. 18 des 24 élèves de la classe font partie 

de la section sportive de l’école. En 
s'inspirant des gestes du football, ils 
ont créé une chorégraphie qu’ils ont 
ensuite transmise à leurs camarades 
des autres classes. Plus de 500 
élèves et professeurs ont relevé le 
défi au rythme d’un titre de David 
Guetta. Enthousiasme, originalité et 
cohésion étaient les maîtres mots de 
cette rencontre. Onze groupes sur la 
France entière seront récompensés. 
Bonne chance aux Senlisiens.

Collège La Fontaine des Prés 

Futsal solidaire 
Comme tous les ans, les élèves de 3ème A et 
de 4ème A se mobilisent pour aider la Croix 
Rouge de Senlis. Dans le cadre du projet 
futsolidaire : « Faire du futsal passion, un 
moteur pour l'éducation", ils réalisent deux 
récoltes par an au sein du collège. 
• De septembre à décembre : jouets et 
vêtements en bon état
• de janvier à juin : nourriture et produits d'hygiènes.
En décembre, les jouets collectés ont été remis à la Croix Rouge de Senlis pour une redistribution 
à Noël. Comme tous les ans, les élèves ont eu une attitude exemplaire et ont réalisé un travail 
remarquable. 
plus d'informations sur le blog du projet : http://blogs.ac-amiens.fr/futsolidaire/

Lycée Amyot d'Inville 

Fête des Travaux Publics 
Le lycée Amyot d’Inville organise le jeudi 4 février la 
« Journée des Travaux publics » et accueillera le grand 
public de 10h à 12h pour des conférences-débats sur :
• les métiers de la filière « Travaux publics", 
• les métiers de technicien géomètre-topographes 
• la Ville Durable.

Lycée Amyot Amyot d’inville - Avenue de reims 
Tél : 03 44 53 92 04

 Solidarité - Croix rouge

vestiboutique 
Sur le principe des boutiques solidaires, la « vestiboutique » de la Croix 
Rouge Française de Senlis est ouverte à tous et permet de donner 
une seconde vie aux vêtements offerts et permet à chacun de se 
vêtir à tout petit prix. Vous pouvez déposer vos vêtements, linge de 
maison, chaussures, sacs, vaisselle, jouets en très bon état et propres 
directement à la boutique aux heures d’ouverture. Grâce à vos dons 
et à vos achats, vous aiderez la Croix Rouge à financer des actions en 
faveur des plus démunis.

Croix Rouge - 72 rue du Moulin Saint-Rieul. Tél : 03 44 53 44 65
Mail : dl.senlis@croix-rouge.fr
Tous les mercredi et vendredi (hors vacances scolaires) de 14h à 17h.

InITIaTIves locales
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agenda
Bibliothèque municipale

Exposition Pop-up

Eric Singelin, créateur de pop-ups expose une sélection 
d'œuvres dont les pages se déploient de manière 
tridimensionnelle au travers de découpages et pliages. 

Jusqu'au 5 février - espace niveau 2
Gratuit - entrée libre aux horaires d'ouverture
de la bibliothèque - Tout public
Bibliothèque municipale - 03 44 32 04 00 - bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com

Atelier d’initiation à l’écriture 

Atelier débutant, animé par Laurent Contamin. Venez découvrir différentes techniques et 
méthodes de création littéraire. 

6 février - 14h30 à 17h - espace exposition, niveau 2
Sur inscription pour chaque séance à l’accueil de la bibliothèque, par mail ou par téléphone. 
public ado- adulte - Chaque séance est limitée à 10 participants.

Bibliothèque municipale - 03 44 32 04 03 - bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com

Chantier de création littéraire

Expérience d’écriture collective, animée par Laurent Contamin, qui fera l’objet d’une restitution 
à l’occasion de « Senlis fait son théâtre ». Cet atelier est dédié aux « écrivants » confirmés 
ayant déjà suivi des ateliers d’écriture.

samedi 6 février 10h à 12h30 - Jeudi 11 et vendredi 12 février 18h30 à 21h - Samedi 13 février 
10h à 12h30 et 14h30 à 17h - espace exposition, niveau 2 - Sur inscription 03 44 32 04 03 – 
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com - public ado- adulte - Chaque session est 
limitée à 10 participants

Printemps des poètes

concert

A l’occasion du printemps des poètes, la bibliothèque 
municipale vous invite à découvrir les chansons de 
Xavier Renard, auteur-compositeur-interprète, et son 
univers poétique et humaniste.

Accompagné de ses amis guitaristes et percussion-
nistes, Xavier Renard interprétera ses chansons aux 
mélodies soignées et aux rythmes entraînants qui 
laissent une large place à la voix et au texte.

samedi 5 mars à 15h - Bibliothèque municipale, niveau 2 espace exposition  
Contact : 03 44 32 04 03 bibliotheque@ville-senlis.fr. Gratuit sur inscription à l’accueil  
de la bibliothèque, par téléphone ou par mail. Tout public

exposition

Entre deux chansons, deux concerts ou deux albums, la matière et la couleur ont toujours 
été au cœur des préoccupations de Xavier Renard. Il a notamment réalisé des tableaux 
inspirés de poèmes originaux de son ami Emmanuel Deloges. Cette collaboration donne lieu 
à l’exposition « Correspondance(s) » qui vous est présentée à la bibliothèque.
du 5 mars au 9 avril - Bibliothèque municipale, niveau 1 espace animation
Contact : 03.44.32.04.03 bibliotheque@ville-senlis.fr. entrée libre. Tout public

Nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque :
• Mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
• Jeudi : de 14h à 18h
• Vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 18h30
• Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Musées de Senlis

L'Objet de la saison 

Découvrez à chaque saison un objet insolite des collections 
des musées de Senlis. 
• Cet hiver, les Lévriers russes  
de Louis Godefroy Jadin
Musée de la Vénerie - Jusqu’au 
28 février - plein tarif : 6 € - Tarif 
réduit : 3 € - Gratuit pour les moins 
de 18 ans

• Ce printemps, la maquette de la flèche de la cathédrale Notre-
Dame de Senlis.

musée d’art et d’archéologie. du mercredi 2 mars au dimanche 
29 mai. de 10h à 13h et de 14h à 18h. plein tarif : 6 € - Tarif 
réduit : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans - 03 44 24 86 72 - 
musees@ville-senlis.fr

rendez-vous de midi 

Chaque 1er vendredi du mois pendant la pause de midi,  
le conservateur des musées vous emmène dans un 
vagabondage artistique qui vous conduira, de secrets 
d’ateliers en anecdotes 
croustillantes, d’histoires 
insolites en légendes 
ancestrales, à observer 
les collections sous un 
jour inattendu. Vous 
découvr i rez  la  face 

cachée des œuvres (exposées ou exceptionnellement 
sorties des réserves), la petite histoire de la grande 
Histoire de l’Art.

• « poules sauce grand veneur » au Musée de la Vénerie 
Vendredi 5 février - de 12h à 12h45 - Gratuit - réserva-
tion conseillée au 03 44 29 49 93

• « Sous toutes les Couture » au Musée d'Art et d'Archéologie
Vendredi 4 mars - de 12h à 12h45 - Gratuit - réservation conseillée au 03 44 24 86 72

Un dimanche autrement

Le premier dimanche du mois, les musées de Senlis 
se visitent différemment. Vivez une expérience 
culturelle insolite,  amusez-vous avec l ’art  
et devenez les acteurs de votre patrimoine. De belles 
découvertes et des surprises nombreuses à partager 
en famille ou entre amis ! Ce dimanche, les musées  
se transforment en ateliers d’artistes. Venez tester 
vos talents de dessinateur avant de croquer les 
œuvres à pleine bouche.

dimanche 7 février et dimanche 6 mars, de 10h à 13h 
et de 14h à 18h
Musée d'Art et d'Archéologie. Tél : 03 44 24 86 72 
et Musée de la Vénerie. Tél : 03 44 29 49 93
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RetRouvez l’agenda détaillé suR www.ville-senlis.fRagenda

Février
Jusqu’au 5 février 
bibliothèque Municipale, exposition pop-up, espace 
exposition niveau 2.

Jusqu’au 28 février 
Musées de Senlis, L’objet de la Saison : Les Lévriers 
russes, Musée de la vénerie.

Jusqu’au 6 mars 
Musées de Senlis, Thomas Couture, Méthode et 
entretien d’atelier, Musée d’art et d’archéologie.

Jusqu'à mai 
bibliothèque Municipale/les amis de la bibliothèque, 
Prix littéraire ados, www.bmsenlis.com.

Mardi 2 
ecole Notre-dame, conférence sur la discipline 
positive, Salle Saint-Rieul, rue du cimetière Saint-
Rieul, 20h30.

Jeudi 4 
Collège Anne-Marie Javouhey, représentation 
théâtrale, Cinéma de Senlis.

Lycée Amyot d’Inville, Fête des travaux publics : 
Conférence sur les métiers de la filière travaux 
publics, 10h à 12h.

Comité de Défense de l’Hôpital de Senlis, réunion 
publique, Salle de l’Obélisque, 19h30.

Cinéma de Senlis, Soirée opéra « La Cenerentola de 
rossini », rue du Cimetière Saint-Rieul, 20h30.

Vendredi 5 
Musées de Senlis, Les rendez-vous de midi « poules 
sauce grand veneur », Musée de la Vénerie, 12h à 12h45.

Samedi 6 
Bibliothèque Municipale, chantier de création 
littéraire, 10h à 12h30.

Bibliothèque Municipale, atelier d’initiation à 
l’écriture, 14h30 à 17h.

Collectif Ressources, cercle d’échanges littéraires, 
36/38 Place de la Halle, 15h. Réservations : 06 31 92 82 72

Ecole de Musique de Senlis, Scènes ouvertes, Maison 
des Loisirs, 17h à 21h

Le Cachot, diner conférence « Jeanne d’Arc, cette 
inconnue », 24 rue Léon Fautrat, 20h. Réservations au 
06 08 25 72 73

 
 
 
 
Comité des Fêtes, soirée années 80, Salle de 
l’Obélisque, animationcdf@gmail.com

Dimanche 7 
Musées de Senlis, un dimanche autrement « Au cœur 
des Musées », 10h à13h et 14h à 18h.

Joie de Vivre à Bon-Secours, Concours de belote, Salle 
de Bon-Secours, 13h à 20h. Réservé adhérents.

Club Modéliste Naval Senlisien, navigation en piscine, 
Piscine Complexe Yves Carlier, 14h30 à 17h30.

Les Amis des Orgues de Senlis, concert orgues et 
Chœur, Cathédrale, 15h30.

Lundi 8 
Service Jeunesse, atelier créatif, avenue de Creil. 
Renseignements 03 44 25 33 89.

Mardi 9 
Office de Tourisme, Atelier Mardi Gras, 14h30. 
Réservations 03 44 53 06 40.

Service Jeunesse, Tournoi Super Smash Bros, avenue 
de Creil, 15h.

Mercredi 10 
Bibliothèque pour Tous, carnaval, 5 Rond-Point de 
Malgenest, 11h

Musées de Senlis, Visite-atelier « Le carnaval des 
animaux », Musée de la Vénerie, 15h.

Service Jeunesse, soirée raclette, avenue de Creil, 19h à 22h.

Jeudi 11 
Service Jeunesse, défi cuisine, avenue de Creil, 13h à 17h.

Musées de Senlis, Visite-atelier « Les têtes de l’Art », 
Musée d’Art et d’Archéologie, 14h30

Bibliothèque de Senlis, chantier de création littéraire, 
Espace exposition niveau 2, 18h30 à 21h.

Vendredi 12 
Bibliothèque de Senlis, chantier de création littéraire, 
Espace exposition niveau 2, 18h30 à 21h.

Samedi 13 
Bibliothèque de Senlis, chantier de création littéraire, 
Espace exposition niveau 2, 10h à 12h30 et 14h30 à 17h.

 

Du 13 au 20 février 
Service Jeunesse, Séjour ski à Samoëns. 
Renseignements 03 44 25 33 89.

Dimanche 14 
Rugby Club de Senlis, championnat Juniors 
philiponeau Senlis/Cergy pontoise, Stade Lépinay, 10h.

Lundi 15 
Service Jeunesse, atelier créatif, avenue de Creil. 
Renseignements 03 44 25 33 89.

Mardi 16 
Service Jeunesse, activités à la carte, avenue de Creil. 
Renseignements 03 44 25 33 89.

Mercredi 17 
Musées de Senlis, Visite guidée de l’exposition 
thomas couture, Musée d’Art et d’Archéologie, 14h30.

Musées de Senlis, Visite-atelier « Grouik, grouik », 
Musée de la Vénerie, 15h.

Service Jeunesse, Atelier cuisine, soirée jeux de 
société, avenue de Creil, 19h à 22h. Renseignements  
03 44 25 33 89.

Jeudi 18 
Musées de Senlis, Les jeudis de l’Art : paysage, scène 
du genre et nature morte, Musée d’Art et d’Archéologie, 
14h30

Office de Tourisme, Atelier photophore « un hiver en 
lumière », 14h30. Réservations : 03 44 53 06 40.

Vendredi 19 
Musées de Senlis, Visite Contes en famille « T’as pas l’art 
dans ton assiette », Musée d’Art et d’Archéologie, 14h30

Service Jeunesse, Film au choix sur grand écran, 
avenue de Creil, 14h30 à 17h

Samedi 20 
Société d’Histoire et d’Archéologie, conférence 
« Claude, un empereur réformateur », Salle de 
l’obélisque, 15h.

Mercredi 24 
Comité de Jumelage, cours de cuisine, Centre de 
rencontre Clemenceau, 9h à 15h.

Jeudi 25 
Ville de Senlis, conseil municipal, Hôtel de Ville-Salle 
d’Honneur, 20h30.

Samedi 27 
Badminton Club, interclubs division 2, Gymnase de 
Brichebay.

Amicale Pétanque de Senlis, Concours Fédéral, Terrain 
de pétanque rue de la Forterelle.

Vivre à Villevert, Café du Faubourg, Centre 
Commercial de Villevert Galerie Marchande, 15h à 19h.

Bibliothèque Municipale, découverte de la culture et 
de la langue russe, 15h30 à 16h30.

Rugby Club de Senlis, Loto, Salle de l’Obélisque, 
Ouverture des portes à 19h. 

Dimanche 28 
Retrorail Club de Senlis, Salon du jouet ancien et de 
collection, Les 3 Arches, de 8h30 à 17h.

Joueurs Nés, dimanche ludique, Centre de rencontre 
Clemenceau, 14h à 18h.

Tea for Two, thé dansant, Salle de l’Obélisque, 15h à 19h.

Vendredi 4 mars 
Comité de Jumelage, dîner de l’amitié, Salle de 
l’Obélisque,19h

Musées de Senlis, Les rendez-vous de Midi « Sous 
toutes les Couture », Musée d’Art et d’Archéologie, 12h 
à 12h45.

Samedi 5 mars 
Lycée Saint-Vincent, Journée Portes ouvertes, 30 rue 
de Meaux,10h à 16h

Bibliothèque Municipale, printemps des poètes 
« Concert », 15h.

Cercle des Nageurs de Senlis, match de Water Polo 
Senlis/epernay, Piscine Complexe Yves Carlier, 20h.

Dimanche 6 mars 
Lycée Saint-Vincent, Journée Portes ouvertes, 30 rue 
de Meaux,10h à 16h

Musées de Senlis, un dimanche autrement, 10h à 13h 
et 14h à 18h.

Ensemble Aëlis, Musique du Moyen-Age et d’ailleurs, 
Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours, 17h30. Entrée et 
participation libres.

Appel à candidature

Le mardi 21 juin, de 18h à minuit, la Ville de Senlis organisera la Fête de la Musique dans les 
rues et bâtiments du centre-ville. Dans l’esprit de l’événement initié par Jack Lang en 1981, nous 
invitons chaque musicien, amateur ou professionnel, à venir s’exprimer bénévolement sur des 
emplacements que nous mettons à disposition.

Si vous souhaitez recevoir un formulaire d’inscription, vous pouvez en faire la demande par mail 
à culture@ville-senlis.fr ou au Service culturel, 55 rue vieille de paris, tous les matins de 
8h30 à 12h du lundi au vendredi.

Fête de la Musique
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mairie de senLis
Place henri iV 60300 senlis
tél. : 03 44 53 00 80
Fax : 03 44 32 00 32
mail : mairie@ville-senlis.fr
site : www.ville-senlis.fr

heures d’ouverture :
•  du lundi au vendredi  

8h30 - 12h  
et 13h30 - 17h30

•  Le samedi permanence  
etat-Civil de 9h à 12h

•  direction de l’aménagement : 9h-12h  
et 14h-17h.

numéros utiLes

Police municipale  03 44 63 81 81
Gendarmerie 03 44 53 02 97
Pompiers 18
hôpital 03 44 21 70 00
médecin de garde 15
urgence dentaire 03 44 23 25 31
Sous-préfecture 03 44 06 85 55
maison de l’emploi 03 44 31 91 02
Centre des Finances publiques 03 44 53 86 86
office de Tourisme 03 44 53 06 40
La Poste 03 44 53 97 97
Borne taxis 03 44 53 07 91
cinéma 03 44 53 45 65
Bibliothèque 03 44 32 04 04
musées 03 44 24 86 72
Piscine 03 44 31 67 28
covoiturage 0 810 60 00 60
cio (Centre d’information et d’orientation)  03 44 53 57 70
sécurité sociale (non surtaxé)  36 46
Pharmacies de garde  32 37 (*0,34 €/mn) 
* ce numéro vous donnera les coordonnées de la pharmacie 
de permanence la plus proche de chez vous. 

14/12/2015 Pouchain Joséphine
19/12/2015 LedouX clémence
20/12/2015 FrApeAu MAGdA Henri pascal

20/12/2015 ABer enora
23/12/2015 BruNeLLe Lou Lucie
30/12/2015 dedier hanot Valentin

21/11/2015 LepreTre emmanuel/ToSTiViNT Sylvaine
19/12/2015 LeVeSque Grégoire/SCHMiTT Bénédicte

01/12/2015 BoSSeNie veuve CArToN Marie-rose 
03/12/2015 VaiLLant veuve LaVaud micheline 
05/12/2015 CLAux épouse GoreNFLoT Michelle
05/12/2015 Lemoine veuve thiVernY Jeannine 
06/12/2015 mouLin Philippe 
08/12/2015 BoNAViTA Micheline
13/12/2015 LeSNieWSKA vve KABourY irène

13/12/2015 hédeLin simone
16/12/2015 michauX marcel
18/12/2015 marais épouse noiret claudette
20/12/2015 VAuGier veuve CoeLLe Claire
20/12/2015 péroiS rudy
25/12/2015 déMouLiN veuve FerY Jaline

Félicitations !

Bienvenue !

regrets...
Pour deVenir annonceur  

dans le Senlis ensemble,  
merci de contacter :

régie publicitaire eSer
01 48 12 00 20

Senlis Alternative
RIGUEUR, COHéRENCE ET 
réALiSME  : LES PiLiErS DE 
NoTrE PoLiTiquE buDgéTAirE
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) du Budget 2016, moment fort de la vie 
municipale, a été pour nous l’occasion de revenir sur les principes qui guident notre 
action en ce domaine. Nos orientations budgétaires reflètent nos priorités et notre 
volonté constante d’améliorer la qualité de vie des Senlisiens.
Dans un contexte économique et financier national de plus en plus contraint qui 
impose aux collectivités des efforts importants, nous devons répondre à ce qu’il 
nous faut bien appeler l’étranglement financier imposé par l’Etat. 
Nous sommes comme toutes les collectivités françaises et sans doute même plus 
que nombre d’entre elles, touchés par la baisse brutale de la dotation globale de 
fonctionnement. Cela se traduira dans le budget de la Ville par une baisse supplé-
mentaire d’environ 500 000 euros de la dotation globale de fonctionnement, soit une 
perte de recettes de 2 330 000 d’euros pour Senlis depuis 2013 ! 
Continuer une politique d’investissements dynamique garante de notre avenir tout 
en refusant conformément à nos engagements de campagne le matraquage fiscal : 
telle est l’équation complexe que nous devons résoudre alors que nos marges de 
manœuvres sont réduites. 
Depuis 2011, nous nous sommes attachés à identifier les économies les plus justes, 
qui auront le moins d’impact pour la population senlisienne et permettront donc 
de pérenniser un service public de qualité. Nous continuons à réaliser des efforts 
en matière de réduction des coûts de fonctionnement. Nous ne prévoyons aucune 
augmentation de la masse salariale en 2016 si ce n’est l’intégration des agents du 
CCAS. Notre action en faveur du développement économique (CEEBIOS, Portes de 
Senlis, requalification de la ZAE Senlis Sud Oise et du logement, écoQuartier de la 
gare) devrait nous permettre à terme de voir une évolution plus dynamique de nos 
bases fiscales.
L’emploi et le développement économique sont au cœur de notre action, y compris à 
travers le soutien du commerce de proximité. Nous nous sommes fait fort d’accom-
pagner et de soutenir les commerçants senlisiens à qui nous avons accordé une 
subvention exceptionnelle qui a contribué à une hausse significative des animations 
et de l’activité commerçantes, et a eu un impact très positif sur l’économie locale. 
Le marché de Noël a par exemple connu un vif succès, tout comme la nocturne des 
commerçants le 11 décembre dernier, avec un feu d’artifice de la ville.
Savoir gérer un budget c’est aussi avoir le courage de prendre des décisions qui 
risquent de ne pas faire l’unanimité. Mais peu importe l’instrumentalisation que 
pourraient en faire certains, plus soucieux des polémiques politiciennes et des pos-
tures stériles que de l’intérêt général. 
Pendant des décennies s’est poursuivie une politique d’achats immobiliers qui a 
généré de forts coûts que la municipalité ne pouvait en réalité pas assumer. Or, il est 
capital d’ajuster nos biens immobiliers à nos moyens. Des bâtiments fermés qui se 
dégradent imposent non seulement des frais d’entretien très lourds susceptibles de 
grever encore le budget communal, mais en plus ternissent l’image de la Ville. Aussi, 
nous avons procédé à des cessions immobilières qui ont permis simultanément à la 
commune de se désendetter et de faire des investissements en fonds propres. Nous 
en voulons pour preuve la cession des logements d’habitation avenue de Beauval. 
Malgré les évaluations divergentes de France Domaine et l’agitation médiatique 
savamment orchestrée qui s’en est suivie, elle a permis à un bailleur social, Picardie 
Habitat, d’engager des travaux de réhabilitation de l’immeuble pour un montant de 
2,8 millions €. Cette opération, intégrant ainsi ces 32 logements dans le contingent 
des logements dits sociaux au sens de la loi SRU, permet à la ville de consolider son 
taux de logements conventionnés, de voir réhabiliter un immeuble qui se dégradait 
depuis plusieurs années et d’enregistrer 1 2000 000 € de recettes d’investissement.
Si aujourd’hui nombre de nos concitoyens se détournent de la chose publique, expri-
ment leur rejet de leurs responsables politiques, font entendre des votes de colère, 
c’est hélas aussi parce que les promesses prises devant eux n’ont pas été tenues. 
Or la transparence est depuis le début de notre mandat un principe fondateur de 
notre philosophie budgétaire. Ainsi nous mettrons en place dans le courant du 1er 
trimestre 2016 un observatoire des engagements publics permettant à tous de 
mesurer l’action menée depuis mars 2014, date à laquelle les Senlisiens nous ont 
renouvelé sans aucune ambigüité possible leur confiance.

Senlis Alternative 
www.liste-senlis-alternative.fr

Aimer Senlis
NouS AurioNS AiMé…
Nous aurions aimé… au début du mois de janvier, lors de la cérémonie des 
vœux, que Madame Loiseleur lors de son rituel discours ne nous déroule 
pas uniquement la litanie des « réalisations » de la Municipalité en 2015. 
Nous aurions aimé qu’elle formule un vœu, un seul. Le vœu qu’une réalisa-
tion concrète (au moins) en 2016, voit le jour à Senlis. Nous sommes restés 
(encore) dans l’expectative… 

Bien sûr, nous le savons, comme toutes les collectivités territoriales, Senlis 
doit faire face une baisse de sa Dotation Globale de Fonctionnement. Pour 
autant, il suffit de sortir de notre ville, pour s’apercevoir que, malgré les difficul-
tés budgétaires, des projets peuvent sortir de terre. Pourquoi, un maire d’une 
commune voisine, lors d’un discours vivant, piquant et drôle (comme se plait 
à le retracer la presse locale) a pu annoncer à ses concitoyens pour 2016, la 
création d’une crèche, d’une salle de sport, l’ouverture d’une maison médicale 
au printemps prochain ? Pourquoi, dans une autre commune, c’est toute une 
structure dédiée à la Petite Enfance (école primaire, restaurant scolaire et 
crèche) qui verra prochainement le jour ? Ces municipalités ne sont pas plus 
endettées que la nôtre. Alors ? 
Au risque de nous répéter, Senlis, serait-elle inexorablement vouée à porter ce 
manteau de tristesse parce qu’au fil du temps ferment ses écoles, sa piscine, 
son hôpital… ?

L’aboutissement des projets semble tellement compliqué dans notre Ville, 
compliqué, et long. La copie est toujours à revoir ! 
Un exemple ? L’aménagement des terrains de Rugby. 
Voté en Conseil municipal en avril 2011 pour un montant initial de 1 520 
000 €. Il fut ramené à la baisse lors du Conseil municipal du 23 février 2012 : 
1 435 200 €. 
Le 22 janvier 2015, Monsieur Six, alors adjoint aux Finances et au Sport, 
avouait qu’il y avait un dysfonctionnement au niveau du drainage (l’assainis-
sement des terrains n’avait pas été prévu). En janvier 2016, au vu de ce dossier 
mal pensé, le Conseil municipal se voit dans l’obligation d’augmenter cette 
enveloppe de 209 000 € pour mener à bien la réalisation des tribunes. Montant 
total : 1 644 200 €.

Autre exemple ? La restauration de l’ancienne église Saint Pierre. Votée en 
Conseil municipal en mars 2012 pour un montant initial de 2 800 000 €. La par-
tie « mise en accessibilité » n’avait pas été prévue. Une fois encore le Conseil 
municipal se voit dans l’obligation d’augmenter cette enveloppe de… 800 000 €. 
Montant total : 3 600 000 €. 

Que dire encore de la piscine ? La piscine d’été coûtait 25 000 € d’investisse-
ment par an ? Combien va coûter l’investissement pour remettre aux normes 
la piscine d’hiver qui a bien besoin de travaux de réparations (toiture, vérins…) 
afin qu’elle puisse fonctionner durant toute la saison estivale ? Le montant 
approcherait les 150 000 €… quant au budget de fonctionnement, pourquoi 
serait-il inférieur à celui de la piscine Saint Etienne, soit 200 000 € ?
Senlisiens soyez patients, très patients. Le projet piscine ou le futur complexe 
aquatique ne pourrait voir le jour qu’en… 2021 ! Alors…

Oui, nous aurions aimé de bonnes nouvelles pour 2016. Il faudra nous conten-
ter de peu. Peut-être quelques emplois dans le cadre du CEEBIOS ? Peut-être 
l’implantation prochaine d’entreprises aux « Portes de Senlis » ? Suffisait-il de 
changer l’appellation du site pour attirer l’activité économique ? Nous restons 
dubitatifs….

Groupe Aimer Senlis www.aimersenlis.fr

Allez Senlis
EN rEgArDANT SENLiS 
AvEC rECuL
Un Senlisien, érudit et impliqué dans des associations depuis longtemps, 
dont les orientations politiques ne sont pourtant pas égales aux nôtres, nous 
a envoyé le texte (1838) suivant en invitant à le méditer :

« La France (…) possède encore aujourd’hui quelques villes complètement en 
dehors du mouvement social (…). Faute de communications vives et soutenues 
avec Paris, à peine liées par un mauvais chemin avec le chef-lieu dont elles 
dépendent, ces villes entendent ou regardent passer la civilisation nouvelle comme 
un spectacle, elles s’en étonnent sans y applaudir ; et, soit qu’elles la craignent ou 
s’en moquent, elles sont fidèles aux vieilles mœurs dont l’empreinte leur est restée. 
(…) La plupart de ces villes sont déchues de quelque splendeur dont ne parlent point 
les historiens. Beaucoup de ces villes ont été les capitales d’un petit état féodal. 
Déshéritées de leur activité, ces têtes sont dès lors devenues des bras. Le bras, 
privé d’aliments, se dessèche et végète.... »

Béatrix - Balzac (la Pléiade – tome II – pp. 119-120)

En effet, voilà 15 ans que Senlis n’a pas pris la mesure de l’évolution du monde 
et ses menaces, qu’elle que soit la bonne volonté ou la compétence de ceux 
qui l’ont dirigé. Après ce recul historique, voyons ce qui se passe aujourd’hui 
juste à côté.
Creil nous dépossède petit à petit. Après l’ouverture d’une antenne de la 
sous-préfecture à Creil, c’est au tour du palais de justice d’ouvrir un point chez 
notre voisin. Ne parlons pas de notre hôpital fusionné qui se dessèche au profit 
du site de Creil quel que soit l’effort de la municipalité. L’Etat vient aussi de 
décider le transfert, pour les lycéens, du centre d’information et d’orientation 
de Senlis vers Creil. Et la fermeture des régiments de transmission ou d’une 
partie de la base de Creil impactent d’abord … Senlis ! 
A Chantilly, les événements d’ampleur se succèdent en 2016. Equipe d’Angle-
terre de football dans le cadre de l’Euro qui paiera la moitié de la réfection du 
stade, dernière étape du tour de France ou grand prix de l’Arc de Triomphe, 
l’économie de la commune tournera à plein. Autre révélateur, les 13 villages 
de Cœur Sud Oise qui étaient avec Senlis jusqu’à 2010 ont dorénavant choisi 
Chantilly plutôt que notre cité pour s’allier. Nous espérons que le rapproche-
ment envisagé avec Pont Sainte-Maxence verra le jour sinon nos impôts vont 
exploser.
A Compiègne, la zone industrielle voit arriver de nouvelles entreprises techno-
logiques. Dans cette commune, le maire le lendemain de sa réélection déclarait 
que ce serait le mandat de la gestion de la pénurie mais ses promesses étaient 
raisonnables et son agglomération connaît une croissance économique sans 
pareil qui compensent les baisses de dotation de l’Etat. Nous espérons dans le 
CETIM ou le biomimétisme pour Senlis dans les années qui viennent.
Enfin à Chamant, ouverture d’un cabinet d’ophtalmologues, d’un cabinet médi-
cal (comme à La Chapelle en Serval) et d’un établissement pour personnes 
âgées dépendantes d’une centaine de lits. Entre les contraintes que nous 
impose l’Architecte des bâtiments de France et l’aide insuffisante de la ville, 
les entrepreneurs choisissent des lieux qui bénéficient heureusement aux Sen-
lisiens mais sans leur rapporter…
A vouloir être indépendant, on finit seul. Un vieux monde meurt, un nouveau 
n’arrive pas encore à naître : ne désespérons pas et réinterrogeons nous col-
lectivement car nos atouts existent. Beaucoup de réalisations sont attendues 
en 2017, nous vivrons cette année de transition en bâtisseurs d’avenir.

Groupe Les républicains-DvD Allez Senlis

aunos.s@ville-senlis.fr
reynal.s@ville-senlis.fr

dubreucq-perus.b@ville-senlis.fr
bascher.j@ville-senlis.fr

les textes publiés dans les tRibunes de libRe expRession 
engagent la Responsabilité de leuRs auteuRs.
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03 44 53 99 40
immobilier.senlis@notaires.fr
2, rue de l’Argillière - BP 8 - 60300 SENLIS
www.daudruy-rouze-lantez-vanoverbeke.notaires.fr

SENLIS - INTRA MUROS
Très bel appartement en duplex entièrement rénové d'une surface de
165m² (230m² utiles) offrant vaste entrée, séjour double, cuisine équi-
pée et aménagée avec coin repas, 4 chbres, 1 bureau, 3 SDB, 3 WC,
espace bureau. Cave en sous-sol. Pas de charges de copropriété.
DPE : BLANC298/E - GES : 69/F

Prix : 449.000 €*

MONT L'EVEQUE 
maison ancienne comprenant séjour, cuisine, chambre, salle de
douche, WC.  Studio comprenant séjour, chambre et salle de bains.
Grenier et dépendance pouvant être aménagés. Cour et jardin 
de 800 m².
DPE D 193 // GES F 58

Prix : 248.500 €*

PROCHE SENLIS
jolie maison ancienne entièrement restaurée comprenant entrée, 
cuisine équipée et aménagée, salon-salle à manger avec cheminée,
4 chambres, salle de bains avec douche, 2 WC. Très belle cave 
voûtée. Garage 1VL. Jardin clos de 263m².
DPE E 244 // GES B 7

Prix : 398.000 €*

VINEUIL ST FIRMIN
très belle situation au calme pour cette maison ancienne offrant 
entrée, cuisine équipée et aménagée, séjour, 3 chambres, salle de
bains et cabinet de toilettes. Grenier aménageable. Jardin clos 
de 676m² avec garage 1VL.
DPE E 284 // GES F 66

Prix : 377.300 €*

*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.
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SAMEDI

 12 MARS
Piscine  de Senl is

Complexe Sport if   

Yves Car l ier*

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE SENLIS 

EN COLLABORATION AVEC LES CLUBS  

VOUS PROPOSENT

Bonnet de bain 
 obligatoire

Prévoir  
tenue de bain

  
   de 10h 

        à 19h

Activités ouvertes à tous nageurs ou non nageurs
(moins de 8 ans accompagnés)
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Service des Sports de Senlis - 03 44 56 14 64 - service.sports@ville-senlis.fr

Water Spin

2ème édition
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