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Permanence  
de Pascale loiseleur  
à la mairie le vendredi de 9h30 à 11h.  
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi  
à l’accueil du cabinet du Maire  
ou par téléphone au 03 44 32 00 11.

conseil municiPal  
la date vous sera communiquée ultérieurement. 

rencontrez vos élus  
Retrouvez leurs permanences sur : 
www.ville-senlis.fr/La-Mairie/Les-Elus.

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
M. Deroode : deroode.jl@ville-senlis.fr
Mme 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)

La rentrée est à l’honneur pour nos enfants 
mais aussi pour les parents, les enseignants 
et le personnel des écoles qui reprennent 
leur  mission éducat ive ,  pr imordia le 

particulièrement à l’heure actuelle. Je les salue 
d’avance pour leur travail et leur implication sans faille 
dans les futurs projets pédagogiques, découvertes  
et nouveaux apprentissage des petits Senlisiens.

Avec cette nouvelle année scolaire qui commence, 
il parait essentiel de rappeler quelques consignes  
à respecter aux abords des écoles.
Pour la sécurité des enfants et de tous, respectons 
le code de la route. Il ne doit y avoir en outre aucun 
stationnement devant les barrières Vigipirate et 
devant les entrées des écoles.
Il faut éviter au maximum les attroupements devant 
les établissements scolaires, notamment après le 
début de la classe. N’hésitez pas à signaler à la Police 
Municipale (03 44 63 81 81) tout comportement 
anormal ou suspect, celle-ci intensifiera les patrouilles 
aux abords des groupes scolaires tout au long de la 
journée.
Par ailleurs, les services techniques municipaux ont 
également travaillé pendant l’été à la sécurisation de 
nos établissements scolaires : serrures électroniques, 
visiophones… 

Je me rendrai courant septembre dans les classes de 
CM2 afin de distribuer aux élèves un petit livret sur la 
République et ses valeurs expliquées aux enfants car 
la sécurité est aussi et surtout l’affaire de chacun ! 
Soyons vigilants et adoptons les bons réflexes !

Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée 2016.

RetRouvez l’ actualité de SeNliS SuR 
NotRe page Facebook : Ville-de-SenliS

1ère édition de biomim’expo 
à Senlis : une véritable 
réussite !
Le 1er et 2 juillet dernier s’est tenue la première édition du salon Biomim’expo à Senlis. A cette occasion, 

Madame le Maire a accueilli les différents acteurs de ce grand évènement. 
Biomim’Expo avait pour ambition d’être l’évènement référent du biomimétisme pour la recherche 
et l’industrie en France, et a ainsi été conçue comme un lieu de rencontres et d’échanges ouverts 

entre scientifiques, entrepreneurs et citoyens désireux de connaître le potentiel et les progrès de la 
recherche-développement inspirée du vivant. Plus de 1000 visiteurs, souhaitant comprendre les enjeux et 
les problématiques du biomimétisme, se sont d’ailleurs rendus au salon Biomim’Expo, démontrant ainsi tout 
l’intérêt du public pour ces questions. 

Les conférences, tables rondes et ateliers thématiques auxquels ont participé à la fois des représentants des 
plus grands groupes internationaux tels que L’Oréal, Air Liquide, ou bien encore Eiffage, et des scientifiques 
mondialement reconnus ont donné lieu à des échanges passionnés et des partages d’expériences déterminants 
pour l’avenir du CEEBIOS.  
Les activités ludiques entourant cette manifestation novatrice (exposition de photos, librairie éphémère, 
animations et expérimentations, pitchs d’étudiants…) ont été particulièrement appréciés des Senlisiens venus 
en nombre.
La venue de Madame Barbara Pompili, Secrétaire d’état chargée de la biodiversité auprès de Ségolène Royal, 
Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, a confirmé l’importance nationale et internationale 
du projet. Mme Pompili a bien insisté sur le fait que le biomimétisme conduit à de véritables retombées 
économiques. Premier campus dédié au biomimétisme d’Europe, le CEEBIOS représente un atout capital pour 
l’attractivité de notre territoire. 

Cet aboutissement apparaît encore plus réjouissant à la lumière des circonstances de sa naissance :  
la restructuration de l’activité militaire et l’acquisition par la ville du quartier Ordener. Cette transformation 
s’inscrit parfaitement dans la volonté politique de l’équipe municipale qui mise pleinement sur le choix du 
biomimétisme, qui non seulement offre une formidable perspective de reconversion à ce lieu, et plus largement 
représente un pari économique et industriel audacieux et prometteur pour Senlis.

Ce fut donc une première édition très réussie qui en appelle d’autres, dans ce qui est d’ores et déjà une belle 
aventure senlisienne !  

xxxxxxxxx
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Faire garder son enfant ou confier son bébé pour la première fois est toujours une démarche délicate 
pour les parents. Les interrogations sont alors nombreuses et variées : quel sera le mode d’accueil le 
plus adapté ? Mon enfant se sentira-t-il mieux en crèche ou auprès d’une assistante maternelle ? Quels 
seront les horaires ? Autant de questions pour les parents, auxquelles nous essaierons de donner des 
réponses dans ce dossier.

à Senlis, de nombreuses possibilités s’offrent à vous 

Au cœur de l’action municipale, la politique familiale s’articule autour de l’effort 
sur la prise en charge des enfants et la qualité de la relation avec des familles 
souvent inquiètes à l’idée de confier leur progéniture. L’ enjeu est d’augmenter 
l’offre tout en améliorant sa qualité de manière continue avec une formation et une 
évaluation permanente des agents municipaux des structures d’accueil « Petite 
Enfance ». Les premières années sont déterminantes pour le développement 
des tout-petits. Il est donc important d’accompagner au mieux les familles dans 
l’exercice de leur parentalité et de leur offrir l’environnement idéal afin que chaque 
enfant s’épanouisse à son rythme. 
Dans cette optique, la municipalité a mené en 2015 une étude, avec le cabinet 
BSA, sur les besoins en matière d’accueil de la petite enfance dans le cadre d’un 
projet de crèche collective.

Des travaux dans les structures

Soucieuse de proposer un accueil de qualité, la Ville procède chaque année à une série de travaux dans les différentes structures municipales. Cette année, durant l’été, des travaux de 
peinture à la halte-garderie de Bon-Secours ont été réalisés. De même, le parcours vélo situé dans le jardin de la halte-garderie du Val d’Aunette sera prochainement refait. 
Tous les ans, un nouveau programme d’acquisition et de renouvellement de matériel (puériculture, jouets et mobiliers...) est relancé.

Une équipe de professionnels à votre service

Près de 18 agents répartis dans les différentes structures d’accueil 
collectif, 3 responsables de structures (Éducatrices de Jeunes Enfants), 
une auxiliaire de puériculture, un CAP petite enfance, 2 secrétaires, 
une infirmière puéricultrice ainsi que la directrice de l’Action Sociale, 
constituent l’équipe éducative du service Petite Enfance. Toutes ces 
professionnelles sont diplômées dans leurs domaines de compétences. 
Elles œuvrent au quotidien pour favoriser le développement et l’éveil des 
enfants et les amener vers l’autonomie en vue de leur entrée à l’école 
maternelle. 

L’infirmière puéricultrice, qui est aussi la coordinatrice petite enfance, 
travaille à plein temps à la crèche, assistée par une éducatrice de jeunes 
enfants. Elles sont en charge des inscriptions (sur rendez-vous). 
Elles participent au suivi des enfants chez les assistantes maternelles, 
veillent au respect des règles d’hygiène et d’alimentation et au bon 
développement physique et psycho-affectif des enfants. 

Les différentes structures d’accueil

Au total, ce sont près de 136 places réparties entre les différentes 
structures proposées par la Ville de Senlis : 

• La crèche familiale
C’est un service de qualité à la disposition des familles senlisiennes, pour la garde des enfants de 0 à 4 ans. La crèche familiale de Senlis est actuellement située 3 rue de la Chapelle. 
Elle accueille aujourd’hui 80 enfants de la naissance à 4 ans, dont les parents demeurent à Senlis. 
Plusieurs formules sont possibles : temps plein, mi-temps ou temps partiel modulable en fonction du temps de travail des parents (excepté les dimanches, jours fériés et la nuit). 
Le tarif horaire est calculé en fonction des ressources des parents. 

Les éducatrices de jeunes enfants (EJE) animent des activités pour les enfants et les assistantes maternelles dans les structures haltes-garderies et crèche familiale. 
Elles sont également un relais lors des journées « jardins d’enfants », réservées aux 2/3 ans et destinées à leur préparation à l’entrée en école maternelle.

Mode de garde : choisir en toute confiance 
petite enfance

Mme Elisabeth Sibille adjointe entourée de l’équipe éducatives du service Petite Enfance

La crèche multi-accueil de Saint-Péravi

L’équipe du service Petite Enfance de Senlis
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RenConTRe AVeC ÉliSABeTh SiBille, 5e adjointe au maire déléguée à la Petite enfance, l’Éducation et la Jeunesse  
(& associations), déléguée à la Communauté de Communes des Trois Forêts.

Quels sont les grands axes de votre politique Petite Enfance pour la Ville ?
L’accueil d’un jeune enfant dans une structure est au cœur des préoccupations de l’équipe municipale. Nous sommes conscients que pour 
de jeunes parents, le choix d’un mode de garde est source d’interrogations, d’inquiétudes, particulièrement à la veille de la reprise d’une 
activité professionnelle. Confier son enfant est une décision importante. C’est pourquoi, nous voulons « un pôle petite enfance » constitué 
d’une équipe de professionnels disponible, attentive, capable d’accorder l’attention et l’écoute nécessaire pour accompagner les parents 
dans leur choix. Nous nous attachons à proposer des solutions adaptées à chaque enfant et à chaque situation familiale.

Pour ce faire, nous favorisons la diversité des modes de garde, afin de répondre au mieux aux besoins, en proposant un mode de garde familial ou collectif. 
Nous engageons des travaux de rénovation, pour que les structures offrent les meilleures conditions d’accueil et que chaque enfant puisse faire les premiers 
apprentissages de la vie en société, dans un cadre structurant et en toute sécurité.
Nous voyons nos établissements comme des lieux d’épanouissement et d’acquisition de nouvelles connaissances pour les enfants mais également de mixité 
sociale, d’échange et d’écoute pour les parents.

Pouvez-vous nous parler des projets à venir ?
Observer pour mieux agir. Il nous a semblé indispensable de mener une étude détaillée afin d’analyser les besoins et d’aboutir à un diagnostic précis  
de l’existant en matière d’accueil des plus jeunes. Cette étude répertorie des données actualisées, les ressources disponibles, ainsi que les souhaits et  
les attentes des familles senlisiennes.
Ce travail nous permet de faire coïncider la réalité sociale avec l’action des acteurs institutionnels, des techniciens et celle des élus, pour mener une politique 
efficace, qui prendra forme au travers de différents projets. 
C’est ainsi qu’à court terme, nous voulons augmenter les heures d’ouverture de la halte-garderie du Val d’Aunette. À moyen terme, nous programmons  
la construction d’une crèche de quarante berceaux dans la première tranche de l’Écoquartier. La création de cette structure répondra aux attentes des familles 
qui s’orientent davantage, désormais, vers un mode de garde collectif. Cet établissement neuf sera plus fonctionnel et permettra aux professionnels de mettre 
en œuvre leur projet éducatif dans des conditions optimales.
Senlis va ainsi se doter d’un équipement structurant qui contribuera à favoriser son attractivité.

• Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Delphine Cochet, responsable du Relais d’Assistantes Maternelles, vous reçoit au sein des 
locaux de la Communauté de Communes des Trois Forêts (CC3Forêts), 30 avenue Eugène 
Gazeau à Senlis.
Elle est le véritable lien entre les parents et les assistantes maternelles agréées 
indépendantes, et met ses compétences à la disposition de tous.

Ce système permet d’offrir de bonnes conditions d’accueil de l’enfant chez l’assistante 
maternelle (nombre d’enfants accueillis limité) tout en garantissant aux familles un suivi 
régulier des assistantes maternelles par l’équipe de puéricultrices de la crèche familiale. En 
effet, ce sont près de 21 professionnelles de la petite enfance qui accueillent les enfants 

à leur domicile. Elles reçoivent leur agrément du Conseil départemental de l’Oise et 
bénéficient de 120 heures de formation obligatoires, à effectuer durant les deux années 
qui suivent cet agrément. Elles peuvent prendre en charge un à trois enfants (quatre sur 
dérogation). Elles sont d’âges variés et habitent dans les différents quartiers de Senlis. 

• La crèche multi-accueil
La crèche multi-accueil Saint-Péravi accueille des enfants de 3 mois à 4 ans du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 18h30. Les activités des enfants sont encadrées par une 
éducatrice de jeunes enfants : sorties à la bibliothèque municipale, découverte du 
marché, animations thématiques…

• Les haltes-garderies
Les 3 haltes garderies de la Ville proposent aux familles senlisiennes et extérieures, 
un mode de garde ponctuel pour les enfants de 3 mois à 4 ans. L’accueil peut être 
occasionnel ou régulier.

Les haltes-garderies à Senlis :

Halte-garderie du VAL D’AUNETTE
2, rue Marcel Dupré
Tél. : 03 44 60 07 16

Halte-garderie de BON SECOURS
12, Place du Valois
Tél. : 03 44 53 17 88

Halte-garderie de BRICHEBAY
2, Avenue des Bouleaux
Tél. : 03 44 53 78 17

Où inscrire son enfant ?

À Senlis, les démarches sont facilitées. À partir du 3ème mois de grossesse, 
la future maman doit procéder à la pré-inscription.

Renseignements et inscriptions au service Petite Enfance (3 rue de la Chapelle).
Tél : 03 44 53 27 39 - uniquement sur rendez-vous.

Le Relais Assistantes Maternelles :

Delphine Cochet est disponible 
les lundi, mardi, jeudi de 08h30 
à 12h30 et de 13h30-17h30 et  
le vendredi de 08h30 à 12h30 et  
de 13h30 à 16h30. 
Communauté de Communes  
des Trois Forêts (CC3Forêts)
30, avenue Eugène Gazeau

Tél. : 03 44 99 08 60 
mail : ram@cc3forets.fr 

Spectacle proposé aux enfants de la crèche.

Quelques chiffres :

• 4 structures d’accueil différentes

• 18 agents 

• 136 places 

• 21 assistantes maternelles agréées

• 308 enfants accueillis  
 sur 2015 / 2016
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Pass’ Famille
Comme chaque année, la Ville de Senlis 
renouvelle son aide pour la pratique des 
activités extrascolaires pour les jeunes 
Senlisiens en leur octroyant une aide 
pour l’adhésion annuelle. Pour cela, vous 
devez pratiquer une activité sportive 
ou culturelle dans une association 
senlisienne,  percevoir l’Allocation de 
Rentrée Scolaire (ARS) ou l’Allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé 
(Aeeh), être domicilié à Senlis et être né 
entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 
2010 (de 6 à 17 ans inclus).
renseignements : service des sports 
4 ter avenue de Creil - 03 44 56 14 64 
(permanence les lundis et mercredis de 
9h à 12h et de 14h à 17h30). documents à 
télécharger sur le site de la ville : 
www.ville-senlis.fr.

Jumelage

le 1er juillet, Mme Véronique ludmann,  
adjointe au maire déléguée au sport 
et aux Grands Projets Sportifs, M. 
Sylvain lefèvre, conseiller municipal 
et M. Philippe Jamet, principal du lycée 
hugues Capet, ont reçu les membres 
de l’équipe de handball de langenfeld, 
venus participer à un tournoi dans le 
cadre du jumelage. Quatre équipes de 
garçons et trois équipes de filles se sont 
rencontrées. senlis s’est imposée chez 
les garçons et langenfeld chez les filles. 

école de natation

dès la rentrée scolaire, la Ville de Senlis 
offrira aux senlisiens de 6 à 12 ans des 
cours d’apprentissage des bases de la 
natation, grâce à la création de l’École 
de natation. l’enjeu est d’offrir à chaque 
enfant les compétences minimales 
permettant d’assurer sa sécurité dans 
l’eau. les cours se dérouleront à la 
piscine Yves carlier. ils seront encadrés 
par les maitres-nageurs sauveteurs de la 
Ville (groupe de 7 enfants). 
inscriptions à l’accueil de la piscine. 
durée du cours : 30 minutes. horaires : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h15 
(début de séance) et mercredi : 14h15 / 
15h00 / 15h45.
Tarif : 50 € la carte de 10 séances.

Le label « Villes et Pays d’Art et d’Histoire », dont vous avez peut-être déjà croisé la signalétique dans les Villes et Pays labellisés, 
s’inscrit dans la continuité des « Villes d’Art » créées par André Malraux en 1965. En juillet 2015, les communes de Senlis, Mont-
l’Évêque, Fontaine-Chaalis et Ermenonville, réunies au sein du « Pays d’Art et d’Histoire de Senlis à Ermenonville », ont obtenu ce Label 
délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

Cette reconnaissance est venue concrétiser trois années de travail, 
durant lesquelles les communes ont constitué un dossier de 
candidature présentant les richesses culturelles et patrimoniales du 
territoire. Véritable engagement dans une politique de valorisation 
et de médiation du patrimoine, à destination de tous les publics, 
l’obtention du label s’est traduite, par la signature d’une convention 
entre le Ministère de la Culture et les Communes le 18 septembre 
2015 et l’arrivée d’un animateur du patrimoine. 
Lauréat d’une série d’épreuves évaluées par un jury composé d’élus 
des quatre communes et de leurs services, de représentants du 
Ministère de la Culture et d’experts du patrimoine local, Sébastien 
Porcheret est entré en fonction le 11 avril. Son rôle est de coordonner 
la participation du territoire aux évènements culturels, comme les 
Journées du Patrimoine, de travailler à la création d’expositions, de 
développer des visites guidées et des ateliers pour le jeune public, 
et d’apporter son concours aux projets de recherche menés sur le 
territoire. Il fournit également son appui scientifique à la réalisation 
des actions menées par l’ensemble des acteurs du territoire, comme 
les associations, les professionnels de l’architecture et du patrimoine 
et les partenaires institutionnels (Parc Naturel Régional, Centre 
Culturel de Rencontre Jean-Jacques Rousseau, Établissements 
scolaires, Musées et sites patrimoniaux…).
Sa fonction de coordination est tout particulièrement importante, elle ne constitue pas une forme d’encadrement, mais doit favoriser le 
travail des structures les unes avec les autres, et la mise en commun des projets. L’animateur du patrimoine travaille ainsi en relation 
étroite avec tous, de l’Office du Tourisme aux associations de quartier.  

Le projet « Senlis 3D », illustration d’une action du Pays d’Art et d’Histoire
La réalisation d’une maquette numérique 3D évolutive de la Ville de Senlis est en cours, dans le cadre d’un partenariat entre  
la Ville de Senlis, l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) et la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis.
Les étudiants de l’UTC, rassemblés en « Ateliers Projet » ont travaillé à la reconstitution d’un quartier de la Ville de Senlis à  huit 
époques différentes. Ce travail s’échelonnera sur plusieurs années au cours desquels un quartier supplémentaire sera ajouté 
à la maquette pour les huit périodes. Le projet permettra à la Ville de Senlis de se doter d’un outil de médiation performant 
et évolutif, déclinable sur différents supports (site internet, smartphones, tablettes… ). Plusieurs actions sont déjà engagées 
parallèlement à sa réalisation, comme un scan numérique complet de la cathédrale et la mise en place d’outils de médiations 
associés.  
Information : Pays d’Art et d’Histoire de Senlis à Ermenonville, Direction de l’Action Culturelle 55, rue Vieille de Paris - tél : 03 44 32 01 05.

« Quatre communes pour un Pays d’Art 
et d’Histoire ! »

Culture - patrimoine

Hommage de la Ville de Senlis

mme micheline Dehaine
Elle nous a quitté à l’âge de 83 ans après avoir voué sa vie à 
sa famille ainsi qu’à l’aide désintéressée de son prochain. 
Par son mariage en 1954, elle aura la joie d’avoir deux filles, 
Dany et Corinne. Elle sera associée dans la création et le 
développement du cabinet d’expertise-comptable de son mari, 
dont elle assumera la gestion pendant l’absence de son mari, 
réquisitionné en Algérie.
Après l’élection de son mari comme maire de Senlis, elle 
participera à la création et à l’animation du Club du 3ème Age. 
Elle y organisera, des animations, des sorties au théâtre ou des 
voyages en France ou à l’étranger.
Sa vie a été animée par une foi profonde et par l’aide apportée 
aux malades comme hospitalière à Lourdes.
Elle était également une musicienne accomplie et aurait pu, si 
les hasards de l’existence l’avaient voulu, faire une belle carrière 
de violoniste.  

m. pascal richet
Dernier né, d’une famille de 9 enfants, le 20 Juin 1953 à Saint-
Quentin, de parents agriculteurs, il se dirige tout de suite vers la 
pâtisserie, passion de toute une vie. Après son apprentissage, 
diplôme en poche, il part à Paris pour parfaire ses connaissances 
auprès de pâtissiers chevronnés. L’amour du métier et des 
voyages le mèneront vers différents pays, Suisse, Angleterre, 
Tunisie et Canada où il intègre durant trois ans les plus grands 
hôtels de Montréal et d’Ottawa. 
En 1980, de retour au pays, il s’installe à Senlis, place Henri IV. Il 
y restera jusqu’à sa retraite, en février 2015, devenant au fil des 
années une figure emblématique du commerce senlisien. 
Très attaché à sa ville, il a, durant 36 années, apporté un peu 
de douceur sucrée dans les foyers et réalisé, avec passion et 
ferveur, de nombreuses pièces artistiques que nous avions 
plaisir à découvrir.  
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Rayane Bayoud, 15 ans, est membre 
du Conseil Municipal des Jeunes, 
commission commémorations et 
communications. Il est aussi le plus 
jeune porte-drapeau dans les rangs de 
l’Union Nationale des Combattants.
Senlis ensemble. Rayane, vous avez été 
élu au Conseil Municipal des Jeunes 
voici quatre ans et c’est votre deuxième 
mandat. Quelle était votre motivation ?
rayane bayoud. Mes parents et 
mes grands parents m’ont inculqué 
certaines valeurs républicaines et le 
goût du service pour les autres. Pour 
la Nation, pour la France, pour la Ville 
aussi, et ma ville c’est Senlis. 
Tout naturellement, j’ai souhaité rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes et 
proposer mes services.
S.e. Vous affirmez aussi un goût manifeste pour l’Histoire de France, cela 
pourrait devenir une orientation professionnelle ? 
r.b. Oui, je le souhaite. Je suis actuellement en 1ère littéraire au lycée Hugues 
Capet et j’aimerais bien devenir professeur d’Histoire. D’ailleurs, c’est un prof 
du collège Anne Marie Javouhey, Monsieur Thierry d’Argenlieu, qui m’a inoculé 
ce virus, la passion de l’Histoire, et je lui en suis infiniment reconnaissant.
S.e. Cette passion est-elle à l’origine de votre rapprochement avec l’Union 
Nationale des Combattants dont vous êtes actuellement et depuis deux ans 
le plus jeune porte-drapeau ?
r.b. Sans doute. Mais c’est aussi grâce à Jacques Duconseil, Président de 
l’UNC Senlis et Monsieur Clergot, conseiller municipal en charge notamment 
de toutes les manifestations patriotiques. Ils avaient constaté que j’assistais, 
comme membre du CMJ et avec assiduité, à toutes ces manifestations ; 11 
novembre, 8 mai, 14 juillet… Ils m’ont proposé de devenir porte-drapeau et j’ai 
accepté, bien entendu.
S.e. Que représente, pour vous, cet engagement ?
r.b. C’est une contribution des plus jeunes au devoir de mémoire. Il nous 
oblige envers nos aînés qui ont sacrifié leurs vies pour notre liberté. 
Mes parents et mes grands parents m’ont expliqué toute l’ampleur et toute la 
signification de ce sacrifice. Il faut convenir aussi que cette liberté retrouvée 
n’est jamais acquise pour toujours. Tous les drames du passé peuvent à 
nouveau se reproduire. On le pressent bien encore aujourd’hui. Il faut rester 
vigilent et c’est aussi le sens de mon engagement.
S.e. Vous semblez vouloir porter un message auprès des jeunes de votre 
génération ?
r.b. Je souhaite que d’autres jeunes nous rejoignent car les rangs de l’UNC 
s’éclaircissent par la force de l’âge et l’usure du temps. Mais il faut maintenir le 
souvenir. Le souvenir du sacrifice de ceux qui nous ont sauvés dans le passé 
mais aussi le souvenir que rien n’est jamais acquis et que la paix, toujours 
fragile, requière une attention de chaque instant.

Propos recueillis par Gérard Uyttersprot.  

En juin dernier, le restaurant de la Porte Bellon a été récompensé. 
Le chef Jean Bataille a reçu le Titre de « Maître Restaurateur » qui 
honore un professionnel qualifié, engagé sur plus de 30 critères : 
cuisine certifiée faite maison, produits frais, qualité du service, de la 
vaisselle, de la décoration… C’est un titre décerné par l’État sur la base 
d’un audit réalisé par un organisme indépendant.
Cette distinction permet aux clients de repérer les établissements 
d’excellence, et met également en avant le travail d’une équipe.
« Ce titre est le fruit d’une année de travail pour toute une équipe, pour 
ceux qui œuvrent en cuisine, ceux qui sont en salle ou à l’accueil. En tout, 
c’est une récompense partagée avec les 20 employés. Senlis est une 
magnifique ville avec un patrimoine architectural et naturel exceptionnel, 
j’aimerais qu’elle soit aussi reconnue comme une ville gourmande » 
explique Jean Bataille, chef et propriétaire des lieux.

• Comment obtient-on le Titre de Maître Restaurateur ?
J. B. Ce Titre est délivré par arrêté préfectoral, après de nombreuses démarches : un bureau de contrôle fait 
une visite mystère, puis épluche toute la comptabilité fournisseur pour s’assurer de plusieurs choses : 

La provenance des produits que nous vendons, sur 
une période assez large ; la qualité des produits et une 
transformation d’au moins 90% de produits bruts ; 
le professionnalisme de nos employés (diplômes en 
Hôtellerie Restauration) ; la qualité de la table ; la bonne 
tenue d’hygiène ; la bonne tenue des équipements et 
des contrôles obligatoires (SSI, chauffage, ventilation, 
extincteurs, désenfumage, contrats de maintenance...) ; 
l’accueil et le soin du client. Ensuite, les inspections 
suivent (inspection du travail notamment), pour 
s’assurer de la bonne tenue du dirigeant. C’est 
le Préfet qui décide ensuite si le Titre est mérité.  
C’est une distinction qui permet une fidélisation de la 
clientèle.

• Quel est son impact sur votre établissement ?
J. B. Le Titre de Maître Restaurateur est pour moi le gage d’une grande cuisine de caractère, d’un personnel 
qualifié, d’un contrôle permanent des équipements et d’une maîtrise des finances, de la constance du service. 
L’impact sur notre établissement se traduit par une augmentation de la fréquentation, grâce à une mise 
en confiance sur la qualité de la prestation. Nous luttons contre l’industrialisation de notre métier. Nous 
souhaitons aussi ouvrir nos portes à tous en leur proposant, par exemple à partir de septembre, une formule 
déjeuner très intéressante. 

Maître Restaurateur : UNE CUISINE 100% FAITE MAISON
Il apparaît légitime de savoir si un plat est préparé par un chef ou s’il s’agit de cuisine d’assemblage. 
La mention « fait maison » est simple et facile à identifier. Elle permet de mieux informer les 
consommateurs et de valoriser le travail des restaurateurs qui ont fait le choix de la qualité pour leurs 
clients. Le Titre récompense le professionnalisme conjugué d’un chef et de son établissement. 

Deux Senlisiens à l’honneur

Une excellence récompensée

De l’écharpe tricolore 
au drapeau de l’UNC

Une belle réussite

Culture - biennale de l’été des portraits

Gastronomie - porte bellon

Kitty et Bruno Cohen ont participé à la 
7ème biennale de « l’été des Portraits », 
à Bourbon-Lancy, plus grande exposition 
photographique d’Europe consacrée au 
portrait. Bruno Cohen a présenté trois 
portraits : deux réalisés lors d’un voyage récent 
au Maroc ; le troisième sur un « sans domicile 
fixe » qu’il croise souvent près du Pont d’Iéna. 
Son épouse Kitty exposait la photographie qui 
lui a valu une médaille d’or l’année dernière 
aux SWPP Awards (Society of Wedding and 
Portrait Photographers) à Londres. 
Bruno Cohen a également animé des 
conférences sur son expérience récente dans 
le Concours des Meilleurs Ouvriers de France 
en photographie.  

Le Conseil Municipal des Jeunes 
a organisé en collaboration avec 
le service des sports de la Ville de 
Senlis, une journée sportive dans le 
cadre de l’Euro 2016 qui s’est tenue 
le dimanche 3 juillet. Cet évènement 
a été une vraie réussite. Plus de 
250 participants ont pu profiter des 
ateliers sportifs proposés et animés 
par les associations senlisiennes et 
les services de la Ville. 
Après cette belle journée conviviale, ce 
sont près de 150 supporters français 
qui ont assisté à la retransmission du 
quart de finale de l’Euro 2016.  

Jean Bataille, Maître restaurateur

La terrasse de La Porte Bellon 

© Bruno Cohen

euro 2016 - CmJ et Service des Sports
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Depuis Août dernier, vous pouvez de nouveau profiter d’une balade sur les remparts Bellevue, malgré 
des travaux encore en cours. 
En effet, en février 2013, un effondrement s’était produit sur une portion du rempart. Cet effondrement, 
consécutif à une période de gel très intense et dont l’origine supposée est une accumulation naturelle 
d’une poche d’eau derrière le parement du rempart. Après une étude approfondie des causes, 
d’importants travaux ont été réalisés :

• Dépose et mise en place d’un étaiement pour soutenir les parties 
existantes du rempart.

• Reconstruction de la brèche par la réalisation d’un mur en pleine 
pierre.

• Création d’un contremur au niveau de la fondation pour éviter tout 
effet de cisaillement.

Dans le cadre de la restauration du rempart médiéval, il a été 
découvert les vestiges d’un ancien chemin de ronde. La Ville a donc 
décidé de réaliser « une zone test » de restauration de cette nouvelle 
découverte.  

Dès la rentrée, vous pourrez retrouver les locaux du Centre d’Information et d’Orientation (CIO), à 
l’ancienne gare, au rez-de-chaussée du bâtiment qui accueille déjà la Mission locale pour l’emploi 
des Jeunes. L’accès sera donc facilité pour les jeunes et permettra une meilleure accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.

La municipalité s’est fortement engagée pour maintenir ce service pour les jeunes sur sa 
commune. En effet, le partenariat essentiel mis en place par le CIO comprend l’orientation des 
élèves, l’organisation du forum des métiers, le travail avec la SEGPA* du collège Fontaine des 
Prés et surtout la prise en charge des élèves sortis du système scolaire ainsi que leur retour à la 
scolarité. Les établissements senlisiens comptent énormément sur ses actions.  

*SEGPA :Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

rue rougemaille 
Des travaux de rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement sont actuellement en cours dans l’une des principales 
artères commerçantes de la Ville, rue Rougemaille. En août, la rue a été entièrement dépavée pour permettre la réalisa-
tion et le démarrage du chantier et des fouilles archéologiques menées de façon concomitante. 
Dans le cadre de la réhabilitation de cette voie, la Ville en a profité pour réaménager la chaussée en créant un nouveau 
cheminement avec notamment la suppression des trottoirs. L’accès aux commerces sera ainsi facilité pour les personnes à 
mobilité réduite. Les travaux devraient s’achever à la mi-septembre. Vous pourrez ainsi découvrir, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, cette rue rénovée.  

Dans le cadre d’un programme complet de réhabilitation de plusieurs rues de la commune, la rue des jardiniers  
a été le théâtre de gros travaux avec notamment :

• Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques réalisés d’avril à juin. 

• Le réaménagement total de la voirie avec l’élargissement d’un des deux trottoirs qui permettra d’améliorer  
  la circulation piétonne.

• L’aménagement du stationnement avec la mise en place d’un système de réduction de la vitesse. 

Le CIO déménage

pour une meilleure accessibilité

réouverture de la promenade

emploi

travaux

La promenade des remparts

Senlis améliore votre quotidien
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Comme tous les étés, la Ville procède à des travaux importants de rénovation dans 
les différents bâtiments communaux et plus particulièrement dans les écoles. Ainsi, 
toutes les écoles de la commune ont été nettoyées, contrôlées et ont reçu des 
travaux d’embellissement (peinture, changement de serrureries et d’huisseries…).
Cette année, un effort particulier a été porté sur l’école de Brichebay avec la réfection 
complète du sol de la salle périscolaire ainsi qu’une importante remise en peinture 
dans le groupe scolaire. La halte-garderie de Bon-Secours a été entièrement 
repeinte. Des travaux d’électricité et d’éclairage ont finalisé le projet. Une rénovation 
complète des toilettes du stade d’honneur de football a également été réalisée. Cet 
aménagement permet à présent l’accueil des personnes à mobilité réduite.  

Soucieuse d’améliorer le cadre de vie et les liaisons douces, la Ville 
de Senlis continue son programme de création de voies douces inter-
quartiers. Pour cela, elle a procédé à l’aménagement d’un nouveau 
sentier qui relie l’avenue de Creil à la Voie verte en passant par le 
Parc des sports. En effet, la municipalité favorise le développement 
des circulations sécurisées pour les piétons et les vélos. A terme, ce 
chemin reliera le collège de la Fontaine des Près par la voie verte, 
créant un cheminement entre le quartier du Val d’Aunette-Gatelière et 
le quartier de Villevert.  

le SAViez-VouS ?

les maires 
sont dans nos rues ! 
(6ème et dernière partie)
on l’a vu ces derniers mois, tous les 
maires de senlis ont eu l’honneur 
de voir leur nom devenir nom de 
rue, depuis le martyr eugène odent, 
élu en 1912 et dont la plaque honore 
aussi ses ancêtres maires. 
lucien Chastaing, maire de Senlis 
durant l’occupation, nommé par 
le préfet, de 1941 à  1944 remplace 
Étienne Audibert, accusé de 
résistance. il conservera ce poste 
jusqu’à la libération, appliquant 
si mollement les décisions de 
l’occupant qu’il sera interné un 
temps à Royallieu. Son successeur 
est eugène Gazeau, nommé après la 
libération, sous le Gouvernement 
Provisoire, de septembre 1944 à juin 
1945, il est brièvement remplacé par 
Étienne Audibert après la première 
élection libre (voir Senlis ensemble 
de mai) et redevient maire jusqu’en 
1953 après la démission de Audibert. 
Jean davidsen lui succède entre 
1953 et 1959, il est l’initiateur du 
premier quartier neuf de Senlis, le 
Val d’Aunette, où se trouve sa place.
Yves carlier est maire de senlis 
de 1964 à 1971, époque pendant 
laquelle arrive l’autoroute, Senlis 
connait alors un développement 
rapide avec l’aménagement de 
la zone d’activité économique et 
commerciale, la construction du 
quartier des Fours à Chaux, du 
nouveau lycée professionnel, de la 
piscine couverte, du quartier de Val 
d’Aunette ii, de la nouvelle caserne 
de pompiers...
on remarquera que deux maires, 
décédés, n’ont pas eu les honneurs 
de nos plaques de rues : Jean Fretay 
(maire de 1959 à 1964, époque 
pendant laquelle le centre-ville 
devient «  secteur sauvegardé  » 
tandis que le quartier de Bon-
Secours sort de terre) ; Jean-Émile 
Reymond (maire de 1971 à 1974, le 
nouveau cimetière est aménagé 
à cette époque et la création du 
quartier de la Gatelière est engagée). 
un oubli qu’il faudra peut-être 
réparer dans l’avenir !

centre de rencontre 
Georges Clemenceau

l’ensemble du cheminement 
interne du centre de rencontre 
Georges Clemenceau a été réhabilité 
durant l’été..

Nouveaux commerces
Love Sushi
Un nouveau restaurant japonais a ouvert ses portes dans la rue Rougemaille, pour le plus grand 
plaisir des amateurs de poisson cru. Ouvert 7j/7, vous pourrez, si vous le souhaitez, être livré 
à domicile ou sur votre lieu de travail.
Love Sushi - 9, rue rougemaille Senlis
Ouvert 7j/7 de 10h30 à 14h et de 18h à 22h45, le week-end jusqu’à 23h45 - Commandez en ligne ou par 
téléphone au 03 44 24 67 18 - www. lovesushi.fr - Facebook / Love sushi.

Styl’dog
Toilettage à domicile à Senlis et sur les proches communes. 
Fini les contraintes et les déplacements, Styl’dog stationne chez vous et s’occupe 
de tout pour votre chien. 
Depuis quelques mois, Maud vous accueille dans son camion-mobile de toilettage 
pour chien à domicile
Styl’dog - Sur rendez-vous au 06 48 03 31 48 ou sur Facebook / maud Styl’dog.

Un coup de neuf estival

Création d’un nouveau sentier

rénovations

Circulation

École primaire de Brichebay - Services techniques

Parc des Sports

Vente

enchères publiques
Le bien suivant sera mis en vente le jeudi 15 septembre à 14h à l’Hôtel de Ville de Senlis : 
Maison d’habitation avec jardin à SENLIS 
41 rue de Beauvais, section AB n°16, surface du terrain 582 m². Comprenant 3 chambres, 
cave, garage et jardin. Mise à prix : 210.000 €
Cahier des charges consultable à l’étude. Pour tous renseignements, s’adresser à :
l’OFFICE NOTARIAL de Maîtres Daniel CARLIER et Carole CARLIER-DELSAUX 
14, avenue Foch 60300 SENLIS - Tél : 03 44 53 01 20
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Culture - théâtre

« Enlevez ma femme » 
Venez assister à la représentation de la pièce 
« Enlevez ma femme » de Jean des Marchenelles,  
Que d’inventions, que d’ingéniosités déployés par cet 
industriel qui décide de faire enlever sa femme pour 
récupérer l’argent de sa belle mère et ainsi remettre 
à flots son entreprise. Mais vous connaissez le 
sujet «belle mère» et malheureusement celle-la 
n’est pas dupe. C’est le point de départ d’une série 
de situations toutes aussi comiques les unes que 
les autres, servie par un dialogue nerveux et percutant.
Jeudi 22 septembre à 20h30 - Mise en scène : Angélique eleque
Cinéma de Senlis - entrée : 8 euros (billets en vente le soir même)
Réservation possible au 06 03 69 18 67. 

Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis

La plume et le sillon, écrire et faire l’histoire 
entre Senlis et Nanteuil, portrait d’un inconnu : ernest Corbie
L’histoire peut parfois se surprendre à avoir la mémoire courte. Qui connaît aujourd’hui encore le nom d’Ernest Constant Corbie 
disparu en 1924 ? Cultivateur et grand érudit, figure aussi incontournable que discrète du Comité Archéologique de Senlis,  
il contribue fortement à la connaissance de l’histoire du Valois. Bienfaiteur de Nanteuil-le-Haudouin, il organise l’exhumation de 
centaines de soldats morts anonymement durant la bataille de la Marne afin de les identifier et contacter les familles endeuillées. 
Aussi attaché à la terre qu’à la mémoire, il a su lier les deux sans jamais se mettre dans la lumière. 
Conférence donnée par Régis Moreau, vice-président de Histoire & Archéologie de Nanteuil, 
Vendredi 23 septembre, 20h30 - salle polyvalente du centre de rencontre de l’obélisque 
4 ter route de Creil (1er étage, ascenseur) - entrée libre et gratuite.
la Société d’histoire et d’Archéologie offre une conférence sur l’archéologie, l’art et l’histoire de Senlis et son arrondissement tous les mois ainsi que de nombreuses 
autres activités (voir www.archeologie-senlis.org). devenez sociétaire (28 €, déductible à 66%). Renseignements / adhésions : contact@archeologie-senlis.org.  

Culture - Les Amis de la bibliothèque de Senlis

Journées du livre d’occasion d’automne
Venez nombreux ! Livres de poche, livres pour enfants, beaux-livres à tout petits 
prix vous attendent. Le samedi 1er octobre, une vente d’affiches de films par 
l’association Salle Jeanne d’Arc sera proposée aux amateurs.
Vendredi 30 septembre, Samedi 1er et dimanche 2 octobre, de 10h à 18h.
Salle de l’obélisque, 4 avenue de Creil à Senlis - tél : 06 67 53 03 90 
lainep2006@yahoo.fr - Facebook / Amis de la bibliothèque de Senlis.  

« Parade nuptiale »
La compagnie A vous de jouer vous propose une pièce « Parade nuptiale ». C’est la 
noce chez les Legrand-Veneur. Tout pourrait se passer à merveille, si l’inconcevable 
ne se produisait : la mariée a disparu ! Une comédie grinçante de l’auteur senlisien 
Laurent Contamin où naît une ménagerie de personnages aussi touchants 
qu’extravagants.
Jeudi 29 septembre, à 20h30
Mise en scène : Séverine lafforgue Compagnie à vous de jouer
Tél : 06 62 01 29 91 - facebook - contact@avousdejouer.asso.fr
Cinéma de Senlis - entrée : 10 euros / 5 euros - Réservation au 03 44 31 91 46.  

musique - César Franck

Concert des professeurs 
et des élèves 
Grand succès au concert des 30 ans du Conservatoire 
de Musique César Franck ! Un public très nombreux 
est venu applaudir, au Prieuré Saint-Maurice, les 24 
et 25 juin derniers le concert des professeurs et le 
concert des élèves. Les élèves en guitare de Langenfeld en Allemagne (ville jumelée avec 
Senlis) sont venus jouer avec les élèves du conservatoire. L’assistance, a pu apprécier un 
programme varié, proposé par des élèves de tout âge et des groupes de flûtes, guitare, 
éveil musical et chant. En piano 4 mains, Camille de Santis (lauréate 3ème cycle) et 
Marianne Chagnon (lauréate avec les félicitations 3ème cycle au concours départemental) 
ont terminé le concert avec une valse de Germaine Tailleferre.
les inscriptions ont lieu les 1er et 2 septembre de 15h30 à 19h30 au centre de 
rencontre - 9, Avenue G. Clemenceau à Senlis - Renseignements 06 37 24 64 48 
conservatoire.cesarfranck@gmail.com.  

Loisirs - Senlis Quilts

exposition de patchwork 
L’association Senlis Quilts organise une exposition 
de patchwork : 
« Grain de fantaisie - Grain de folie - Grain de beauté ».
du 7 au 9 octobre de 10h à 18h 
Prieuré Saint-Maurice - entrée libre
Renseignements : Mme Ghisdal 03 44 53 11 53.  

paroisse Saint-rieul

Catéchisme du primaire et éveil à la foi
Inscriptions pour les enfants du berceau jusqu’au CM2, de Senlis ou ses environs.  
Mercredi 7 septembre de 10h à 18h à la Maison Paroissiale, 14 rue Sainte Prothaise 
(face à la porte sud de la cathédrale). Merci d’apporter le livret de famille catholique si 
vous en avez un.
Catéchèse paroissiale de Senlis - Paroisse Saint-Rieul, 14 rue Sainte-Prothaise 
60300 Senlis - Tél. 03 44 53 34 23 - kt@paroissesaintrieul.org 
Permanence (en période scolaire) : mardi de 14h à 16h, vendredi de 9h30 à 11h30.  

  Culture - Galerie Dufois

exposition : Étienne Gros
La galerie Dufois vous présente l’exposition « Étienne 
Gros ». Né en 1962, il étudie aux Beaux- Arts de Paris,  
où il fréquente les ateliers d’Olivier Debré et de 
Vélicovic. Dans son atelier, Étienne Gros commence 
toujours ses toiles à même le sol. Il travaille d’abord 
la toile en y collant des papiers et les recouvrant 
d’à-plats rouges, bleus, oranges, jaunes, selon son 
inspiration, puis il les polit et les ponce. Ce n’est 
qu’après cette étape que le corps humain émerge enfin. Des lignes et plis naissent ainsi 
des formes colorées. De ses toiles se dégage une profonde sérénité, un équilibre minéral 
que l’usage du blanc vient renforcer. 
On pense immanquablement à la statuaire grecque, tant les lignes sont pures et définies. 
La couleur occupe également un rôle central, elle rehausse le corps, magnifiant telle ou 
telle partie.
du 17 septembre au 22 octobre.
Mardi, mercredi, vendredi, samedi 10h - 12h et 15h - 19h et sur rendez-vous. 
Gilbert dufois - 03 44 60 03 48 - infos@galeriegilbertdufois.com.  
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Culture - 9e Art

Les journées tintinophiles 
Du 8 au 11 septembre, au Prieuré Saint-Maurice 
(Impasse Baumé) à Senlis, venez fêter le 70ème 
anniversaire de la création du journal Tintin. De 
nombreuses conférences et animations vous 
attendent durant ces quatre jours. Retrouvez les 
détails de l’évènement en « lignes claires » sur le site 
des Tintinophiles c’est nous.
du jeudi 8 au dimanche 11 septembre - Prieuré Saint-
Maurice, impasse Baumé - Gratuit - Tout public  
les-tintinophiles-c-est-nous.over-blog.com  

musique - Concert

Concert d’adieu de Jean-baptiste müller
Après 11 ans de vie senlisienne, le pianiste de renommée internationale Jean-
Baptiste Müller jouera son concert d’adieu (œuvres de Chopin, Bach et Soler 
ainsi que ses propres compositions), il ouvrira le Salon de Musique à Senlis, dont 
il est l’heureux parrain. Le Salon proposera un concert à dominante classique le 
premier dimanche de chaque mois, à 17h, au lycée Saint-Vincent. Ainsi, la pianiste 
Ana Giurgiu-Bondue et la violoniste Xin Guérinet présenteront deux sonates de 
Beethoven et César Franck le dimanche 2 octobre. Un moment de convivialité 
autour des artistes clôturera la soirée.
Samedi 17 septembre à 20h30 au réfectoire du lycée Saint-Vincent. 
Places à 12€ (5€ pour les moins de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi) 
en vente à l’office de Tourisme.  

Sport & Solidarité

Un défi sportif pour combattre la Mucoviscidose
Deux jeunes Isariens (dont un Senlisien) se sont 
lancés dans le challenge Ron’Raid 2016 pour 
apporter leur contribution à la lutte contre la 
Mucoviscidose. Partis le samedi 30 juillet au matin 
de la gare routière de Senlis, ces deux jeunes ont 
décidé de rejoindre, en traversant les Alpes à 
vélo, la ville d’Udine en Italie, foyer de leur origine 
familiale. Accompagnés au départ de cette course 
par de nombreux cyclistes des clubs environnants 
de Senlis, ils ont été largement encouragés dans 
leur initiative. Les Alpes franchies, des cyclistes 
italiens ont pris le relais de cet accompagnement 
pour témoigner de leur solidarité dans la lutte 
contre la maladie.

« Nicolas et moi-même avons rencontré Ronan, un jeune atteint de la Mucoviscidose, et depuis nous nous 
sommes engagés dans ce combat à ses cotés. Nous avons souhaité apporter notre contribution de manière 
à sensibiliser un plus large public pour aider l’association « Vaincre la Mucoviscidose » et récolter des 
fonds. Nous dormirons en tente chaque nuit durant 9 jours pour franchir les 1280 km de cette course en 
VTT, l’arrivée étant prévue le 7 août en Italie nous précise Loris le jour de leur départ de Senlis ». Loris Felice 
est étudiant de 3ème année en Pédicurie-Podologie à Paris et Nicolas Weber est en école d’ingénieur 
à Compiègne. Ils se sont connus au lycée Hugues Capet de Senlis et sont des amateurs confirmés 
dans la course à vélo. L’Oise et ses valons constituent leur terrain de jeu et d’entraînement réguliers 
dans la pratique du VTT.  

Cinéma - La boite à Son et Image

Ateliers vidéo

Le 7 juillet au cinéma de Senlis, l’association « la Boite à son et 
image » a organisé le festival off des ateliers vidéo. Une centaine 
de personnes étaient présentes afin de voir les courts métrages 
des élèves des ateliers vidéo. Le public a pu voter à la suite de la 
projection. Le film « How to save a life » de Camille Maricaille a 
reçu le prix du public (visible sur https://youtu.be/jVAE5M4-LIE). Le 
film « C’est cliché » de Cédric Battah a reçu le prix technique de 
l’association. Mathieu Michel a été récompensé pour son travail 
depuis son arrivée aux ateliers, il y a 3 ans. Les films pourront être 
visionnés sur le site de l’association, ainsi que sur la chaine Youtube 
de l’association.
www.laboiteasonetimage.fr.  Office de Tourisme

Journées européennes du patrimoine (Jep) 
Dans le cadre des JEP deux animations vous sont proposées :

• Visite guidée théâtralisée « Patrimoine et Citoyenneté ». avec les Figurants de l’Histoire. 
Une opportunité d’appréhender les lieux et les monuments emblématiques où la citoyenneté 
s’est construite et dans lesquels elle s’exerce quotidiennement. Au programme : l’Office de 
Tourisme, le Palais Royal, l’ancien Palais Épiscopal, l’Hôtel de Ville, la Sous-Préfecture… En fin 
de circuit, visite exceptionnelle du Tribunal de Grande Instance à 16h30 le samedi. 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Samedi 14h30 et dimanche 15h - Gratuit
Tout public - office de Tourisme : 03 44 53 06 40 - contact@senlis-tourisme.fr

• Circuit-découverte de Senlis et des principaux monuments de la Ville : la muraille gallo-
romaine, la cathédrale Notre-Dame, les vestiges du Château Royal, les ruelles médiévales… 
et certains lieux privés exceptionnellement ouverts pour les JEP. 
Samedi 17 à 15h et dimanche 18 septembre à 15h30 - Tarif unique : 4 € par personne 
Billets à l’office de Tourisme - Tout public - 03 44 53 06 40 - contact@senlis-tourisme.fr

Visite guidée du patrimoine Gallo-romain
Profitez de ce rendez-vous mensuel pour découvrir les arènes gallo-romaines du Ier siècle, 
habituellement fermées au public. Semi-excavées, elles constituent un site unique en Picardie, 
et pouvaient accueillir environ 8 000 spectateurs. Longez la muraille gallo-romaine du IIIe 
siècle, construite pour protéger la ville contre les invasions et dont la majeure partie subsiste 
encore. 
Puis entrez dans le Musée d’Art et d’Archéologie où un conférencier vous guidera à travers les 
vestiges d’un habitat du IIème siècle, ainsi que parmi les collections d’archéologie gallo-romaine 
(socle en bronze, dédicacé à l’empereur Claude, Ier siècle, remarquable exposition d’ex-voto du 
temple de la forêt d’Halatte).
dimanches 2 octobre à 15h - Tarifs 9,60€ par personne et par visite, tarif réduit à 6€ 
pour les -16 ans et les +60 ans
départ et billets à l’office de Tourisme, réservation conseillée - Tout public 
office de Tourisme 03 44 53 06 40 - contact@senlis-tourisme.fr

Nicolas Weber et Loris Felice , cyclistes au grand cœur.

Nouveauté : Le rallye des médailles !  
Suivez les pas d’Hugues Capet dans la ville grâce aux clous qui vous conduiront aux panneaux 
thématiques du nouveau circuit d’interprétation du Patrimoine. Recherchez les indices qui 
vous permettront de répondre aux questions et aux QCM, de déchiffrer les rébus, de trouver 
les différences, de retrouver les bonnes photos et de démêler le « Vrai du Faux »... en lisant 
attentivement ces panneaux ! Partez à la chasse au trésor pour trouver toutes les médailles 
cachées dans l’environnement des panneaux…Si vous faîtes un « sans-faute », vous gagnerez 
votre propre médaille. Rallye à retirer à l’Office de Tourisme pour seulement 1,50€ l’unité.
Pour tout renseignement : Tél. : 03.44.53.06.40 ou contact@senlis-tourisme.fr

Concours photo
Il vous reste encore jusqu’au 15 septembre pour participer 
au concours photo de la fête de la Science ! Cette année, 
le thème est « Cycle de vie ». À cette occasion l’Office 
de Tourisme de Senlis, organise un concours pour les 
photographes amateurs. Les photos lauréates seront 
présentées au Ceebios, les 8, 9, 12, 15 et 16 octobre. 
Règlement et bulletin d’inscription au 03 44 53 06 40 
ou sur www.senlis-tourisme.fr 
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bibliothèque municipale

1, rue Bellon 60300 Senlis - Tél : 03 44 32 04 03 
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com

La bibliothèque sort de sa réserve : 
L’encyclopédie - exposition
La Bibliothèque et la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Senlis sortent de la réserve patrimoniale des volumes de 
l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert et des documents 
liés à cette grande entreprise de collection du savoir que nous 
devons au siècle des Lumières.
du 1er au 24 septembre
Journées du Patrimoine: 17 et 18 septembre de 10h à 19h, 
sans interruption. Visites guidées à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h . 
espace exposition, niv. 2 - entrée libre - Public : Ado-adulte.
réservation conseillée pour les visites. 

projection de courts-métrages de comédie
La bibliothèque municipale et la Boite à son et image vous 
invitent à une projection de courts métrages et de sketchs sur 
le thème de la comédie et des fautes de la langue française en 
présence des réalisateurs. Vous pourrez ainsi discuter avec 
eux de ce genre cinématographique et de leur travail.
Samedi 10 septembre, à 14h30 
entrée libre. Public : Ado-adulte. 

Atelier de courts-métrages

La Boite à son et image animera un atelier, avec la collaboration 
de la Ligue d’improvisation, pendant lequel vous pourrez 
monter un très court-métrage par incrustation sur fond vert.
Samedi 10 septembre, à 16h 
entrée libre - 15 personnes maximum 
Public : Ado-adulte (à partir de 12 ans)

rendez-vous lecture
Un rendez-vous une fois par mois, de septembre à juin, pour 
toutes celles et tous ceux qui veulent partager leurs coups de 
cœur de lecture. Nous échangeons, nous partageons et nous 
nous enrichissons des lectures des autres. Chaque rendez-
vous donne lieu à un compte-rendu sur papier et sur le site de 
la bibliothèque et les livres coups de cœur sont mis en avant 
dans les rayons grâce à leur petit cœur rouge. Un bon moment 
de partage et de convivialité autour des livres ! 
Vendredi 23 septembre de 18h à 20h 
entrée libre. Public : Ado-adulte.

Ateliers d’écriture 
Cet après-midi sera consacré à la présentation des ateliers 
que Laurent Contamin se propose d’animer cette année. Vous 
pourrez lui poser toutes vos questions concernant les ateliers 
et participer à des jeux d’écriture. Au programme de l’année, 
deux formes d’ateliers : Les ateliers découverte qui s’adressent 
plutôt aux débutants et L’atelier de création « Quelque part, 
quelqu’un » propose un projet d’écriture plus abouti.
Samedi 24 septembre de 14h30 à 17h 
Sur inscription, 10 personnes maximum  par atelier. 
Public : Ado-adulte.

Concours d’écriture 2016-2017
« Osez la couleur »

La ville de Senlis organise une nouvelle fois un concours 
d’écriture où toutes les « plumes » sont les bienvenues ! Vous 
aurez du 26 septembre au 10 janvier pour concocter votre texte  
en tenant compte du règlement disponible à la bibliothèque 
municipale et en mairie ainsi que sur leurs sites internet 
respectifs à partir du 26 septembre 2016.
du lundi 26 septembre 2016 au mardi 10 janvier 2017

exposition Fête de la science : 
Histoires de science - exposition
Des instruments et objets anciens qui ont fait avancer la 
connaissance scientifique, ainsi que des ouvrages sortis de 
nos réserves seront exposés à la bibliothèque pour fêter la 
science et son histoire. 
du 28 septembre au 15 octobre 
espace exposition niveau 2 - entrée libre
Public : Ado-adulte à partir de 10 ans.

musée de la Vénerie

Place du Parvis notre-dame 60300 Senlis
Tél : 03 44 29 49 93 - musees@ville-senlis.fr
Plein tarif : 6 €, réduit : 3 € ; gratuit pour les -18 ans

exposition-dossier 
« Du vent dans les ramures | L’art des sonneurs de trompe »
Instrument incontournable de la vénerie, la trompe de chasse revêt 
une symbolique singulière depuis son invention au XVIIe siècle. 
Elle a sa musicologie, sa littérature, son iconographie et sa pein-
ture. La richesse du répertoire musical et la pérennité de cette 
pratique traditionnelle ont valu à l’art des sonneurs d’être inscrit au 
patrimoine culturel immatériel français le 20 avril 2015. À travers 
les collections du musée, l’exposition retrace l’évolution historique 
de la trompe. Elle en dévoile, au son des fanfares, les spécificités 
et son rôle dans le rituel cynégétique.
Jusqu’au dimanche 25 septembre - de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Musée de la Vénerie - Tarif : 2 € en sus de l’entrée au musée. 

Les Jeudis de l’art 
Cycle thématique en 9 séances pour s’initier à l’histoire de l’art
Pour une nouvelle saison, un jeudi par mois, les musées vous 
proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers les collections 
du musée d’Art et d’Archéologie et du musée de la Vénerie, 
vous découvrirez comment lire une œuvre, vous apprendrez à 
reconnaître les techniques, les genres, les courants artistiques.  
À la fin de l’année, les collections n’auront plus de secrets pour 
vous. 
Jeudi 22 septembre à 14h30 
Musée de la Vénerie - Tarif : 2 € en sus des droits d’entrée du 
musée. inscription conseillée.

musée d’Art et d’Archéologie

Place notre-dame 60300 Senlis
Tél : 03 44 24 86 72 - musees@ville-senlis.fr
Plein tarif : 6 €, réduit : 3 € ; gratuit pour les -18 ans

L’Objet de la saison 
« L’Abandon » d’Édouard Gelhay
Découvrez à chaque saison un objet insolite des collections 
des musées de Senlis. Un document imprimé est mis à la 
disposition du public. Présentation d’une nouvelle acquisition : 
Étude préparatoire pour le tableau Aux Enfants-Assistés  : 
L’abandon d’Édouard Gelhay, 1886. 
du 1er septembre au 30 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Musée d’Art et d’Archéologie - Tarif : droits d’entrée du musée.

Les Journées européennes du patrimoine 
Les trois musées senlisiens participent à la 33e édition 
des Journées Européennes du Patrimoine. Ils sont ouverts 
gratuitement tout au long du week-end.
Des visites guidées de l’exposition « Du vent dans les 
ramures | l’art des sonneurs de trompe » sont organisées à 11h 
et à 15h.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
au musée de la vénerie.

Conservatoire de musique et de Danse

21, rue de Brichebay 60300 Senlis - Tél : 03 44 60 95 09 
conservatoire@ville-senlis.fr 

Concert
A l’occasion de Journées Européennes du Patrimoine,  
le Conservatoire de musique et de danse vous propose  
deux concerts : l’ensemble d’Harmonie et le Big Band de Jazz.
Samedi 17 septembre à 16h et à 17h 
Place de la cathédrale. 

OsezConcours
d’écriture.

du 26/09/2016
  au 10/01/2017

2016
 2017

Osez
     la couleur
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Septembre 
 
Du 1er au 24 septembre 
bibliothèque Municipale, la bibliothèque sort de sa réserve, bibliothèque municipale, espace expo. niveau 2. 

Du 1er septembre au 30 novembre  
l’objet de la saison, « l’Abandon » d’Édouard Gelhay, Musée d’art et d’archéologie, 10h à 13h et de 14h à 18h.

Du 8 au 11  
les tintinophiles, c’est nous, Journées Tintinophiles, prieuré Saint-Maurice.

confrérie Saint-Fiacre, Messe Saint-Fiacre, cathédrale, 11h. entrée libre.

Vendredi 9  
Fondation Frances, exposition Mircea Cantor Acte iii, 8 place Henri iv. 

Samedi 10  
projection et ateliers, la Boite à Son et images, bibliothèque municipale, 14h30 et 16h. 

Samedi 17  
deux concerts du conservatoire de musique, pour les Jep, l’ensemble d’harmonie et le Big Band de Jazz,  
place de la cathédrale, à 16h et 17h.

Samedi 17  
concert d’adieu Jean-Baptiste Müller, lycée Saint-vincent, 20h30.

Samedi 17 et dimanche 18  
Journées européennes du Patrimoine, dans toute la ville.

Du 17 septembre au 22 octobre  
exposition, Étienne Gros, galerie gilbert dufois

Mercredi 21  
etablissement Français du Sang, don du Sang, Salle de l’obélisque, 14h à 19h.

Jeudi 22  
Musées de Senlis, les Jeudis de l’art, musée d’art et d’archéologie et du musée de la vénerie, 14h30. 

Jeudi 22  
tous en scène, théâtre, enlevez ma femme, cinéma de Senlis, 20h30. 

Vendredi 23  
Rendez-vous lecture, bibliothèque municipale, de 18h à 20h.

Vendredi 23 
Société d’Histoire et d’archéologie, Conférence : ernest Corbie, Salle de l’obélisque, 20h30. 

Du 23 septembre au 2 octobre 
conseil Régional, invitation d’artistes, prieuré Saint-Maurice.

 

Samedi 24 
bibliothèque Municipale, Ateliers d’écriture, bibliothèque municipale, de 14h30 à à17h. 

Dimanche 25 
tea for two, Thé dansant, Salle de l’obélisque, 15h à 19h. 

Jusqu’au 25  
Musées de Senlis, exposition-dossier « du vent dans les ramures | l’art des sonneurs de trompe », Musée de la 
vénerie, 10h à 13h et 14h à 18h.

Du 26 septembre au 10 janvier  
concours d’écriture 2016-2017 : « osez la couleur » bibliothèque municipale. 

Du 28 septembre au 15 octobre  
exposition dans le cadre de la fête de la science : « histoires de science » bibliothèque municipale. 

Jeudi 29  
a vous de jouer, Spectacle adultes : Parade nuptiale, cinéma de Senlis, 20h30. 

Du 30 septembre au 2 octobre 
les amis de la bibliothèque de Senlis, Journées du livre d’occasion d’automne, Salle de l’obélisque. 10h à 18h.

Jusqu’au 16 octobre 
ville de Senlis, Senlis, un artiste « Marie Goussé », parc du château Royal, 10h à 20h. entrée libre. 
 
 Octobre 
 
Dimanche 2 octobre 
amicale pétanque de Senlis, Concours fédéral Championnat des clubs 1ère et 2ème division, terrain de 
pétanque - rue de la Forterelle, Journée.

Du 4 au 6 octobre 
association Familiale de Senlis, Bourse aux vêtements, aux 3 arches, 10h à 18h (11h à 16h le 6).

Du 7 au 9 octobre 
Senlis Quilts, exposition « G. comme gargouille ou girouette », prieuré Saint-Maurice.

Du 8 au 15 octobre 
évènement : « Fête de la Science », ceebios quartier ordener.

Fête de la Science
Organisée par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la 26e édition de la Fête de la science aura lieu cette année du 8 au 15 octobre. Expositions, concours 
photo, ateliers scientifiques scolaires, projection au cinéma de Senlis... Un programme varié charmera tous les publics et tous les âges. Pour mieux comprendre la science et ses enjeux, partager des 
savoirs et mieux appréhender le monde qui nous entoure, ce rendez-vous est l’incontournable de votre rentrée. 

la Fête de la Science, au Ceebios - Quartier ordener : du 8 au 15 octobre

Journées européennes du patrimoine
Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de (re) écouvrir des lieux méconnus, insolites, familiers ou emblématiques, exceptionnellement 
ouverts...
Vous pourrez en retrouver la liste détaillée, et celle des animations proposées au cours du week-end, sur le programme du Pays d’Art et d’Histoire 
de Senlis à Ermenonville. Vous pourrez librement pousser la porte des Musées et de la Bibliothèque de Senlis où vous attendent expositions 
et animations, avant d’assister à deux concerts gratuits du Conservatoire Municipal. La Ville de Senlis, l’Office de Tourisme et l’association Les 
Figurants de l’Histoire vous proposeront une visite théâtralisée. Les Trompes du Flanache feront entendre leur sonneries.
Au fil des rues vous découvrirez quel sens aurait pu prendre votre vie quotidienne, lorsque la citoyenneté romaine se diffusait en Gaule, lorsque 
les registres paroissiaux tenaient lieu d’Etat-Civil, ou lorsque les justices de l’Évêque et du Roi cohabitaient à l’ombre des remparts. Ce parcours 
vous conduira jusqu’au Tribunal de Grande Instance de Senlis, exceptionnellement ouvert à la visite le samedi 17 Septembre.
Vous pourrez aussi faire connaissance avec l’histoire insolite du Monument à la Fraternité Franco-Marocaine, ou encore donner un autre sens au 
mot « Commune » avec une conférence de l’association Cité d’Antan consacrée aux Chartes Communales de Senlis et aux Conseils Prud’homaux

les Journées européenne du Patrimoine : Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
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Allez Senlis

Petit biLAn estivAL LocAL
Tout d’abord, cet été a connu le disparition de Mme DEHAINE, épouse 
de l’ancien député-maire de Senlis auquel nous adressons notre amitié 
et sympathie, qui a longtemps présidé avec pur dévouement le club du 
troisième âge et participait discrètement notamment à l’hospitalité de 
Lourdes. Une belle vie de dévouement qui, après Jean-Pierre Maillard 
et Annie Hallo, tourne une page glorieuse de Senlis, une page humble 
en auto-promotion et grande en actions et en vision.

Tout l’inverse de l’époque Canter qui lui a brièvement succédée,  
pendant laquelle scandales et dépenses somptuaires l’ont emporté sur 
l’action de fond. Monsieur Canter a démissionné du conseil municipal 
juste avant son procès fin juin, preuve du manque d’intérêt qu’il portait 
en réalité à notre ville de Senlis. Beaucoup de promesses et d’espoirs 
déçus.

Venons-en à notre cité. Tout d’abord la piscine. Pour un été moyen, les 
résultats d’entrées sont mauvais. Il ne pouvait pas en être autrement. 
Le mécanisme incompréhensible, les réservations compliquées ont 
scellé l’échec d’une décision inepte prise à l’automne dernier. Il faut 
savoir écouter et revenir sur une décision : l’erreur est humaine.

Quelques réussites : la réouverture de la promenade des remparts au 
bout de 3 ans, bientôt la fin des travaux de St Pierre, ou encore le salon 
Bio mim expo début juillet. Merci aux associations qui ont essayé d’ani-
mer l’été senlisien.

Le problème, c’est que ces bonnes nouvelles cachent la forêt des 
impasses : magasins fermés, absence de vraies emplois liés au bio-
mimétisme, piscine toujours en panne, classes qui ferment, hôtel du 
Vermandois en friche, hôtel de la zone des Rouliers en déshérence, 
inquiétudes sur les projets des zones industrielles...

Bref beaucoup est à faire et l’équipe municipale nous semble ni assez 
soudée, ni assez à l’écoute pour déboucler ces dossiers majeurs. Tout 
est trop lent, les décisions ne sont pas assez préparées. Pour notre 
part, nous continuerons à alerter cette année sur les mauvaises idées 
tout en proposant des solutions, et à encourager les initiatives qui 
relancent l’activité économique de notre ville.

Enfin, cette année verra une élection présidentielle et une primaire 
de la droite et du centre (vous pourrez voter à Senlis) où nous nous 
engagerons pour un autre Président car nos favoris sont variés mais 
notre préférence va clairement à une politique économique plus libé-
rale qu’aujourd’hui. Une ligne claire qui manque à notre pays, souvent 
à notre ville aussi.

«On ne peut pas sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un 
jour, ne rien faire du tout». Abbé Pierre, Pensées

Allez Senlis, Allez la France !

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

Aimer Senlis

c’est LA rentrée !
Nous espérons que cette période estivale aura su apporter à chacun 
d’entre tous le bienfait espéré des beaux jours. 

La rentrée est donc synonyme de reprise. Vous avez dit reprise ? Oui, 
mais pas pour tout le monde…

Cet été, de nouveaux commerces ont fermé à Senlis. Serait-ce une 
fatalité ? Pourtant, en novembre 2015, l’ensemble du Conseil municipal 
avait  voté une subvention exceptionnelle de 10 000 € en faveur de 
l’Association des Commerçants Senlisiens. L’objectif était de :
- « Protéger l’équilibre des commerces de la Ville »
- « Travailler ensemble pour être le reflet de la ville auprès des 
habitants, clients, visiteurs, touristes… »

Monsieur Six, à l’époque premier adjoint, avait justifié ce versement  
en déclarant : « Il faudra des résultats »…
Certes, nous avons vu quelques actions commerciales animer nos 
rues senlisiennes au cours du premier semestre de l’année.

Mais, l’objectif ne semble guère atteint car quelle tristesse en cette 
fin d’été  de constater de nouvelles fermetures en plein centre ville ! 
Combien de temps encore ces emplacements resteront-ils vides  
comme d’autres rue de l’Apport au Pain, rue Vieille de Paris ou rue 
de Châtel ? 

Nous avions soutenu cette initiative (cf. nos arguments avancés dans 
notre Tribune du mois de novembre 2015). Nous souhaitions que ce 
« coup de pouce » soit l’amorce d’un changement de la politique 
commerciale de la Ville. Hélas !

Curieusement, certains commerces fermant à Senlis iront s’installer 
dans la nouvelle petite zone d’activités de Chamant. Ce charmant 
village nous donnerait-il des leçons de dynamisme ?

Il est vrai qu’à Senlis nous avons le CEEBIOS… Ce  pôle d’exception 
dont il est question depuis cinq ans déjà, répondra-t-il aux ambitions 
de l’équipe de Madame Loiseleur ? Malgré la vigueur, l’énergie et 
l’argent du contribuable que la Municipalité dépense pour mettre en 
place ce projet, nous sommes toujours dans l’expectative ; les emplois 
promis et l’impact économique sur notre Ville se font sérieusement 
attendre.

Ne le dira-t-on jamais assez ?
Nous sommes pour le réveil de « La Belle endormie ». Senlis a besoin 
de projets  novateurs. Notre Ville possède un patrimoine exceptionnel. 
La période estivale devrait en favoriser sa découverte par la mise en 
place d’événements forts ; ainsi spectacles vivants, festivals devraient  
pouvoir se succéder attirant le tourisme, stimulant le commerce,  
tonifiant l’économie de notre Ville (voire nos communes voisines…).

Et, tout au long de l’année, créer une dynamique de projet avec le 
milieu scolaire (classes patrimoines…). 

Nous sommes pour que cet héritage du passé puisse projeter Senlis 
vers un  avenir dynamique et un rayonnement qui malheureusement 
se sont étiolés au fil du temps.

Nous souhaitons une belle rentrée scolaire à tous, en ayant malgré 
tout une  pensée attristée pour les deux nouvelles fermetures de 
classes qui frappent deux écoles de la Ville.

Florence mifsud, pour le Groupe Aimer Senlis 
mifsud.f@ville-senlis.fr                                                                                      

huli.j@ville-senlis.fr 
 pesse.l@ville-senlis.fr 

prin.m@ville-senli.fr

Senlis Alternative

senLis en conFiAnce
En cette rentrée 2016, l’exécutif municipal entretient une vision lucide 
et claire de sa ville, de ses forces et de ses faiblesses, et inscrit son 
action dans la durée et l’anticipation des défis auxquels nous devons 
répondre.

Senlis doit faire face à des défis propres à toutes les Villes de France. 
Malgré le contexte financier très lourd auquel les collectivités 
locales font face à travers la baisse brutale de la Dotation globale 
de fonctionnement, nous suivons notre ligne budgétaire claire et 
rigoureuse : pas de hausse de fiscalité, maîtrise de l’endettement, 
dégagement de marges nécessaires aux investissements d’avenir !

Nous avons pleinement conscience des risques auxquels une 
ville telle que Senlis peut être confrontée, comme la fermeture 
de commerces. L’ensemble de l’équipe municipale travaille en 
concertation avec les commerçants senlisiens sur des solutions 
susceptibles d’aider à la revitalisation notamment du cœur de ville 
(mise en place d’un périmètre de sauvegarde, développement des 
animations pour améliorer l’attractivité commerciale, renforcement 
de la signalétique…). 
 
Nous continuons à privilégier la culture du dialogue en associant les 
Senlisiens à nos prises de décision, en les rendant maîtres de leur 
destin : réunion publique sur les inondations, réunion thématiques 
avec les commerçants ou les associations de quartier… La nouvelle 
réunion publique sur le méthaniseur agricole qui sera organisée en 
octobre démontrera à nouveau que nous avons toujours à cœur 
d’informer les Senlisiens, même si dans ce cas la Ville n’est pas le 
porteur de projet.

La majorité municipale lutte au quotidien contre l’anémie dont Senlis 
pourrait être victime avec une éventuelle délocalisation de services 
publics décidée par l’État : nous sommes en première ligne dans la 
lutte pour conserver le pôle hospitalier de Senlis avec pour impératif 
de garantir une offre de soins de proximité de qualité, dans la lutte pour 
le maintien du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) dans notre 
ville, aujourd’hui installé dans le bâtiment de la gare, aux côtés de la 
Maison de l’Emploi-Mission Locale, de l’Entreprise et de la Formation.

Senlis est aussi confrontée à des défis qui lui sont propres, comme 
la fermeture de caserne dans notre commune. L’acquisition par 
la ville du quartier Ordener et le développement du CEEBIOS sur le 
site démontrent bien le succès de la restructuration de cet ancien 
site militaire. L’extraordinaire couverture médiatique nationale et 
européenne dont il bénéficie témoigne du bien-fondé de notre pari 
audacieux et prometteur pour l’avenir.

Notre cité est bien actrice de son avenir : la 1ère édition du salon 
Biomim’Expo s’est révélée une grande réussite, 1000 visiteurs sur les 
deux jours, participation de grands groupes industriels mondialement 
reconnus, reconnaissance par la secrétaire d’État à la biodiversité du 
caractère novateur et économiquement porteur du CEEBIOS !

Les recettes miracles n’existent pas : seule une action résolue dans 
la durée peut nous permettre de répondre à ces enjeux cruciaux pour 
l’avenir de notre Ville.

Soyez assurés que plus que jamais notre détermination est pleine et 
entière afin que Senlis fasse pleinement valoir ses atouts et répondent 
aux enjeux qui sont les siens ! Belle rentrée à tous !

Senlis Alternative 
www.liste-senlis-alternative.fr

 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 
Service citoyenneté fermé les lundis après-midi

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

•  le samedi permanence État-Civil 9h - 12h.

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. 

08/06/2016 verPlaetse lhéo 
08/06/2016 BiTTeBoiS luka
08/06/2016 heRBeT Melvin
14/06/2016 hilAiRe Gabriel
15/06/2016 RoJon Alexis

16/06/2016 delATTRe emily
18/06/2016 GRAVieR Baptiste
18/06/2016 daouPhars colin
19/06/2016 BouRCillieR issa
21/06/2016 euGÈRe djayron

30/05/2016 richet Pascal
10/06/2016 BRouSSeT André
11/06/2016 PeRRAudin Jacques
15/06/2016 MAGAR denis

21/06/2016 RiMBeRT Jacques
23/06/2016 RiVe Veuve d’heYGeRe Jeannine
23/06/2016 MARTin Veuve BARdiAu Geneviève

Bienvenue !

regrets...

©  sources des images
Ville de Senlis - Studio Bruno Cohen - Fotolia

Pour devenir annonceur  
dans le Senlis ensemble,  

merci de contacter :
lvc communication

06 11 59 05 32

04/06/2016 ThARRAulT Basile/ouTTeRYCK Claire
04/06/2016 BelhASSAn hicham/AliX dorothée
11/06/2016 CoCRelle Vincent/eTeVe Anne-Sophie
18/06/2016 GuBiTTA Anthony/RiChARd Aurélie
18/06/2016 de MAToS Carlos/ReiGnAulT Patrice
25/06/2016 dAu Jean-Marc/BRiGhTon danielle
25/06/2016 CeRRi Jordan/JolY Sandra
25/06/2016 RonAld Serge/RoSSiGnol Claire

Félicitations !
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Faites le choix de la qualité

50%
de remise*

sur la gravure 
d’un monument

Pompes funèbres - Marbrerie 
de père en fils depuis 75 ans

ETS SANTILLY

le Choix de la vie

Modèle AP25
en granit Zinnia

1290€TTC*

*  Offre de -50% valable du 23/06/2016 au 30/07/2016 pour la réalisation d’une gravure sur un monument neuf proposé par les établissement Santilly. Prix des monuments TTC jusqu’au 30/07/2016, hors 
pose et hors semelle, dans un rayon de 25 km. Les prix varient selon la dimension du monument. Attention, chaque cimetière possède ses traditions ou son règlement. La présence d’une semelle peut 
ne pas être autorisée et la pose varie selon la nature du terrain et des difficultés de chaque cimetière. Granits selon disponibilité des blocs carrière. Modèles déposés. Photos non contractuelles.

Devis gratuit en ligne :  
www.santilly.com
60300 SENLIS - 7 place Henri IV habilitation 2016 60 02
tél. : 03 44 25 60 60 Assistance 24/24 h - 7/7 j
60500 CHANTILLY - 91 rue du Connétable - tél. : 03 44 58 60 60
Pantin, Aubervilliers, Drancy, Goussainville, Villeneuve-La-Garenne

Modèle ECO JLS
en granit Tilleul Sina

990€TTC*
Modèle REINOSA
en granit Jelena

2050€TTC*

Modèle HELIS
en granit Lantana

2550€TTC*

Modèle SICILIA
en granit Verbena

2990€TTC*

Modèle NAÉLIS
en granit Hellenium

3390€TTC*



Organisée par le ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la 26e édition de la Fête de la science aura lieu cette année du 8 au 15 octobre. 

Expositions, concours photo, ateliers scientifiques scolaires, projection au cinéma de Senlis...  
Un programme varié charmera tous les publics et tous les âges.

Pour plus d’informations : 

www.ville-senlis.fr 
ceebios.com
www.senlis-tourisme.fr
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