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

Dans un havre de paix, maison individuelle de qua-
lité de plus de 250 m² habitable : 5 chbres, 4 salles
d'eau, 2 salons, salle à manger...Un sous-sol total
: bureau, salle de sport, sauna. Le tout sur un parc
arboré et paysagé de plus d'1 hectare.      DPE : D

Prix : 850 000€

ERMENONVILLE

Accès direct A1, maison récente individuelle
dans village avec école, au calme, avec un jardin
sans vis à vis, belle pièce de vie avec cheminée,
4 chambres dont une au rdc avec la possibilité
d'une 5ème… DPE : C

Prix : 349 000€

À 10mn de SENLIS

EXCLUSIVITÉ

TRANSACTION - LOCATION - GESTION - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - VIAGER

Maison et jardin soignés: Cuisine ouverte sur le
séjour avec poêle à bois, 3 chbres + une possible
en RDC, salle d'eau. Travaux récents : électricité,
double vitrage, toiture, ravalement. Jardin et ter-
rasse sans vis-à-vis. Bonne exposition. DPE : E

Prix : 288 000€

SENLIS 

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

À l'abri des regards, agréable maison avec belle
pièce de vie avec cheminée, cuisine avec accès
direct sur l'extérieur, suite parentale au RDC, 
2 chambres et salle de bains à l'étage. Cave, 
jardin clos et abri voiture. . DPE : E

Prix : 405 300€

Axe SENLIS-CHANTILLY

EXCLUSIVITÉ
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LES PErmanEncES  
dE PaScaLE LoiSELEur 
En 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  
le Jeudi 28 septembre à 20h30  
en Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville 
(sous réserve de modification)

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

La rentrée s’annonce trépidante à Senlis, mélange 
de nouveautés et de manifestations culturelles 
devenues des « classiques » du mois de 

septembre.
Tout d’abord, les écoles publiques de la Ville adoptent 
dès maintenant la semaine de 4 jours d’enseignement. 
La municipalité avait pris l'initiative de lancer 
une concertation sur le sujet auprès des équipes 
enseignantes et des représentants des parents 
d’élèves qui ont confirmé souhaiter ce changement 
d’organisation du temps scolaire. C’est désormais 
chose faite. Vous trouverez dans ce nouveau numéro 
les informations susceptibles de vous intéresser sur 
le sujet.
Senlis va rayonner cette année encore car son 
patrimoine remarquable sera mis en valeur par la foire 
médiévale et les Journées Européennes du Patrimoine. 
Le travail collectif avec les trois autres communes du 
Pays d’Art et d’Histoire (PAH) - Ermenonville, Fontaine-
Chaalis, Mont-l’Évêque - va permettre de mettre en 
valeur nos sites patrimoniaux et contribuer ainsi à 
notre attractivité culturelle et touristique : au total, 52 
animations et sites ouverts sur l’ensemble du PAH !
Parmi toutes les merveilles architecturales offertes à 
la découverte, l’ancienne église Saint-Pierre tient une 
place toute particulière dans le cœur des Senlisiens : 
c’est pourquoi nous avons tenu à consacrer notre 
dossier du mois à ce joyau de notre patrimoine dans 
lequel les associations ont organisé dès le mois de mai 
leurs différents évènements. 
Enfin, ne manquez pas le 9 septembre prochain le 
forum des associations qui se tiendra au complexe 
Yves Carlier et remportera assurément un vif succès 
car notre ville a la chance de bénéficier d’un tissu 
associatif dynamique, riche de sa diversité et de ses 
talents.

Belle rentrée à tous !

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

mObILISAtION 
COLLeCtIVe AUtOUr 
De L’HÔpItAL De SeNLIS

A l’initiative de Pascale Loiseleur, une réunion publique sur l’hôpital de Senlis a été organisée mercredi 
5 juillet dernier à la mairie afin de faire le point sur la situation actuelle. Plusieurs dizaines de personnes 
y ont participé, en présence de nombreux élus. Ce fut l’occasion de tenir les Senlisiens informés des 
derniers échanges avec les autorités sanitaires et la direction de l’hôpital, et de partager les points de 
vue, questions et craintes éventuelles de chacun.

Le maire de Senlis a débuté la réunion en présentant les principales actions menées par la municipalité 
afin de défendre le site de Senlis et garantir la pérennité d’une offre de soins de proximité de qualité.
La mobilisation de l’équipe municipale ne s’est jamais démentie : échanges et rencontres avec les 
différents directeurs de l’Agence régionale de santé (ARS), courriers à l’attention du Président de la 
Région Hauts-de-France, ainsi que les entretiens hebdomadaires avec la direction du GPHSO. Des 
entrevues ont également été organisées avec les ministres de la santé successifs ; Agnès Buzyn, 
nouvellement nommée, a d’ailleurs été sollicitée afin d’organiser une réunion au ministère pour l’alerter 
sur le devenir de l’hôpital de Senlis.

Un plan d’actions 2017-2018 a été établi au sein du GHPSO 
dans lequel des points positifs peuvent être relevés 
tels que le développement de la chirurgie ambulatoire, 
l’amélioration de la communication avec les praticiens 
libéraux, la nomination d’un directeur des soins à Senlis…
Didier Saada, directeur du GHPSO, souhaite développer 
l’identité du site de Senlis et souligne que les activités 
suivantes sont amenées à évoluer positivement : plateau 
de chirurgie ambulatoire avec activité endoscopique 
et blocs ouverts à des chirurgiens extérieurs, unité 
kangourou de la maternité (avec maintien lits de 
néonatologie), développement des consultations 
externes, développement du centre du sommeil, ouverture 
des consultations pédiatriques jusqu’à 22h le soir en 
période épidémique, création du service des maladies 
infectieuses au sein du service de médecine polyvalente, 
création d’une maison médicale.

En revanche, les élus ont pleinement conscience des menaces qui pèsent sur la pérennisation de 
certains services à Senlis, comme la cancérologie, et sont donc particulièrement mobilisés sur ces 
questions car il leur est impossible de cautionner de tels transferts.

C’est pourquoi un ensemble de propositions relatives à l’offre de soins à Senlis a été discuté avec les 
Senlisiens présents, parmi lesquelles : le maintien de l’oncologie et l’installation d’une chambre de 
chimiothérapie à Senlis, le maintien du service de cardiologie, le maintien du pôle mère/enfant avec 
maternité 2 B ou 2 C, ou bien encore pour le service des urgences : l’amélioration de l’accueil et la 
présence d’une infirmière d’Accueil et d’Orientation.  
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En 1978, des fouilles archéologiques dans la nef permirent 
de situer les origines de Saint-Pierre avant le XIe siècle, 
période à partir de laquelle l’église primitive fait l’objet 
de campagnes de reconstruction. L’église initiale était 
de dimensions modestes. Surmontée de deux tours, elle 
devait ressembler à l’église Saint-Aignan ou à celle de 
Rhuis. 
A partir de 1029, l’église est reconstruite et agrandie selon 
un plan rectangulaire encore bien visible aujourd’hui. Elle 
est flanquée d’une tour à plan carré : ce clocher subsiste, 
au nord. 
Au XIIIe siècle , l’édifice fait l’objet d’une série 
d’agrandissements. Le chœur et les transepts sont 
élevés selon une orientation sensiblement différente de 
celle de la partie ancienne et coiffés des voûtes en pierre 
que nous leur connaissons. Puis les chapelles latérales 
sont bâties. Ces agrandissements semblent répondre à 
l’augmentation de la population de Senlis : Saint-Pierre 
est alors la paroisse la plus peuplée de la ville ! 
Au XVème siècle, sur le clocher roman ; une flèche 
de pierre à huit pans vient remplacer une toiture tuilée 
vraisemblablement en mauvais état : le premier exercice 
du style, dans notre région. De nombreux clochers seront 
coiffés de la sorte : Eve, Versigny, Plailly, Baron, Montagny… 
Un style qui culmine avec la flèche de la cathédrale. C’est 
le signe d’un essor économique très net, ici, chez nous, et 
après la guerre de Cent Ans. 
A la Renaissance, l’église est habilement décorée 
d’une façade de style flamboyant et pourvue de portes  
(photo ci-dessus) monumentales sculptées. Durant 
les décennies suivantes, on modifie les bas-côtés qui 
reçoivent des chapelles. Le programme de transformation 
des voûtes envisagé n’est pas mené à son terme, ce qui 
permet à Saint-Pierre de conserver sa très belle charpente 
en carène renversée depuis le XVIe siècle. 
Durant la seconde moitié du XVIe siècle, Rieult Noël, 
maître maçon, œuvre à la construction d’un campanile 
(photo ci-dessous) sur le bas-côté sud. Il est surmonté 
d’une coupole de pierre au sommet de laquelle se trouvait 
une grande croix rayonnante et dorée dont le dessin nous 
est parvenu, ce qui nous a aidé pour la restituer.
A la Révolution, l’église est fermée, désacralisée puis 

désaffectée et vendue comme bien national. Elle connaît 
alors de multiples utilisations : fabrique de chicorée, 
magasin à fourrage, quartier de cavalerie… 
A partir de 1881, la ville la transforme en marché couvert. 
L’édifice est classé Monument Historique en 1887. 
Saint-Pierre reste utilisée comme marché   de nombreux 
Senlisiens s’en souviennent - jusqu’à la catastrophe 
aérienne survenue en forêt d’Ermenonville en 1974. Après 
avoir servi de chapelle ardente pour recevoir les dépouilles 
des victimes du drame, elle ne peut plus tenir lieu de 
marché et devient une salle culturelle polyvalente. Mais 
des désordres structurels se multiplient et elle doit être 
fermée au public en 2008 pour des raisons de sécurité. 
Après huit années d’efforts, sa restauration ouvre un 
nouveau chapitre de son histoire, elle revient aujourd’hui 
en pleine lumière.

Un édifice qui n’a pas livré tous ses 
secrets…
Les chercheurs en histoire de l’art et en 
archéologie sont au chevet de l’église 
Saint-Pierre. La flèche à crochets en pierre, 
(photo de droite)  bâtie au XVe siècle sur 
le clocher roman menaçait de s’écrouler. 
Lors de la première phase des travaux, elle 
a été entièrement déposée et remplacée 
à l’identique. Les pierres d’origine ont été 
mises à l’abri. Elles constituent un matériel 
rare pour les archéologues. Cette flèche 
en « kit » présente en effet une occasion 
unique de comprendre les moyens mis en 
œuvre pour construire ce type d’ouvrage. 
Outils de taille, techniques et matériaux 

Saint-Pierre constitue l’une des plus anciennes églises de Senlis et la plus importante église paroissiale de la 
ville sous l’Ancien Régime. Tout au long de ses huit ou neuf siècles d’existence, l’église a connu de nombreuses 
campagnes de travaux, qui ont toutes contribué à la doter de son charme indéfinissable. 

Saint-pierre de Senlis : 
près de 1000 ans d’histoire et d’architecture

© Pierre de Montalte © Studio Bruno Cohen
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d’assemblage, liants et composition des mortiers… Une mine d’information pour Mathieu Lejeune, Doctorant en Histoire de l’art médiévale auprès du Centre André Chastel et de 
l’Université Paris-Sorbonne. Administrateur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis, ce spécialiste des flèches architecturales médiévales a trouvé dans la Cité Royale 
un terrain de recherche privilégié en l’église Saint-Pierre et en la Cathédrale et il a attiré notre attention pour que soit conservé ce précieux vestige archéologique.
Par ailleurs, les recherches récentes menées par l’Université de Picardie, sous la plume 
de Julie Aycard van Bellighen, ont conduit à revoir la chronologie de construction de 
l’église Saint-Pierre et la paternité de sa façade occidentale. Cette chercheuse s’est 
notamment penchée sur le marché de construction de la façade, conservé aux Archives 
Départementales de l’Oise. Le document, très précis, détaille le choix des sculptures à 
apposer sur la façade, les techniques employées et les matériaux requis, et il identifie les 
maîtres d’œuvre : Jehan Ancel, Michault de Bray et Henry Chippault, qui entreprennent la 
construction à partir de 1515, dans un style s’inspirant de celui des Chambiges. 
La découverte d’un tel document avec toute sa précision est rarissime. Elle démontre, une 
fois de plus, la dimension unique du patrimoine de Senlis. Pour les périodes du Moyen 
Âge et du début de l’époque Moderne, il reste en effet difficile de pouvoir retrouver les 
auteurs d’une œuvre architecturale. Ancel, Bray, Chippault sont des noms moins célèbres 
que celui des Chambiges. Mais cette découverte souligne l’influence considérable que 
les  maîtres-architectes ont eue et dont on retrouve la forme d’expression dans les lignes 
élégantes de la façade de Saint-Pierre. A admirer !   

l’espace Saint-Pierre aujourd’hui

La fermeture au public fut une décision certainement difficile. Avec la 
conséquence d’avoir à faire face à des travaux extrêmement lourds et 
longs. La municipalité a voulu mener ces travaux afin de retrouver cet 
espace culturel polyvalent, qui supposait la consolidation des structures 
et nécessitait une mise aux normes complète pour une utilisation moderne. 
Nous y sommes !
L'objectif est de redonner la possibilité d'y produire nos manifestations :  
municipalité, associations senlisiennes…
Compte tenu de la grande qualité du travail réalisé, il est souhaitable 
« d’ouvrir » l’Espace St-Pierre à des manifestations prestigieuses pour 

qu’elles puissent s’y dérouler : culturelles, commerciales, privées ou 
publiques. 
Un barème a ainsi été mis en place selon des critères de dates ou 
d'utilisation, de façon à offrir des services différents selon les interlocuteurs 
: Senlisiens ou non, associatifs ou commerciaux, en semaine ou le week-
end, en haute ou basse saison... 
Les premières manifestations se sont tenues au mois de mai, et les 
Journées Européennes du Patrimoine remettent l’Espace Saint Pierre sous 
les projecteurs.

Contact location : Direction des Affaires Culturelles.

Plus de 4 millions d’euros investis en 5 ans

Étalé sur 5 exercices, de 2013 à 2017, un investissement raisonnablement 
pensé au regard d’aides publiques en diminution.

• 2013 139 k€
• 2014 598 k€
• 2015 834 k€
• 2016 1 291 k€
• 2017 1 238 K€

Subventions reçues ou à recevoir :
• Direction régionale des Affaires Culturelles : 709 k€
  (au titre des Monuments historiques)
• Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux / Préfecture :136 K€
• Conseil Départemental de l’Oise : 225 k€
• Réserve parlementaire du député Éric Woerth : 60 k€ 
• Total des subventions  : 1 130 k€ 
	 	 soit	environ	35 %	du	budget	net	(après	récupération	de	la	TVA
  sur investissements de 634 k€)

Travaux engagés au cours des 5 dernières années 

Après l’étude préalable nécessaire pour intervenir sur un bâtiment classé à l’inventaire des Monuments Historiques, les travaux suivants ont été 
décidés et se sont déroulés depuis cinq ans, sans surprise ni catastrophe majeure :  

• Mise en sécurité des espaces bâtis et consolidation des structures   
• Dépose de la flèche à crochets ; calepinage et taille des pierres pour une reconstruction à l’identique.  
• Sondages des fondations relatives à la stabilité du chœur ; reprise des charpentes au-dessus des chapelles latérales,
 mise en tension d’arcs-boutants sous les combles ; réouverture de trois grandes baies vitraillées. 
• Tour sud : reconstruction du dôme sommital effondré au-dessus de la coupole. 
• Installation des deux étages de vitaux, nettoyage de l’escalier qui permet l’accès technique aux étages 
 et terrasse de la tour. 
• Mise aux normes pour une ouverture au public
• Travaux de mise aux normes PMR.
• Travaux d’électricité, installation d’un sanitaire accessible aux Personnes à Mobilité Réduite en Rez-de-chaussée ;    
• Dans les parties techniques : installation d’une zone logistique office avec des espaces de stockage, un point évier 
 et une chambre froide. 
• Remise en état de la chaufferie. 
• Et à l’extérieur : nettoyage des chenaux extérieurs et de toute la façade ouest de l’édifice. Travaux de voirie 
 et traitement des eaux pluviales, cheminement piétonnier en pourtour; aménagement des accès et aires 
 de stationnement. 
• Au sous-sol : remise en service des installations, permettant leur utilisation en complément des installations 
 PMR existantes au rez-de-chaussée. 
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rythmes scolaires

Temps scolaire : 4 jours de classe, dès cette rentrée
A Senlis, les enfants auront ainsi classe les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi : le mercredi sera libéré
Suite au consensus issu de la concertation avec les familles et 
les enseignants, à la parution du décret (n° 2017-1108 du 27 juin 
2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques), et à l’avis 
favorable du directeur académique des services de l’Éducation 
Nationale, les écoles publiques de la Ville de Senlis adopteront, dès 
la rentrée de septembre 2017, la semaine de 4 jours d’enseignement.
Les deux centres de loisirs seront proposés le mercredi pour la 
journée entière, à Brichebay (pour les enfants scolarisés à Brichebay) 
et à l’Argilière (pour les enfants des autres écoles).
Les horaires des écoles sont indiqués sur les panneaux d’affichage 
de chaque école. Il est proposé aux familles ayant déjà remis leur 
dossier d’inscription à la cantine et aux services périscolaires pour la 

rentrée 2017, et dont cette nouvelle organisation scolaire 
impacte les réservations :
• de se présenter au service Education du lundi au 
vendredi, le matin, entre 8h30 et 12h.
• ou d'adresser un courriel : periscolaire@ville-senlis.fr en 
précisant les modifications à apporter à votre inscription.
Les intervenants municipaux animant jusqu’en juin dernier 
les Temps d’Activités Périscolaires Supplémentaires 
(Jeunesse, Bibliothèque, Sport, Musées, conservatoire, 
Espaces Verts), ainsi que les Cercles Musicaux Ruraux, 
encadreront désormais des ateliers les mercredis dans les 
deux centres de loisirs. 

Évènement - Histoire

4ème Foire médiévale de Senlis
Montjoie ! La foire médiévale est de retour à 
Senlis les 23 et 24 septembre prochains, pour une  
4ème édition organisée par les associations Cité d’Antan et 
les Figurants de l’Histoire, en partenariat avec la Ville
Durant un week-end la Cité royale remonte le temps pour retrouver l’atmosphère et le décor du XIIIe siècle. Dans le parc du 
château royal 11 troupes de reconstitution triées sur le volet vous attendent dans leurs campements, tandis que la Place Notre-
Dame accueille un votre marché de 30 artisans et commerçants.

Ils vous proposeront tout le nécessaire pour profiter d’un moment 
hors du temps : des produits et des spécialités médiévales, des tartes, 
charcuteries, pains, fromages, bretzels et autres pâtisseries historiques… 
Des costumes seront proposés pour les plus jeunes et les moins jeunes, 
des épices, des bijoux, des jouets. 
De nombreuses animations rythmeront le week-end : 

• Le vendredi, une soirée de banquet et de découverte sera proposée à l’église Saint-Pierre. 
Samedi, les troupes investiront le centre-ville pour un défilé.

• Le samedi soir à la tombée du jour, l’association MARS 60, en coopération avec la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis, 
sera présente au jardin du roi et au prieuré Saint-Maurice et proposera des observations astronomiques et une découverte de 
l’astronomie au Moyen Âge.

• Samedi et dimanche venez en famille assister à des démonstrations de combat, de fabrication de vitraux, de poteries, de techniques de tissage ou de tournage sur bois, à des 
spectacles de fauconnerie et de marionnettes pour les plus jeunes. Les artisans proposeront des ateliers pour le jeune public, qui pourra s’installer dans le parc du château royal pour 
écouter des fables, s’essayer à la calligraphie, à la vannerie ou à la confection de cierges, le tout au rythme des musiciens.
Retrouvez des informations complémentaires dans l’édition automnale du guide « Sortir à Senlis » et sur le programme distribué lors de l'évènement, ou sur la page Facebook « Pays 
d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville ». Programme détaillé à venir indiqué ici sous réserve de modifications.  

Culture - Danse

Conservatoire municipal
le conservatoire municipal ouvre de nouveaux cours de danse en danse classique, danse contemporaine et danse modern’jazz : pour plus d’informations, contactez le 03.44.60.95.09, 
écrivez à conservatoire@ville-senlis.fr ou venez au secrétariat du conservatoire, 21 rue de Brichebay, du mardi au samedi.   
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Commémorations

Cérémonie 
et festivités du 14 juillet
Les cérémonies commémoratives de la Fête Nationale ont donné lieu, vendredi 14 juillet, à un 
dépôt de gerbes au pied du Monument aux Morts, Square de Verdun, en présence de nombreuses 
personnalités civiles et militaires, de représentants des associations patriotiques et d’anciens 
combattants, et des porte-drapeaux, dont le jeune Rayan Bayoud, ancien membre du Conseil 
Municipal des Jeunes.

Dans une brève allocution, Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, a rappelé la signification de cette Fête Nationale et les valeurs de la République 
portées par la devise : Liberté, Egalité, Fraternité. Avant de procéder au dépôt de gerbe, accompagnée du Colonel Jean-Luc Le Doze, 
commandant de la base de Creil. Hommage semblable de la part de Francis Cloris, Sous-Préfet d’arrondissement, puis de Jérôme Bascher, 
vice-président du Conseil Départemental, accompagné de Corry Neau et de Jean-Marc Simon, ancien ambassadeur de France et député 
suppléant. 

La Médaille militaire pour Gilbert Bourdin. Cette cérémonie commémorative, en présence des délégués du Conseil Municipal des Jeunes, 
d’un détachement du Corps des sapeurs-pompiers, des musiciens du Conservatoire municipal de Senlis et des militaires de la base de 
Creil, fut aussi l’occasion d’une remise de médaille. Gilbert Bourdin a ainsi reçu des mains du Général Patrice Jellensperger, la Médaille 
Militaire pour citations à l’Ordre du Régiment (Infanterie) lors de nombreuses missions de renseignement, conduites à l’occasion de son 
Service Militaire en Algérie.
Plus tard dans la journée, une retraite aux flambeaux a rassemblé les Senlisiens de 20h à 23h de la Place Notre Dame vers le stade 
municipal, via les rues du Chancelier Guérin, Saint hilaire, la Place de la Halle, les rues de l’Apport au pain, de Beauvais, la Place de Creil, la 
rue Yves Carlier, l’impasse aux chevaux, pour le feu d’artifice, qui a clôturé cette journée de Fête Nationale.  

Santé - Solidarité

Octobre Rose, tous concernés
Marche et concert solidaires le dimanche 1er octobre
Octobre Rose est un événement national qui prend de l’ampleur, et qui, grâce à l’association « Musique Bien-être Santé » se déploie 
maintenant à Chantilly, et cette année à Senlis pour la 1ère fois. L'objectif : faire connaître et promouvoir le dépistage du cancer du sein 
et des autres cancers, par la marche et la musique, et inciter toutes et tous à y recourir. Car détecter et se soigner plus tôt, c’est autant 
de chance de gagner le combat. Les ressources médicales et l’encadrement existent sur le territoire, c’est pourquoi le Groupement 
Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO) et la Ville de Senlis sont partenaires de cet événement, aux côtés des acteurs institutionnels 
(CPAM, ADECASO, ARS, Ligue contre le cancer…). 
Il est possible de soutenir l’association par une participation libre sur place au Prieuré Saint Maurice. Programme de l'évènement :
• 9h30 : départ de la marche solidaire ouverte à tous (3 km). RDV devant le site de Senlis du GHPSO.
• 11h : Prieuré Saint Maurice, rencontre avec les professionnels du GHPSO et concert du Big Band du conservatoire municipal.

Renseignement	:	03	44	28	41	00.	 

Culture - Livres

Le fonds Jacques bony entre 
à la Bibliothèque municipale
La bibliothèque de Senlis a accueilli en juin une partie  
de la collection de Jacques Bony, décédé le 23 décembre 2015
Jacques Bony a été professeur de littérature du XIXe siècle à l’Université Paris XII-Val-de-Marne pendant 26 ans. Il était spécialiste de l’œuvre 
de Gérard de Nerval et a passé une grande partie de sa vie à étudier ses écrits. Il dirigea également de nombreuses thèses sur la littérature 
du XIXe siècle. A la fin de sa vie, il a légué la gestion de l’ensemble de ses documents concernant Gérard de Nerval à ses amis MM. Hisashi Mizuno, Jean-Pierre Mitchovitch et 
Jean-Marc Vasseur, avec qui il avait travaillé. Les trois co-légataires ont décidé de faire don de cette collection à la bibliothèque municipale de Senlis. Leur choix fut motivé par 
l’attirance de M. Bony pour la région de Senlis et par le fait que le Valois se trouve fréquemment cité dans les récits nervaliens.
Gérard de Nerval est un écrivain qui a vécu au XIXe siècle (1808-1855), et l’un des auteurs français majeurs du mouvement littéraire romantique. Poète et romancier, il est 
essentiellement connu pour son recueil de nouvelles intitulé Les	filles	du	feu composé de Angélique,	Sylvie,	Chansons	et	légendes	du	Valois,	Jemmy,	Octavie,	Isis,	Corilla,	Emilie et un 
ensemble de sonnets intitulé Les	chimères. Les deux premières histoires se déroulent en pays « valois », où Gérard de Nerval aimait à recomposer son passé. Grâce à la décision 
de MM. Mizuno, Mitchovitch et Vasseur, la bibliothèque possède désormais une collection de grande qualité sur l’œuvre de Gérard de Nerval, consultable sur place.  

Gérard de Nerval

Dépôt de gerbes et remise de médaille devant le Monument aux Morts, square de Verdun

Remise de médaille
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reprise des travaux 
de restauration des remparts 

travaux

Ça s’est passé cet été
Sport & travaux

« Branchez vos vélos » 
ecologie / transport

La ville de Senlis démarre la seconde tranche de restauration du rempart Bellevue, à partir du 28 aout 2017 et pour une durée prévisionnelle de 4 
mois, soit jusque fin 2017. 
La promenade sera donc fermée à compter du 28 août et pendant la durée du chantier.
Ces travaux, consécutifs à l’effondrement de février 2013, se situent dans la continuité de la première tranche, et sur une longueur d’environ 10 
mètres jusqu’à l’angle de la propriété du lycée st Vincent.
L’entreprise LEON NOEL effectuera l’ensemble des travaux sous la conduite de l’architecte Architecte Conseil des Monuments Historiques,  
Mr PONCELET.
Parallèlement le chantier d’insertion « un château pour l’emploi » poursuivra la remise en état du chemin de « ronde », redécouvert lors de la première 
tranche des travaux, et s’attachera, dès la validation de l’Architecte des Bâtiments de France, à la restauration du jeu d’arc de la porte de Meaux.  

Les équipements sportifs ont bénéficié d’une 
campagne de travaux d’amélioration, en cohérence 
avec les besoins des associations sportives.
Réfection du terrain de tennis n°3 en terre battue

Des travaux de régénération du terrain de tennis terre battue ont été réalisés en lien étroit avec le club de Tennis local, 
la FFT et l’entreprise agréée par un label spécifique de la Fédération « Plan qualité tennis ». Décapage des anciennes 
couches de Craon et de mâchefer et mise en œuvre des couches réglementaires mâchefer et Craon. 
Photo 1 et 2 : Les premiers utilisateurs du court N° 3 remis à neuf en terre battue, le 25 juin 2017 lors de la fête du 
Tennis Club de Senlis avec le magnifique mur du rempart médiéval rénové.

Complexe Yves Carlier

Photo 3, 4 et 5 : Le sable de l’aire de réception du saut en longueur doit être changé par une entreprise spécialisée afin de 
sécuriser les réceptions des sauts des athlètes Des rails ont été installés par une entreprise spécialisée, qui permettent 
de guider les garages des tapis de saut à la perche et ainsi assurer une utilisation optimale des équipements. 
Photo n°6 : Maintenance et nettoyage des paniers de basket suspendus dans le gymnase Carlier et pose d’élingues 
de sécurité par une entreprise spécialisée. 
Photo n°7 : Rénovation de l’un des 3 vestiaires du gymnase Carlier par les services techniques municipaux. 

Piscine
Pose de protections murales et décoratives dans les vestiaires de la piscine par les services techniques. Photo n°8  

Le Parc Naturel régional Oise Pays de France vient de lancer son opération "Branchez vos vélos", qui propose aux habitants de son territoire, dont Senlis est 
au centre, des solutions alternatives à l'utilisation quotidienne de la voiture sur de courts trajets. 
A Senlis, le partenaire "La Bicyclette", 52 Avenue du Général de Gaulle (Tél : 03 44 53 68 20) peut vous prêter (contre chèque de caution) à l'essai pendant 3 
jours un vélo éligible à l'aide financière du Parc Naturel Régional (c'est à dire avec batterie au lithium et non au plomb).
Cette aide du Parc (selon quotient familial, de 12 à 40% du prix d'achat ou de location), ne se cumule pas à celle de l'état (active jusqu'au 31 janvier 2018 :
www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique) mais vient aussi réduire le prix d'un vélo à assistance électrique (VAE) neuf de ce type (qui peut 
coûter entre 1700 et 2200 €). Découvrez sur le site du Parc toutes les informations sur le site du PNR Oise Pays de France :
www.parc-oise-paysdefrance.fr - Tél : 03 44 63 65 65 ou mail : contact@parc-oise-paysdefrance.fr   
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Trois commerçants senlisiens récompensés
Artisanat - Commerce

Ils ont reçu la Charte Qualité de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Oise
L'ATELIER DU TAPISSIER - Tapissier d'ameublement - Créé en janvier 2012 par Gaëlle LE FLOHIC - 9 rue du Châtel
RÊVES DE FLEURS - Artisan Fleuriste - Créé en juillet 2014 par Emilie BOLLÉ - 23 rue Saint Hilaire 
MAISON RINGEVAL - Pâtisserie-Boulangerie - Créée en février 2015 par Xavier RINGEVAL et Alexandra CASTELNAU - 13 place Henri IV. Charte à remettre.

Tous trois ont été choisis par la commission du 29 mai dernier de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Oise, à l’issue de cette démarche transversale de progrès, 
qui encourage chaque entreprise artisanale à viser une satisfaction toujours plus grande de sa clientèle. Elle bénéficie d'un regard extérieur sur ses activités, obtient 
des conseils personnalisés et valorise son professionnalisme et son savoir-recevoir. Le dispositif est articulé sur trois niveaux complémentaires et progressifs :

La Charte Qualité Confiance® axée sur l’accueil et le conseil
• offrir un accueil personnalisé et privilégier une relation de confiance basée sur l’écoute, la disponibilité et des conseils individualisés
• recevoir les clients dans un lieu propre et agréable conformément aux normes d’hygiène et de sécurité
• honorer les commandes et respecter les délais annoncés grâce à une organisation interne efficiente

La Charte Qualité Performance® axée sur un management maîtrisé
• favoriser la transmission du savoir-faire par la formation et la qualification professionnelle des collaborateurs de l’entreprise
• veiller quotidiennement à la qualité des produits et prestations proposés dans le respect des exigences réglementaires et légales de la profession
• respecter l’environnement en adoptant un comportement et des gestes éco-responsables

La Charte Qualité Excellence® axée sur le développement durable
• intégrer les trois dimensions du développement durable à chaque décision de l’entreprise : efficacité économique, équité sociale et préservation de l’environnement, 
en adoptant des pratiques exemplaires.

Pour mémoire, deux autres artisans senlisiens ont obtenu la Charte Qualité Confiance® : en 2015 : M. DE FIGUEIREDO PAIS Armando - Maçonnerie 2 avenue Claude 
DEBUSSY 60300 SENLIS • en 2016 : COIFFURE SICARD - Salon de Coiffure - Mme COYOT Marie-Laure 11 rue de l'apport au pain 60300 SENLIS 

Après le Haut Débit, le « Très Haut Débit » 
arrive à Senlis…

Fibre optique

Une Réunion publique d’information aura lieu 
le 12 septembre à 18h, salle de l’Obélisque
Les débits numériques actuels ne suffisent déjà plus pour répondre  
aux besoins présents et futurs.

A l’automne 2013, le département de l’Oise a donc investi dans le déploiement de la fibre optique, en lançant 
le projet « 100 % THD sur la totalité du territoire de l’Oise » (hors zones réservées aux opérateurs privés). 
Quatre ans plus tard, la connexion internet de demain est sur le point d'être disponible à Senlis (hors secteur 
historique), et l’ouverture commerciale se fera progressivement par secteur, à compter de l’automne. La 
réunion du 12 septembre prochain, animée par le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit, en présence de 
l’opérateur SFR, permettra de préciser les modalités du déploiement.

Le SMOTHD a confié la mise en œuvre du réseau Oise THD, sous maîtrise d’ouvrage publique, au 
groupement Axione-Bouygues Energies Services-Sobeca. Dès la commercialisation des zones déjà 
déployées, les habitants pourront demander le raccordement final de leur logement par le Fournisseur 
d’Accès Internet : ils ne paieront que l’abonnement très haut débit et la caution de la box, l’installation 
de la fibre optique étant prise en charge par les financeurs du projet.

Les fournisseurs d’accès à internet
Le syndicat mixte Oise très haut débit a confié l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du 
réseau Très Haut Débit, à la société Oise Numérique (filiale de SFR Collectivités), dans le cadre d’une 
convention de délégation de service public. Le SMOTHD demeure le garant de la qualité de service 

auprès des communes et communauté de communes.
A compter de l'automne, seul SFR commercialise l’offre fibre optique, 
mais d’autres opérateurs, en plus de SFR, pourront également le faire 
à compter de 2018.

Davantage d’informations lors de la réunion du 12 septembre 2017, 
18h, salle de l’Obélisque, et dans un article du Senlis Ensemble 
d’octobre.  
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Gooaaal !! Et si le prochain jeu 
phénomène venait de Senlis ?
Créé par OZZ, jeune société senlisienne qui a aussi lancé le Noonrider, ce nouveau petit jeu 
de dés pour tous sur le foot « made in Senlis » s’appelle GooaAAAal !

Celui qui marque le plus de buts l’emporte avec un mélange de tactique et de rapidité selon les phases de 
jeu. A jouer à 2 ou +, avec 4 dés par joueur pour la version la plus simple. 
Aucun besoin de connaissance footballistique : la volonté est de rassembler le plus grand nombre autour 
d’un jeu simple ! Pour son auteur, Laurent Vergneau, GooaAAAal! a le mérite de se poser en alternative aux 
jeux d’écran et favorise les échanges entre joueurs, tout âges confondus.
Le développement, les prototypes et les différents tests ont pris de nombreuses années, et il est désormais 
produit dans l’Oise. Vous le trouverez à Senlis chez Nakamaï, Cailloux Bleus ou encore Mag Presse pour 
10€, mais il est présent dans plus de 3000 points de vente en France. Si l’entreprise, basée à Senlis a toutes 
les raisons d’être satisfaite du chemin parcouru, il reste encore beaucoup à faire pour le faire connaître car 
bien évidemment, la pub TV n’est pas une option quand on débute.

Quelques grandes enseignes ont montré leur intérêt, mais le démarchage reste le sport quotidien en France 
et à l’étranger.  C’est pourquoi, outre la version actuellement présente en points de vente, il existe quelques 
variantes : une version cadeau publicitaire spéciale « entreprise », une offre pour les clubs avec une version 
à leur couleur, et enfin un format spécialement pensé pour les écoles et centres de loisirs. 
Contact : Laurent VERGNEAU au 06 30 48 03 31 - mail : communication@GooaAAAal.com 
ou sur www.GooaAAAal.com  

Enquête publique 
Urbanisme

Une enquête publique relative à un projet de création d’une plateforme logistique sur le Parc 
d’Activités des Portes de Senlis se déroulera du mercredi 30 août 2017 au samedi 30 septembre 
2017 inclus. Nous vous invitons à consulter le dossier d’enquête publique :

• Sur le site internet de Ville, www.ville-senlis.fr, 

• A la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme pendant la période de l’enquête, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (hors jours fériés) et le samedi à l’accueil de la mairie de 9h 
à 12h.

Vous pouvez également vous rendre aux permanences du Commissaire Enquêteur qui se 
dérouleront le mercredi 30 août de 9h00 à 11h30, le samedi 9 septembre de 9h00 à 11h30, le 
samedi 30 septembre, de 9h00 à 11h30, dans la salle des Capétiens de la mairie. 
Renseignements	complémentaires :	Mme	Catherine	GARCIA	-		Directeur	de	l’Urbanisme	-	garcia.c@ville-
senlis.fr	;	ou	Mme	Amandine	GUERIOT	-	Chargée	d’études	-	gueriot.a@ville-senlis.fr.		

PRO-TECH : nouvel acteur 
de la réparation numérique à Senlis
Une nouvelle activité liée à l’univers au numérique vient de se créer à 
Senlis : Pro-Tech, spécialisé en réparation d’appareils numériques et 
en reconditionnement de matériels de téléphonie, d'informatique, de 
photographie et de consoles de jeux toutes marques. Du lundi au samedi de 8h à 20h, à domicile, 
au travail et sur rendez-vous.
Le site internet marchand est en cours de création, mais la demande de devis peut aussi se faire 
via le site partenaire de mise en relation : 
www.captain-repair.com - Contact : www.facebook.com/Protech.christophe/ - protech.
christophe@free.fr - 06 52 24 41 89  

AUXI’life 60 : aide à domicile pour 
le grand âge et le handicap
Le groupe AUXI’life Europe, créé à Paris en 2005, est spécialiste de l’aide à domicile pour le 
grand âge et le handicap et compte aujourd’hui une dizaine d’agence répartie sur tout le territoire 
français, dont une à Senlis depuis 2012. Ses services : apporter un soutien matériel, moral ou 
social dans l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne à domicile ou dans l’entourage 
immédiat de leur domicile à des personnes âgées, handicapées, isolées, dépendantes, à 
autonomie partielle dès lors qu’elles ont besoin d’une 
aide personnelle favorisant leur maintien à domicile : 
aide à la toilette, aide au lever et au coucher, habillage, 
aide aux repas, transferts, entretien du logement, 
courses, promenade…
Entreprise privée autorisée par le conseil départemental 
de l’Oise, AUXI’life 60 permet aux bénéficiaires âgés et/
ou handicapés d’être prise en charge, en partie, par les 
aides financières du département. Le recours à ce type 
de service donne droit à un avantage fiscal (jusqu’à 50% 
de crédit d’impôt). 
La zone d’ intervention se situe autour des 
agglomérations suivantes : Senlis, Creil, Chantilly, Pont-
Sainte-Maxence, Le Plessis Belleville.
Nouvelle adresse : AUXI’life 60 - 12 rue de Villevert 60300 Senlis - Tel : 03 44 55 47 17 
www.auxilife.fr  
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Associations senlisiennes

41e Forum des associations
Cette année encore, au Complexe Yves Carlier 
et à la Maison des Loisirs
Juste après la rentrée, petits et grands sont invités à découvrir un large panel d'activités : une trentaine de 
sports différents seront représentés, de la musique, des chorales, des pratiques artistiques, de la danse, du 
théâtre, de l'entraide, du loisir, de la culture ; bref tous les profils devraient trouver l'activité de leur choix et 
toutes les informations pour s'inscrire...

Au total une bonne centaine d'associations qui iront à votre rencontre avec l'envie de partager leur passion 
et peut-être même de vous la transmettre !.  

Xtrem Challenges

Sport - #TeamHugo2017 : un ruban 
pour un souffle d’espoir !
Un groupe de 6 coureurs de l’association Xtrem Challenges de Senlis 
s'élancera au départ du Marathon de Chicago le 8 octobre 2017. Un 
groupe de triathlètes du Club Crépy Triathlon s’est associé à eux pour 
les soutenir et courra 3 triathlons avant cette date. Ils forment tous la 
#TeamHugo2017 : un projet de collecte au profit de l'Association Grégory 
Lemarchal, qui lutte depuis 10 ans pour en finir avec la mucoviscidose à 
travers des actions de financement de la recherche, d’aide aux malades, 
d’information sur la maladie et de sensibilisation au don d'organes. 

Aidez-les à promouvoir cette initiative ! Des rubans sont déjà disponibles à 
la vente auprès de commerçants senlisiens solidaires : Librairie St Pierre, 
Le Petit Français, le salon de coiffure Jean-Louis David, le magasin Blanc 
Marine et d’autres à venir en septembre. (Participation libre à partir de 2€). 
Votre soutien est précieux pour celles et ceux qui se battent au quotidien. 
Suivez le projet en likant la page officielle « TeamHugo 2017 » sur 
Facebook où la liste des commerçants est communiquée. 

Vous pouvez également consulter la page :
www.alvarum.com/teamhugochicago2017 pour suivre la 
progression du projet et faire un don en ligne.

Chœur des 3 forêts

Une nouvelle chorale à Senlis 
Le Chœur des 3 Forêts lance son activité en septembre. Cette chorale moderne propose un 
répertoire qui fait la part belle à la musique pop et variété, appréciée du plus grand nombre ! 
Entre titres de comédies musicales, chansons françaises et tubes US, les participants pourront 
prendre beaucoup de plaisir.
La direction du chœur sera assurée par 
Guillaume Coignard, directeur vocal de 
nombreux spectacles en France et à 
l’étranger, et pour cette première saison, 
le parrain du projet sera Damien Sargues, 
chanteur emblématique de comédie 
musicale.
Aucun niveau spécifique n’est requis pour 
l’inscription, si ce n’est l’envie et le plaisir 
de chanter et de participer à une aventure 
humaine et musicale.
Le chœur se réunit 2 heures par semaine, 
dans les salons de l’hôtel Campanile, au 
rythme de la période scolaire.

Pour toute information et inscription, 
vous pouvez vous référer au site : 
www.choeurdes3forets.com, 
ou contacter le chœur au 06 45 68 86 67.

Jo
ur

na
l d

e 
la

 V
ill

e 
de

 S
en

lis
  -

  S
ep

te
m

br
e 

20
17

  |
  N

°3
32

11initiatives locales



pArOISSe SAINt rIeUL 
Aumônerie de L’Enseignement 
Public de Senlis
Lieu d'accueil pour tous les jeunes 
scolarisés dans les collèges et 
lycées de l'Enseignement public 
de Senlis, l'AEP prépare aussi aux 
grandes étapes telles que : baptême, 
première communion, confirmation 
et profession de foi. Inscription 
au forum des associations le 9 
Septembre ou contacts :
niv. collège : 03 44 21 07 42 
niv. lycée : 03 44 54 25 23 
sites.google.com/site/
senlisaumonerie/home

CAteCHISme du prImAIre et 
eVeIL à la FOI
Inscriptions pour les enfants, du 
berceau jusqu'au CM2, de Senlis 
ou ses environs, le Mercredi 13 
septembre de 14h à 19h.
Apporter le l ivret de famille 
catholique si vous en avez un.

Maison Paroissiale - 14 rue 
Sainte Prothaise (face à la porte 
sud de la cathédrale).

Informations de la paroisse

Comité de Jumelage

Voyage de l’Amitié :
cette année à Montale, Italie. 
Tradition pour les Comités de 
Jumelage respectifs de SENLIS, 
LANGENFELD et MONTALE : 
chaque année, l’un des trois invite 
les adhérents des deux autres à 
passer quelques jours dans sa ville.
Cette année, c’est donc MONTALE 
qui proposait, du 29 Juin au 2 
Juillet, de gouter aux douceurs de 
sa Toscane : la ville se situe à une 
trentaine de km de FLORENCE.
Visite de la ville voisine de PISTOIA, 
ville Européenne de la culture 2017, 
riche en monuments de toutes les 
époques, visite de PRATO, deuxième 
ville de Toscane après FLORENCE, 
également riche en monuments 
avec son Duomo, son Baptistère et 
son château médiéval…
Le séjour a permis de revoir MONTALE et son charme de petite ville 
résidentielle, et surtout de visiter pour la première fois l’ancienne abbaye, 
qui abrite aujourd’hui la salle du conseil municipal.
Les bénévoles des différents organismes ont contribué à ces moments 
d’authentique amitié : le Comité de Jumelage de MONTALE bien sûr, mais 
également « l’Auser » (organisme caritatif d’assistance à la personne), la 
« Croce d’Oro » (dédié au transport de handicapés et de malades) et les 
célèbres « Alpini ».
L’accueil en familles, tradition des Comités de Jumelage, a permis de 
mieux se connaitre à travers de cordiales discussions, même lorsque le 
manque de maitrise de la langue complique les échanges.

Centre équestre de Senlis

Le centre équestre performant aux championnats 
de France 
À La Motte Beuvron en Juillet, les poneys 
de Cyrielle et les chevaux d'Adrien se 
sont distingués : 4ème place sur les 
63 concurrents au départ pour l'équipe 
Minime en poneys, 8ème (Anaïs Robin) et 
4ème (Aniss El Assini) dans des épreuves 
chevaux. 3ème place et podium pour Éline 
Carré / Trésor de Quillien en Club 1 CSO, là 
encore sur plus de 100 partants.
des chevaux et des poneys vous 
accueillent au 51 avenue de reims.

Conservatoire César Franck

Lauréats 2017 du 
conservatoire César 
Franck
Le dimanche 25 juin, le Conservatoire 
de musique « César Franck » a mis à 
l'honneur ses lauréats des examens 
départementaux et concours de piano 
Steinway & Sons, à l’occasion du 
traditionnel concert de fin d’année.
Les inscriptions pour l’année 2017-2018 auront lieu :
Vendredi 1 sept 15h30 à 19h30 - Samedi 2 sept 10h à 12h et de 14h à 17h 
Mercredi 6 sept 10h à 12h et de 14h à 17h.
Centre de rencontres 9, Av G. Clemenceau à Senlis - Rens. : Magda Raverdel, directrice  
06 37 24 64 48 - conservatoire.cesarfranck@gmail.com 
conservatoirecesarfranck.wordpress.com

Tennis Club de Senlis

Tournoi de rentrée
Le tournoi open de tennis de Senlis se déroule du 2 au 17 septembre 2017. Il est ouvert aux seniors 
et seniors+ non classés et classés jusqu'à 0.
le droit d'inscription est de 20€, balles sont fournies. 
inscriptions sur : tcsenlis@bbox.fr

ma Nature

Soirées musicales & culturelles
le 2 septembre 20h - 23h
« Le Piano Jazz qui chamboule l'accordéon des 
rues ! » Patrice Krol et Philippe Mallard
Piano / accordéon

le 9 septembre 20h - 23h
« Duo Docfly - Variété Pop  »
Kevin Bloquet et Olivier
Chant / Guitare / Piano

le 16 septembre 21h - 23h
« Un piano en liberté »
Emmanuel Goepfert - Piano solo

le 23 septembre 20h - 23h
« En marée haute »
Ivan Olivas & Patrick Descamps
Guitare / accordéon 

Le 29 septembre 16h 
Conférence sur l'équilibre alimentaire
rencontre-découverte avec Isabelle MICHAUX, 

le 30 septembre 20h - 23h
« Musique jazzy latino bossa d’Amérique du 
sud » Luis Hugo &  Thierry Moncheny (guitare 7 
cordes) 2 guitares

ma nature (restaurant / Salon de thé) 
9 Place Henri iV - 03 44 28 11 95 
manature@orange.fr 
www.salonmanature.fr 
Réservation au 03 44 28 11 95 - Tout public 

Château de Valgenceuse

exposition Arthure
Après le Japon, la Suisse, la Belgique, le 
Canada... Arthure, peintre et sculpteur, sera 
présent à Senlis et heureux d'exposer une 
vingtaine de sculptures dans le Parc et ses 
peintures dans l'Orangerie, à Valgenceuse.
du 8 au 17 septembre - 18 route de 
nanteuil 60300 Senlis - 06 81 19 30 20 - 
www.arthure.net 

Clou de la soirée du Samedi : la remise du bas-relief 
représentant Jeanne d’Arc offert à la ville de Senlis 
par l’artiste montalais Geniale Ruffa.
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L’association Robert Vazille, créée en janvier 2016, a pour objet de 
promouvoir la pratique de la codification en informatique, en particulier 
auprès des jeunes, mais pas seulement. 

Pour la troisième année, elle propose des ateliers gratuits de codage 
informatique - ou « Coder Dojo ». Accessibles aux filles et aux garçons 
de 12 à 16 ans, ils couvrent plusieurs langages informatiques : HTML, 
CSS, Java et Arduino. Ils ont lieu à Senlis (au Fab Lab du quartier 
Ordener) et à Creil : les Senlisiens peuvent également assister aux 
ateliers de Creil (et vice-versa). Les femmes étant sous-représentées 
en codage informatique, un atelier spécial filles « girls in tech » est aussi 
proposé au mois de décembre.

Des bénévoles possédant des compétences sur ce sujet sont  les 
bienvenus pour accompagner les jeunes ! 
L’association sera présente au Forum des Associations le samedi 9 
septembre 17 au complexe Yves Carlier. 

Calendrier 2017-2018 des ateliers, le matin de 9h30 à 11h30 :

30 Septembre - Senlis - Fab lab
14 Octobre - Creil - lycée Jules Uhry
25 novembre - Senlis - Fab lab
9 décembre - Creil - lycée Jules Uhry
9 décembre - Senlis - Après midi « Girls in Tech » - Fab lab
20 Janvier - Senlis - Fab lab
17 Février - Creil - lycée Jules Uhry
24 Mars - Senlis - Fab lab 
7 Avril - Creil - lycée Jules Uhry
19 May - Senlis - Fab lab
2 Juin - Creil - lycée Jules Uhry

informations : coderdojo-oise.fr - contact@coderdojo-oise.fr

Robert Vazille

Ateliers de codage informatique, 
nom de code : « Coder Dojo »

Les Amis de la Bibliothèque de Senlis

Les journées du livre d’occasion
Vendredi 29, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, les Amis de la Bibliothèque de 
Senlis organisent, comme au printemps, « les journées du livre d’occasion ». Grâce à de nombreux 
généreux donateurs, et à ces ventes, l’association participe régulièrement à la promotion de la 
lecture et aux activités de la bibliothèque tant en direction des jeunes que des adultes.
De nombreux ouvrages, récents, mais aussi plus anciens, à des tous petits prix, et en parfait état sont 
proposés : romans, documents, livres de poche, d'histoire locale, livres d’enfants, encyclopédies… 
ainsi que des affiches de films.
Vente d’affiches de films par l’association Salle Jeanne d’Arc, Cinéma de Senlis. Tombola avec de 
nombreuses places de cinéma à gagner !
Salle de l’Obélisque, 4ter, route de Creil, 
entrée libre et sans interruption de 10h à 18h les 3 jours.

Profitez de l’occasion pour rencontrer 
les Amis de la Bibliothèque et, 
si vous le souhaitez, adhérer à 
l’association. Pour une cotisation 
modique vous serez informés de 
toutes les animations (sorties, 
visites, conférences…) et invités à y 
participer, avec un tarif préférentiel 
pour certaines d'entre-elles. 

Renseignements auprès
du Président : Patrice Lainé
lainep2006@yahoo.fr 
06 67 53 03 90

La prochaine collecte se fera impasse Baumé, le samedi 16 septembre de 10h à 12h. 
Apportez les livres que vous souhaitez donner à l’association.

Librairie Saint-Pierre

Séances de dédicaces
Samedi 30 Septembre de 15h à 18h, dédicace de Nicolas 
d’Estienne d’Orves, pour son livre « La gloire des maudits », 
paru chez Albin Michel. 

librairie Saint-Pierre 
1 rue Saint-Pierre 60300 Senlis 03 44 60 92 20 
lib.saintpierre@free.fr

La bourse aux Vètements

Saison automne hiver
du mardi 3 au jeudi 5 octobre 2017, au profit d’œuvres caritatives. 
Gymnase des 3 arches, rue Eugène Gazeau Zone industrielle de Senlis.

dépôt mardi 3 octobre de 10h à 18h 
vente mercredi 4 octobre de 10h à 18h. 
Règlements et restitution des invendus 
jeudi 5 octobre de 11h à 16h. 
Rens. :  boursevetements.senlis@gmail.com 

Librairie le Verbe et Objet

Rencontres littéraires
• Samedi 9 septembre de 15 h 30 à 18 h 30,
rencontre avec Valère Staraselski pour son livre : 
« Le Parlement des Cigognes ».

• Samedi 16 septembre dès 15 h 30
rencontre avec Sandrine Senes et son livre : 
« Je regarde passer les chauves » Portraits au hasard du métro 
entre tendresse, émotion et rire. 

• Samedi 30 septembre de 15 h 30 à 18 h 30 : 
rencontre avec Stéphane Jougla, autour de son livre : 
« Gabrielle ou Le Jardin Retrouvé ».

librairie le Verbe et l’Objet - 14, place Henri iV.
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patrimoine senlisien

L’association « La Sauvegarde de Senlis » aujourd’hui
Le centre de la ville de Senlis était, dans les années 60, assez largement en ruine. Il a 
fallu la conjugaison de dispositions législatives sous l’impulsion d’André Malraux et 
d’un groupe de personnalités attachées à cette ville et à l’origine de l’association, pour 
que la situation change. 
La mairie avait jusque-là comme action prioritaire la création de quartiers nouveaux 
pour faire face aux besoins de logements d’une population en croissance régulière. 
La Sauvegarde a d’emblée insisté pour que l’extension de la ville s’accomplisse dans 
une réflexion globale intégrant le secteur sauvegardé. Elle a voulu que la flèche de la 
Cathédrale reste le véritable drapeau de la cité, visible de partout, non cachée par des 
bâtiments trop hauts. 
Le résultat est satisfaisant.
Les générations précédentes avaient très largement ignoré le patrimoine de la ville : 
une église désaffectée servait de marché couvert, une autre de cimetière de voitures, 
une troisième de théâtre, d'autres tombaient en ruine faute d’usage défini.
La chapelle Saint Frambourg a fait l’objet d’une rénovation complète grâce au pianiste 
Cziffra. La Ville, à travers plusieurs municipalités, a restauré et agrandi son musée 
magnifique et  vient de redonner à l’Église Saint Pierre une ampleur majestueuse.  
La Sauvegarde se bat pour que d’autres monuments, aujourd’hui privés, retrouvent eux 
aussi leurs couleurs d’autrefois.
Il ne s’agit pas de prôner une ville musée. Les maisons sont de toutes les époques 
et c’est bien ainsi. Ce qui est choquant en revanche, est le non-entretien d’hôtels 
qui ont été en leur temps des joyaux d’architecture. L’Association fait connaître aux 
propriétaires intéressés, les moyens existants pour remettre ces biens en bon état. 
Quelques belles réalisations se produisent chaque année et ce mouvement doit 
s’accélérer. Dans la dernière lettre d’information et sur le site internet réservé aux 
adhérents, sont énumérées les différentes aides possibles. 
La modification récente permettant à la Fondation du Patrimoine d’intervenir en 
secteur sauvegardé devrait jouer un rôle positif à cet égard et l’association resserrera 
ses liens avec elle. 

Il subsiste des verrues à corriger dont certaines sont pitoyables, comme le portail de 
l'Hôtel de Junquières. 
Le Portail Ouest de la cathédrale mérite d'être traité de manière à faire disparaître la 
tubulure bâchée provisoire. C'est ce que les adhérents attendent, dans le respect de 
toutes les contraintes. 
La Sauvegarde, grâce aux cotisations de ses adhérents, a pris en charge financièrement 
la restauration du calvaire de Villemétrie et du petit pont attenant. L’inauguration est 
prévue le 7 octobre, montrant ainsi que son action ne saurait se résumer au secteur 
sauvegardé, qu’elle doit s’étendre aux hameaux, aux villages, aux forêts qui eux aussi 
sont des lieux chargés d’histoire, comme en témoigne le label Pays d’Art et d’Histoire 
de Senlis à Ermenonville.
La Sauvegarde de Senlis participe, comme chaque année, aux Journées Européennes 
du Patrimoine des 16 et 17 septembre. Cette 34ème édition a pour but de sensibiliser 
les jeunes au Patrimoine : certains membres seront chargés de raconter, à leur manière,  
l’histoire de quelques sites importants de notre ville.
Rendez-vous également dans l’église Saint Pierre  les 7 et 8 avril 2018, lors des journées 
européennes des métiers d’art organisées par la Sauvegarde en collaboration avec le 
Pays d’art et d’Histoire de Senlis à Ermenonville.
Depuis sa création, le succès de la Sauvegarde est sa contribution à l’image de Senlis, 
à sa vitalité, en s’attachant au développement cohérent de l’ensemble urbain et de son 
environnement.

M. François Leblond, Ancien Préfet de Région, est désormais Président de l’association, 
après avoir succédé à M. Chapuis.  

LA SAUVEGARDE DE SENLIS 
Adresse : BP 40205 60306 SENLIS Cedex

Mail : sauvegarde.senlis@wanadoo.fr 
Site internet : www.senlis-sauvegarde.com 

patrimoine senlisien

34e édition des Journées Européennes du Patrimoine
Depuis 1984, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) se sont imposées comme le rendez-vous culturel incontournable de la rentrée. Historiquement, elles constituent 
une opportunité de pousser la porte de lieux publics ou privés, ordinairement fermés au public, pour découvrir leurs petits secrets ou profiter de points de vue privilégiés.  Se 
glisser dans les tribunes de la cathédrale avec l’organiste pour découvrir l’intérieur de l’orgue et une vue plongeante sur la nef, pousser les portes de la salle d’honneur de l’hôtel 
de Ville, parcourir les jardins de la résidence d’été des Évêques de Senlis, ou la roseraie de l’abbaye de Chaalis, approcher le cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau comme 
Marie-Antoinette et Napoléon Bonaparte l’ont fait… autant de choses rendues possibles lors de ces Journées.
Pour cette édition placée sous le signe de la jeunesse, les structures qui œuvrent au quotidien pour préserver et faire connaître le patrimoine unique du Pays d’art et d’histoire, 
vous emmènent à sa découverte et vous proposent un week-end de sorties en famille, entre amis, ou pour offrir des rêveries au promeneur solitaire.

Coup de projecteur sur quelques temps forts du programme :
• Jeudi 14 Septembre, à 19h30, au cinéma de Senlis, venez découvrir en avant-première le magazine de 
France TV Hauts de France « Pourquoi chercher plus loin » sur Senlis la Royale. Projection suivie d’un 
débat avec Jean-Pierre Stucki (délégué à l’antenne et aux programmes de France 3 Hauts-de-France), 
Thierry Beck (délégué à la communication de France 3 Hauts-de-France) et François Cauwel (réalisateur), 
en présence des élus senlisiens. Entrée libre dans le limite des places disponibles. 
Diffusion à l’antenne prévue samedi 23 septembre  à 11h30.

• Samedi 16 septembre, vous pourrez embarquer à 14h30 sur la « Ligne P », le bus du patrimoine qui vous 
mènera avec un guide conférencier en direction de Mont-l’Évêque et Fontaine-Chaalis, puis à 17h vers 
Ermenonville.

• Dimanche 17 septembre, à 10h, à la gare routière de Senlis, munis d’un vélo, d’un casque, et d’un pique-
nique, vous pourrez partir à Bicyclette sur les petits chemins du Pays d’art et d’histoire. Le long d’un 
itinéraire conçu pour être familial et accessible à tous, vous traverserez les forêts, les rivières, les villages 
et leur patrimoine, jusqu’à Ermenonville, avant de revenir à Senlis pour 18h. 

• Dimanche 17 septembre à 16h dans le parc du château royal, vous pourrez retrouver le spectacle en 
famille pour le plaisir des petits et des grands « La Flûte En'chantée », une balade musicale explorant le 
château royal et les musées de Senlis, sous l’angle des contes et de la jeunesse.

• Au Chapitre des expositions, vous pourrez retrouver une exposition consacrée à l’histoire des 
établissements hospitaliers de la Ville depuis le XIe siècle, à l’hôpital de Senlis. Une exposition consacrée aux tournages de films ayant eu lieu à Senlis, au centre commercial 
Intermarché Villevert, l’exposition « Humans of Senlis » au Prieuré Saint-Maurice ou encore une exposition de sculpture à la maison de la croix de fer… L'exposition « Copier 
Caravage, Madeleine en extase » au Musée d'Art et d'Archéologie ou encore une exposition sur les herbiers à la Bibliothèque Municipale.
Retrouvez le programme complet des évènements, dans l’édition automnale du guide « Sortir à Senlis », sur le programme des journées du patrimoine disponible lors de 
l’évènement avec la liste des lieux ouverts au public, mais aussi sur le site des JEP et la page Facebook « Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville ».  

Programme indiqué sous réserve de modifications. 

Jo
ur

na
l d

e 
la

 V
ill

e 
de

 S
en

lis
  -

  S
ep

te
m

br
e 

20
17

  |
  N

°3
32

14 initiatives locales



Soirées « Écrans Total »

Lundi 11 septembre : « Buena Vista Social Club : Adios » 
(sortie le 26 juillet 2017)
Documentaire de Lucy Walker avec Ibrahim Ferrer, Omara 
Portuondo, Manuel Mirabal
Le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale 
de Cuba, les membres reviennent sur leur remarquable 
carrière.

Lundi 25 septembre : « Au long de la Rivière Fango » 
(sortie le 22 janvier 1975, version restaurée le 19 avril 2017)
Film de Sotha avec Romain Bouteille, Sophie Chemineau, Christine Dejoux
Quelques dizaines d'individus, insatisfaits par la société capitaliste, vivent en 
communauté dans une terre lointaine.

Les événements du cinéma
• Samedi 9 septembre : le cinéma sera présent au Forum des Associations (Maison 
des loisirs) pour présenter le cinéma de Senlis et répondre aux questions.
• Dimanche 10 septembre à partir de 17 h : le Foodtruck se tiendra devant le cinéma.
• 29-30 septembre et 1er octobre : vente d'affiches de film dans le cadre des journées 
du livres d'occasion organisé par l'ABS, salle de l'Obélisque.

Office de Tourisme
L’Office de Tourisme, à l’ère du numérique ! 
Depuis janvier 2017, une borne interactive est à 
disposition des visiteurs dans nos locaux. Le territoire 
et toutes ses richesses sont présentés grâce à 6 
rubriques : 
•  Les sites incontournables à visiter avec photos et 
vidéos,
•  Que faire ? (en famille, quand il pleut, le lundi, à pied, 
à vélo) 
•  Où manger ? 
•  Où dormir ? (adhérents de l’O.T.), 
•  Agenda (manifestations du sud de l’Oise), 
•  Informations pratiques (marchés, infrastructures, 
transports, accès…).
Venez la découvrir !

Visites spéciales Journées 
Européennes du Patrimoine :

Le Samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017
Visites guidées des Journées européennes du 
Patrimoine « patrimoine et jeunesse » (thème national 
cette année). Les élèves de Senlis ont le privilège 
d’étudier dans des lieux particulièrement chargés 
d’Histoire. Exceptionnellement les portes de deux 
prestigieux établissements de la ville leur seront 
ouvertes : le Collège Anne-Marie Javouhey et le Lycée 
St Vincent. 

• Samedi à 15h  : Visite guidée du collège Anne-
Marie Javouhey. 
Anne-Marie Javouhey fonde en 1805 la congrégation 
Saint-Joseph de Cluny pour s'occuper d'enfants 
pauvres. Très attachée à Senlis, elle crée le collège en 
1835. A découvrir : la chapelle et le musée consacré à 
sa fondatrice, habituellement fermés au public.

• dimanche à 15h : Visite guidée du lycée St Vincent.
Au XIème siècle, l’abbaye Saint-Vincent est édifiée 
à l’initiative de la reine Anne de Kiev, épouse du roi 
Henri 1er. Le bâtiment est successivement utilisé 
comme hôpital militaire, caserne, filature puis maison 
d’éducation à partir de 1836, renouant ainsi avec sa 
vocation première : l’enseignement. Elle a été aussi 
utilisée à de nombreuses reprises comme lieu de 
tournage pour des films. A découvrir : la chapelle, 
le cloître, les salles de classe, généralement non 
accessibles au public.

départs et billets à l’Office de Tourisme, tarif 
unique  : 4€. Renseignements : 03 44 53 06 40  
contact@senlis-tourisme.fr

Dernières visites de l’année 2017 
sur le patrimoine gallo-romain 
de Senlis :

• dimanches 3 septembre et 1er octobre à 15h : visite 
des arènes et du patrimoine gallo-romain
Nos guides-conférenciers vous invitent à découvrir 
les arènes gallo-romaines semi-excavées du Ier siècle, 
habituellement fermées au public, qui constituent un 
site unique en Picardie ; la muraille du IIIème siècle, 
construite pour protéger la ville contre les invasions 
et dont la majeure partie subsiste encore ; les vestiges 

d’un habitat du IIème et la base du rempart du IIIe siècle, 
ainsi que 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).

renseignements pratiques : 
réservation conseillée (nombre de places limité): 
Billets et départs à 15h de l'Office de Tourisme
Tarifs : 9 euros par personne et 7 euros par personne 
pour les moins de 16 ans et plus de 60 ans.

Visites guidées des Journées 
Européennes du Patrimoine 
« Circuit-découverte de Senlis » 
samedi 16 et dimanche 17 à 15h30

Senlis, marquée par plus de 2000 ans d’histoire, révèle 
un patrimoine architectural et culturel exceptionnel. 
Cette visite vous permettra de découvrir les principaux 
sites de la Ville :
• le parc et les vestiges du château royal, où fut élu 
Hugues Capet.
•  la cathédrale notre-dame, un livre ouvert sur 
quatre siècles d’art gothique.
•  la muraille gallo-romaine, les ruelles, les 
hôtels particuliers …et certains lieux privés 
exceptionnellement ouverts pour les Journées 
européennes du Patrimoine. 

départs et billets à l’Office de Tourisme, tarif 
unique  : 4€. Renseignements : 03 44 53 06 40  
contact@senlis-tourisme.fr 

Abonnez-vous	à	la	lettre	d’information,	toutes	les	dates	de	nos	visites,	ateliers	pour	enfants	et	manifestations	du	secteur	:	contact@senlis-tourisme.fr	!	
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Bibliothèque Municipale

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

La bibliothèque sort de sa réserve :
Les herbiers de la bibliothèque

Les herbiers sont des 
collections de plantes 
séchées qui servent à 
étudier et répertorier les 
plantes.
Herbiers décrivant les 
feuilles et fleurs d’arbres, 
herbiers consacrés aux 
fleurs, herbiers employés 
p o u r  l ’ a g r i c u l t u r e  
et/ou l ’élevage… Les 
d i f f é r e n t e s  s o r t e s 
d’herbiers présentent 
d i f f é r e n t s  n i v e a u x 

d’informations selon le but recherché : précision 
scientifique, connaissance d’une région de prédilection, 
détails de culture et d’entretien, ou simple description 
et exposé de leur usage. La bibliothèque possède deux 
herbiers. le premier est un herbier scolaire de la fin du 
XiXe siècle créé par la société botanique du limousin en 
support des leçons de botanique des professeurs, tandis 
que le second fut établi par le capitaine Sarrazin à l’usage 
des éleveurs de chevaux.
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque  tout public
du 13 septembre au 7 octobre. 
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
Tout public - Gratuit.

Rendez-vous lecture
un rendez-vous une fois par 
mois 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. 
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 ! 
Calendrier annuel visible sur le site de la bibliothèque.
vendredi 22 septembre et 3 novembre
Public Ado - Adulte - Gratuit.

Les ateliers d'écriture 
venez vous informer sur les ateliers d'écriture proposés 
tout au long de l'année, à raison d'une séance par mois à la 
bibliothèque ! une courte lecture de quelques textes de la 
session précédente sera suivie d'un petit atelier d'écriture 
ouvert à tous. vous pourrez aussi poser toutes les questions 
que vous souhaitez sur le programme de l'année.
Samedi 23 septembre de 15h à 17h
Public Ado - Adulte - Gratuit sur inscription.

Musée d’Art et d’Archéologie

Place notre-dame 60300 Senlis
Tél : 03 44 24 86 72 - musees@ville-senlis.fr
Plein tarif : 6,10€, réduit : 3,10€
Gratuit pour les Senlisiens et les -18 ans

Objet de la Saison
albert guillaume, une 
inconvenance, huile sur 
bois, entre 1900 et 1914.
découvrez à chaque saison 
un objet  insol i te  des  
collections des musées 
de Senlis. un document 

imprimé est mis à la disposition du public. 
du vendredi 1er septembre au jeudi 30 novembre - 10h-
13h et 14h-18h. 
tout public

Présentation
« Copier Caravage, Madeleine en extase »

COPIER CARAVAGE
M a d e l e i n e  e n  e x t a s e

Musée d’Art et d’Archéologie
Place Notre-Dame - 60300 Senlis
03 44 24 86 72 - www.musees-senlis.fr

9 sept. 2017 
14 janv. 2018

Affiche.indd   1 21/07/2017   14:50:51

dans le cadre du projet 
«  Heures italiennes, un 
voyage dans l'art italien 
des primitifs au Rococo », 
le  musée de Senlis 
dévoile pour la première 
fois une copie du célèbre 
t a b l e a u  p e r d u  d u 
caravage, Madeleine en 
extase. 
l'œuvre, qui a bénéficié 
d ' u n e  i m p o r t a n t e 
restauration, est exposée 
à côté de répliques et de 

variantes, témoins de la fortune critique de l'original 
auprès des maîtres français et flamands du Xviie siècle. 
cette confrontation permet d'aborder la question 
de la duplication et celle du thème de la Madeleine. 
Elle met aussi en lumière le difficile exercice que 
constitue l'attribution d'un tableau à une école 
picturale. Visites guidées les samedi 30 septembre 
à 11h30, mercredi 11 octobre à 14h30 et mercredi 15 
novembre à 14h30
du samedi 9 septembre au dimanche 14 janvier 10h-
13h et 14h-18h
Tout public - Visites guidées : 2,10 € en sus des droits 
d'entrée du musée. 

Les Rendez-vous de midi - Fecunditas
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 
croust i l lantes ,  d ’histoires 
insolites en légendes ancestrales, 
à observer les collections sous un 
jour inattendu.
vous découvrirez la face cachée 
des œuvres (exposées ou 
exceptionnellement sorties des 

réserves), la petite histoire de la grande Histoire de 
l’art. 
vendredi 1er septembre de 12h à 12h45
tout public

racont'Arts
« Séraphine ou la peinture révélée »

profitez d'un intermède culturel 
et littéraire pour enrichir votre 
connaissance des collections 
du musée. laissez-vous guider 
par les auteurs anciens, les 
critiques et les artistes eux-
mêmes lors de visites-lectures 
qui feront dialoguer les arts et 
les Lettres.

mercredi 13 septembre à 12h
Tout public - entrée libre
réservation conseillée

Musée de la Vénerie

Place du Parvis notre-dame 60300 Senlis
Tél : 03 44 29 49 93 - musees@ville-senlis.fr
Plein tarif : 6,10 €, réduit : 3,10 € 
Gratuit pour les Senlisiens et les -18 ans

Les jeudis de l'art
« Les théoriciens de l'art »

 cycle thématique en 9 séances  
pour s'initier à l'histoire de 
l'art.
Un jeudi et désormais un 
vendredi 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 21 et vendredi 22 septembre à 14h30
2,10€ en sus des droits d'entrée au musée 
Gratuit  -  de 18 ans et Senlisiens 
tout public

exposition-dossier
 « Redingotes et bottes de cuir 
    Une histoire de la tenue de vénerie »
L’histoire de la tenue de Vénerie ne tient qu’à un fil, 
celui de la tradition. codifiée par louis Xiv, fixée au XiXe 
siècle, elle n’a pas vraiment suivi le cours de la mode, 
évoluant peu pour rester fidèle à elle-même.
Le musée de la Vénerie lève le voile sur une partie de 
ses collections pour parler chiffons et découvrir tous les 
secrets de l’élégante tenue des veneurs.
Jusqu’au 17 septembre. du mercredi au dimanche  
de 10h à 13h et de 14h à 18h. tout public. 
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 Septembre 
 
Du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre 
les tintinophiles c'est nous, 9èmes journées tintinophiles de senlis, 
ancienne église St pierre

Vendredi 1er septembre 
Musées de Senlis leS RendeZ-VOUS de Midi "Fecunditas" Musée 
d'art et d'archéologie de 12h à 12h45

Samedi 2 septembre 
conseil Municipal des Jeunes, journée sportive, ludique et…d’intrigue 
•  15h - 19h : ateliers sportifs et grand jeu (énigmes et puzzle géant) 
• 19h - 20h : possibilité de pique-nique sur place •  20h - 21h30 : soirée 
cinéma familiale (en plein air si les conditions météorologiques le 
permettent), complexe Sportif Yves carlier 

Ma Nature soirée musicale restaurant ma nature 20h-23h

Dimanche 3 septembre  
office du tourisme Visite guidée du patrimoine gallo-romain  
Rdv à l'office du tourisme 15h

confrérie la Saint-Fiacre Messe de la St Fiacre cathédrale 11h

Du mercredi 1er sept. au jeudi 30 nov. 
Musées de Senlis "l'OBJeT de lA SAiSOn Albert Guillaume,  
Une inconvenance, huile sur bois, entre 1900 et 1914" 
Musée d'art et d'archéologie de 10h à 13h et de 14h à 18h

Du vendredi 8 au dimanche 17 sept.  
château de valgenceuse exposition "Arthure"  
château de valgenceuse 10h à 12h et 14h à 18h

Du samedi 9 sept. au dimanche 14 janvier 
Musées de Senlis "l'ART dU MUlTiPle eXPOSiTiOn-dOSSieR 
Copier Caravage | Madeleine en extase"  
Musée d'art et d'archéologie de 10h à 13h et de 14h à 18h

Samedi 9 septembre  
Joie de vivre à bon-Secours Loto adultes Salle de l'obélisque 18h - 23h

Fondation Francès Présentation des enjeux des clubs français pour 
l'unESco Fondation Francès 11h, 15h et 17h (durée 45 min.)

ville de Senlis Forum des Associations complexe Yves carlier et 
Maison des loisirs 10h à 18h

librairie le verbe et l'objet Rencontres littéraires Valere Staraselski 
pour : « le Parlement des Cigognes » de 15h30 à 18h30

Ma Nature soirée musicale restaurant ma nature « duo docfly  
Variété Pop » kevin bloquet et olivier chant guitare piano 20h-23h

Mardi 12 septembre 
dansez sans frontières Séance découverte danse de salon  
Maison des loisirs salle p9 de 19h à 20h30

Mercredi 13 septembre 
Musées de Senlis RACOnT'ARTS "Séraphine ou la peinture révélée" 
Musée d'art et d'archéologie 12h

Du mercredi 13 sept. au samedi 7 oct. 
bibliothèque Municipale "la Bibliothèque sort de sa réserve, les 
herbiers de la bibliothèque" bibliothèque - espace exposition niveau 2 
Horaires de la bibliothèque

Jeudi 14 septembre 
ville de Senlis - France tv Hauts de France projection avant-
première documentaire 26' : "Pourquoi chercher plus loin " sur Senlis 
(diffusion le 23 sept. À 11h30) cinéma de Senlis 19h30

Samedi 16 septembre  
librairie le verbe et l'objet rencontres littéraires Sandrine Senes 
pour : « Je regarde passer les chauves » de 15h30 à 18h30 

Ma Nature soirée musicale restaurant ma nature  
« Un piano en liberté » emmanuel goepfert piano solo 21h-23h

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
Musées de Senlis "Journées du patrimoine expositions temporaires 
gratuites + visites guidées" 3 musées

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
Journées Européennes du patrimoine programme page 14  
et dépliant détaillé le We de l'événement dans toute la ville

Jeudi 21 et vendredi 22 septembre 
Musées de Senlis "leS JeUdiS de l'ART les théoriciens de l'art"  
Musée de la vénerie 14h30 

Vendredi 22 septembre 
cité d'antan Banquet médiéval espace Saint-pierre 19h

bibliothèque Municipale Rendez-vous lecture bibliothèque 18h à 20h

Samedi 23 septembre 
Figurants de l'histoire et cité d'antan Foire médiévale "Au temps du 
Chancelier Guérin" parc du château Royal et place Notre dame et 
parvis 10h à 20h

bibliothèque Municipale Présentation des ateliers d'écriture 
bibliothèque Municipale 15h à 17h

association MaRS 60 Foire médiévale - soirée d'observations 
astronomiques + expo conférence "le ciel au Moyen âge" 
prieuré Saint-Maurice et Jardin du Roi 20h-23h

Société d'histoire et d'archéologie conférence "la Cathédrale de Senlis 
et ses sœurs" Salle de l'obélisque 15h

Ma Nature soirée musicale Restaurant Ma nature « en marée haute » 
ivan olivas & patrick descamps guitare accordéon 20h-23h

Dimanche 24 septembre 
tea For two thé dansant Salle de l'obélisque 15h - 19h 

Jeudi 28 septembre 
association paroissiale notre dame de Senlis Luther cinéma

club de bridge de Senlis assemblée générale et tournoi Espace 
St-pierre 19h -23h30

Vendredi 29 septembre  
Ma Nature soirée musicale restaurant ma nature  
Conférence sur l'équilibre alimentaire rencontre-découverte  
avec isabelle MicHauX, 16h

Du Vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 
amis de la bibliothèque de Senlis Journées du livre d'occasion 
d'automne Salle de l'obélisque 10h - 18h

Du samedi 30 Septembre au dimanche 1er octobre 
euRl ambre antiquités Salon des antiquaires Manège du Quartier 
ordener ouverture public 10h - 19h

samedi 30 septembre 
Musées de Senlis Visite guidée de l'exposition "Copier Caravage, 
Madeleine en extase" Musée d'art et d'archéologie 11h30

librairie Saint-pierre Soirées rencontres & dédicaces nicolas 
d'estienne d'Orves pour « la gloire des maudits » de 15h à 18h

librairie le verbe et l'objet rencontres littéraires Stéphane Jougla 
pour : « Gabrielle ou le Jardin Retrouvé » de 15h30 à 18h30

Ma Nature soirée musicale restaurant ma nature  
« Musique jazzy latino bossa d’Amérique du sud » luis Hugo & thierry 
Moncheny (guitare 7 cordes) 2 guitares 20h-23h

 Octobre 
 
dimanche 1er octobre 
office du tourisme Visite guidée du patrimoine gallo-romain  
Rdv à l'office du tourisme 15h

ville de Senlis octobre rose gHpSo puis prieuré Saint-Maurice 9h30

Du mardi 3 au jeudi 5 octobre 
association Familiale de Senlis Bourse aux vêtements  
(détails page 13) 3 aRcHeS 10h - 18h

Mercredi 4 octobre 
etablissement Français du Sang dons du Sang Salle de l'obélisque 
14h - 19h

Vendredi 6 octobre 
Musées de Senlis leS RendeZ-VOUS de Midi "Chasse aux clichés 
sur les clichés de chasse" Musée de la vénerie 12h

Du samedi 7 au samedi 14 octobre 
Fête de la science (abmars cpie pays de l'oise ceebioS, office du 
tourisme pNR oise pays de France) prog. détaillé lors de l'événement 

Samedi 7 octobre 
Musées de Senlis "COnFeRenCe Marie Madeleine en extase, 
du désert au ciel, par isabelle Renaud-Chamska" Musée d'art et 
d'archéologie 15h

librairie Saint-pierre Soirées rencontres & dédicaces 
Charlotte Pons pour « Parmi les miens » de 15h à 18h

clubS SeRviceS (Rotary, lions, kiwanis, club 41)  
Concert d'enfant au bénéfice de la musicothérapie  
espace Saint pierre 20h30

Dimanche 8 octobre  
Musique et patrimoine concert "au cœur des passions italiennes" 
chloé Sévère - abbaye Saint vincent 17h 

CSO Poney Compétition centre équestre 8h - 18h

uSMS Brocante parking intermarché Journée

Vivre à Villevert vide grenier échange de plantes Quartier villevert 
Journée

Sam. 2 sept.
15h>19h

C.S. Yves 
Carlier

rue Yves Carlier 

Énigme & Puzzle  
Géant
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+ cinéma en plein air 20h
Animation gratuite & ouverte à tous. Pique-nique autorisé sur place.
Venez en famille ! + d’infos sur www.ville-senlis.fr ou 03 44 56 14 64.
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Allez Senlis
BONNe ReNTRée deS CLASSeS 
à TOUS !
Avec le mois de septembre revient le temps scolaire. L’équipe Allez Senlis est 
particulièrement sensible à ce calendrier puisque la présence de familles dans 
notre ville conditionne le dynamisme économique, associatif et social de la 
commune et son attractivité pour les entreprises existantes ou qui chercheraient 
à s’installer à Senlis.
Comme dans toutes les communes, à Senlis, la ville est propriétaire des bâtiments 
scolaires pour les écoles publiques : six maternelles et quatre élémentaires. 
L’entretien et l’aménagement de ces lieux de vie importants incombent au 
personnel municipal et sont payés par les impôts des contribuables. C’est aussi 
la commune qui gère les restaurants scolaires ainsi que les centres de loisirs qui 
accueillent en temps périscolaire le matin à partir de 7h et jusqu’à 19h le soir. Les 
parents le savent bien puisqu’ils inscrivent d’une année sur l’autre leurs enfants 
à la cantine et « au périsco » à la Mairie. 
En revanche, tous les parents et Senlisiens ne savent peut-être pas qu’à cette 
rentrée, les écoliers senlisiens vont voir leurs « rythmes scolaires » remaniés. 
La municipalité a en effet décidé de faire partie des premières communes qui 
bénéficient d’une mesure décidée par le président Macron et mise en place par 
le gouvernement Philippe : l’annulation de l’obligation pour les écoles publiques 
de la semaine des quatre jours et demi instituée sous le quinquennat Hollande. 
A partir du lundi 4 septembre 2017, tous les écoliers senlisiens reviennent donc 
à une semaine de huit demi-journées de classe, avec le mercredi entier libéré. 
Attention ! les horaires des écoles changent en conséquence et sont affichés 
devant chaque établissement. 
Ce choix d’un retour en arrière rapide est aussi volontaire que l’avait été l’adoption 
de la précédente réforme. Nous le saluons puisque nous n’avions pas souscrit 
aux changements antérieurs. Pour nous, il a surtout le mérite de réaligner à Senlis 
le calendrier hebdomadaire des écoles publiques avec celui des établissements 
privés et de permettre ainsi à tous les écoliers senlisiens de consacrer leur mercredi 
à des activités extrascolaires, soit dans leur famille ou au sein des nombreuses 
associations que compte la ville, soit au centre de loisirs puisque la mairie s’est 
engagée à maintenir les activités proposées ces dernières années sous forme 
de Temps d’Activité Périscolaire (TAPs) dans le programme du mercredi dans les 
centres de loisirs. L’impact de ces nouveaux rythmes hebdomadaires en matière 
d’emploi municipal devrait en revanche être minimal puisque l’équipe municipale 
avait dit n’avoir pas embauché pour instaurer la semaine des 4,5 jours et recourir 
aux employés des conservatoires, bibliothèque, office de tourisme, espaces verts 
pour les TAPs. Saluons cependant la flexibilité et l’adaptabilité de tous les agents 
municipaux qui ont mis en place ce changement au cours des deux mois d’été.
Pendant les vacances, le conseil départemental a également fait réaliser des 
travaux dans les deux collèges de Senlis qui ont bénéficié de rénovations et de 
renouvellement de leurs équipements. 
Enfin à souligner en cette rentrée, l’ouverture d’une classe ULIS (unité localisée pour 
l’inclusion scolaire) qui accueillera à l’élémentaire Argilière des enfants différents 
dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue 
dans une classe ordinaire. Nous savons combien la scolarisation adaptée des 
enfants handicapés au sein des écoles publiques est importante pour leur 
développement et pour leurs aidants familiaux. Bravo donc à l’équipe pédagogique 
qui met en place ce projet éducatif complexe et à la municipalité qui aide ainsi 
des familles. 
Nous restons, sur le volet scolaire, avec de nombreuses questions sans réponse : 
Le tarif du périscolaire va-t-il augmenter ? Les écoles du centre à petit effectif 
sont-elles des structures pérennes ? Y aura-t-il encore des fermetures de classe 
à la rentrée ? La remise aux normes de l’école Anne de Kiev est-elle prévue et 
entraînera-t-elle la fermeture temporaire voire permanente de cet établissement 
? Que va devenir le site de l’élémentaire Beauval fermé depuis deux ans et inutilisé 
depuis ? 

Mais dans l’ensemble, nous préférons rester optimistes et vous souhaitons ainsi 
à tous une excellente rentrée des classes.

Groupe Allez Senlis
bascher.j@ville-senlis.fr	
reynal.s@ville-senlis.fr

dubreucq-perus.b@ville-senlis.fr
aunos.s@ville-senlis.fr	

Aimer Senlis
TeNSIONS, dISSeNSIONS eT… 
AMBITIONS.
Le 24 septembre prochain auront lieu les élections sénatoriales. Seul, les grands 
électeurs participent à ce scrutin. Pour ces derniers, il s’agit d’une obligation 
de vote. Si toutefois, l’un d’entre eux n’y participe pas, il doit justifier auprès de 
Monsieur le Préfet son manquement. Afin de palier à cette absence de vote de 
l’élu, la loi prévoit de désigner des listes de suppléants (non membres du conseil 
municipal). 
C’est ainsi, que le 29 juin dernier, lors du Conseil municipal, chaque groupe a 
présenté une liste de candidats. Lors du scrutin, deux élues de notre «équipe » 
Aimer Senlis ont apporté leurs voix à la liste « Allez Senlis ». Ceci a donc eu  pour 
conséquence, l’élection de cinq suppléants pour la liste de Monsieur Bascher, et… 
aucun pour la liste « Aimez Senlis ». Les personnes désignées étaient pourtant 
toutes candidates du groupe Aimer Senlis aux dernières municipales, voire 
mandataire de cette liste.
Alors ?... Alors, « Aimez Senlis » n’échappe pas aux tensions et dissensions de 
ce Conseil municipal. Six années, c’est bien long… 
Rivalités, désaccords, défiance, propos malveillants, défaut d’assiduité aux 
commissions mais aussi  attitude cabotine voire irrespectueuse  en Conseil 
municipal… voilà malheureusement l’image qu’offre désormais ces réunions. 
Dommage ! Divisions au sein de la majorité,  ainsi qu’au sein des groupes 
d’opposition… Comme la vie d’élus est compliquée ! 
En toile de fond ? Des ambitions politiques bien assises. Voyez un peu… en un 
même Conseil municipal trois candidats aux Sénatoriales, trois mouvements  
politiques différents !   Une Conseillère régionale pour l’UDI « majorité » 
municipale,  un Vice-président du Conseil départemental pour Les Républicains 
et  une conseillère municipale, République en Marche pour le même groupe « Allez 
Senlis »… 
Et le Conseil communautaire ? Même ambiance : suffisance, attitude hautaine, 
parfois méprisante. 
On ne peut plus dire que c’est à cause de Jean-Christophe Canter, ce climat 
délétère !
Et si nous revenions aux  fondamentaux ? 
Adoptons une ligne de conduite beaucoup plus digne où  assiduité, efficacité, 
mais aussi humilité, respect et honnêteté intellectuelle seraient  les bienvenus. 
Car enfin, qu’attendent les Senlisiens ? Tout comme les Français, ils sont fatigués 
des querelles politiques, et de ces  personnages aux ambitions personnelles 
bien réelles. 
Nos concitoyens ont envie d’une ville où il fait bon vivre, tout simplement.                                                                            
Comme nous le signifions dans nos tribunes précédentes, travaillons à réveiller 
la Belle endormie ! Travaillons dans  l’intérêt général de notre commune.  
Echangeons dans les commissions, écoutons, étudions et construisons loin de 
querelles personnelles et partisanes. 
Notre ville est dotée d’un réel potentiel : une zone d’activités à développer, une 
situation géographique avantageuse, un patrimoine historique remarquable… 
Alors, travaillons en ayant toujours en mémoire que les citoyens électeurs 
attendent des réponses à leurs besoins. Nous respecterons ainsi les promesses 
faites lors des dernières campagnes municipales.
Belle rentrée à tous ! 

Groupe Aimer Senlis 
Florence	Mifsud

 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 ou sur RdV
•  le samedi permanence État-Civil 9h - 12h.

Points de diffusion du Senlis ensemble : Le bulletin municipal est 
diffusé en boîtes aux lettres, en mairie, dans les sites municipaux 
accueillant du public ainsi que chez certains commerçants et cabi-
nets médicaux, et sur : www.ville-senlis.fr / kiosque

Pour dEvEnir annoncEur
contactez : Lvc communication au 06 11 59 05 32

regrets... 
04/06/2017 charron martine
28/05/2017 chérY andré 
05/06/2017 coSSuS michel
29/05/2017 dUBOiS épouse TOUSSAinT Monique
31/05/2017 SchiEttEcattE Patrice
17/06/2017 leFeVRe Vve CAQUeReT Marie
18/06/2017 MAZUR Vve dUBeRnARd Stéphanie
18/06/2017 JOdART Ghislaine 

21/06/2017 CAROn Ginette
23/06/2017 CHOCHOd Vve PieRRe Ginette
28/06/2017 cuSchiEri Paul
02/07/2017 caLmEt Suzanne 
09/07/2017 leClÈRe vve RiGAUT Geneviève
20/07/2017 TieRCeleT Vve SAinT OMeR Geneviève
23/07/2017 leFeBVRe Vve lAnGUePin Madeleine

Bienvenue !
02/06/2017 diSant Solenn Léane catherine
08/06/2017 FAGOT Trévis Stéphane Bruno
15/06/2017 BOUVieR KOAdiMA Kevin Housseni lamoudia
16/06/2017 le COUTeUlX emilien Maxence 
18/06/2017 dUPOnT Mylann Mathieu
21/06/2017 VeRGAnO GUeRRY nina Marie Stella Andrée

22/06/2017 aiddouch maScLEt Solal
25/06/2017 eUGÈRe Wilson Pascal
25/06/2017 GROleAU luc Yannick Thierry
28/06/2017 HARBOnnieR louis Thierry Frédéric 
02/07/2017 BeRnieRe lana Marie-Sylvie Josaine
05/07/2017 THOMAS Alice Corinne Sylvie

Félicitations !
03/06/2017  Viel Thierry eugène etienne/deSCROiX Marie-Jeanne Claire Germaine
10/06/2017  LanSEt Ludovic Stéphane nicolas/marti caroline Pierrette arlette
24/06/2017  AlMeidA Georges Manuel/GARCin Aurélie eloïse
01/07/2017  MASSCHelin Jan Jozef Josepha/ClOUin loëtitia Valérie
01/07/2017  MASSOn Jean-Philippe/OllieR isabelle emilienne Julienne
01/07/2017  CASTRO Geoffroy/lAUnAY Grégory Sylvain eddy
01/07/2017  MARSAleT Gilles Sébastien ludovic/leVASSeUR Séverine nicole Mauricette
08/07/2017  dAMBReVille Cyrille Gaston Fernand/GACHÉ Cécile Jacqueline Jeannine
11/07/2017  VAneY Jonnathan/COlleYe Marie-Sophie Valérie Sandra
15/07/2017  JABin daniel emlyn/lOnGUe Sonia Sylvianne Marcelle
27/07/2017  BASSeT Stéphane eric Michel/THieRY Cécile elisabeth
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Senlis Alternative
deS AMBITIONS PeRSONNeLLeS 
à CONTRe-COURANT de NOTRe 
ACTION COLLeCTIVe POUR SeNLIS
Les conseillers municipaux de Senlis vont voter le 24 septembre prochain afin d’élire 
les futurs représentants de notre territoire au Sénat. Ces élections se distingueront 
par une nouveauté puisque désormais les députés et les sénateurs ne peuvent plus 
cumuler leur mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale.
Si certains élus ont ou vont devoir choisir entre un mandat national et local, cette 
question ne concerne en aucun cas notre équipe. En effet, nous avons choisi 
depuis nos débuts de ne travailler que pour Senlis et les intérêts des Senlisiens, 
au-delà des clivages partisans et des appareils politiques. Nous ne sommes pas des 
professionnels de la politique et nous le revendiquons. Nous sommes étrangers à 
toute logique de carrière personnelle, seul notre mandat municipal nous importe. 
Nous sommes en outre convaincus que le non-cumul des mandats présente plusieurs 
avantages, tels que favoriser un renouvellement de la vie politique, et rendre plus 
efficace le travail des élus, notamment en contribuant à réduire l’absentéisme 
parlementaire et en permettant aux députés et sénateurs de se consacrer entièrement 
à leur mandat.
L’histoire politique française a démontré que le cumul des mandats a souvent 
engendré des élus qui ne font carrière qu’en politique, coupés des réalités du terrain.
Ainsi, M. Bascher, qui cumule déjà les mandats de conseiller municipal, de Vice-
président du Conseil départemental et de président de la CCSSO, se lance-t-il sans 
scrupule dans la course des Sénatoriales ; de même pour Mme Lebas, déjà conseillère 
municipale et conseillère régionale. 
On ne peut que s’interroger également sur les motivations qui ont poussé M. 
Bascher et Mme Reynal, tous deux conseillers municipaux du groupe « Allez Senlis 
», à se présenter aux élections sénatoriales sur deux listes de tendances différentes, 
respectivement Les Républicains et La République en marche.
Les ambitions individuelles ont malheureusement parfois tendance à primer et 
peuvent conduire des élus à construire leur parcours politique comme ils le feraient 
pour leur situation professionnelle. C’est ainsi que l’on brigue un mandat en particulier 
afin d’asseoir sa légitimité et d’en faire un véritable tremplin dans la perspective 
d’obtenir un autre mandat… Par exemple, devenir président d’une communauté de 
communes dans l’intention de gagner des suffrages de grands électeurs et démontrer 
à ses pairs que l’on est désormais prêt à se présenter à des élections sénatoriales ?
Ce type de stratégie appliquée à l’échelle locale nous inquiète car depuis janvier dernier 
notre nouvelle structure intercommunale, la Communauté de communes Senlis Sud 
Oise, connaît une phase d’immobilisme et d’incertitudes. En tant que conseillers 
communautaires de Senlis, nous avons été particulièrement attentifs à l’examen de 
la décision modificative du budget de la CCSSO le 12 juillet dernier, mais nous avons à 
nouveau été déçus par son manque d’ambition et ses impasses : qu’en est-il du projet 
de piscine intercommunale ? Absolument rien si on en croit les dires du président 
Bascher ! Nous nous sommes donc abstenus au moment de voter cette DM.
Nous nous efforçons de faire avancer les projets de notre territoire dans le contexte 
particulier de la fusion et des transferts de compétence qui en découlent. Si toutefois 
nous devons prochainement affronter un écueil supplémentaire - à savoir la démission 
du président de la communauté de communes appelé à exercer un autre mandat - 
cela signifiera-t-il que nous avons encore perdu 9 mois ? Avancement de projets, 
recherche de financements, études reléguées après l’élection d’un nouveau président 
de la communauté de communes ? 
L’avenir d’un territoire serait-il conditionné à l’ambition d’un homme ?
Ces questions se doivent d’être posées au moment où il y a une véritable attente 
citoyenne de modernisation de notre démocratie qui connaît une crise profonde. 
Nous avons tous pu constater un décrochage croissant entre les élus et les citoyens 
qui se traduisait à travers une forte abstention et des votes extrêmes en progression 
constante.
Il nous appartient désormais de retisser la confiance des citoyens envers leurs 
représentants et de ne plus porter atteinte à la crédibilité de la parole politique. Et 
c’est bien ce que nous, élus de la majorité senlisienne, veillons à faire au quotidien. 

Senlis Alternative
Annie	Bazireau	-	Patrick	Bijeard	-	Grégoire	Boissenot	-	Julie	Bongiovanni	-	Virginie Cornu	
Benoît	Curtil	-	Marc	Delloye	-	Jean-Louis	Deroode	-	Isabelle	Gorse-Caillou	-	Daniel Guedras 
Sylvain	 Lefevre	 -	 Pascale	 Loiseleur	 -	 Véronique	 Ludmann	 -	 Philippe  L’helgoual’ch 
Michèle Mullier	-	Martine	Palin	Sainte	Agathe	-	Francis	Pruche	-	Véronique Pruvost-Bitar 
Marie-Christine Robert	-	Elisabeth	Sibille	-	Fadhila	Tebbi	

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
Conciliateur de justice 06 10 81 30 26
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 60 87 17
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. 
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18 tribune libre LES TExTES PUbLIÉS DAnS LES TRIbUnES DE LIbRE ExPRESSIOn 
EngAgEnT LA RESPOnSAbILITÉ DE LEURS AUTEURS.



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
Beaux volumes pour cette maison contemporaine très lumineuse de
220 m2 : entrée, grand séjour avec cheminée donnant sur terrasse,
cuisine équipée et aménagée, bureau, suite parentale avec dressing
et salle de bains, WC, 5 chbres, 2 salles de douche, S.s avec salle de
jeu, 1 chbre. Garage. Jardin de 1564 m2. DPE : D182 / GES : E42

Prix 493.500 €

SENLIS INTRAMUROS
Beaucoup de charme pour cet appartement de 57 m2 dans petite
copropriété agréable comprenant cuisine équipée et aménagée
ouverte sur grand séjour lumineux, 2 chambre, salle de douche
avec WC. garage pour 1 véhicule.
DPE : F343 / GES : F74 

Prix : 272.380 €*

SENLIS proche centre ville 
Beaux volumes pour cette maison ancienne de 200 m2 compre-
nant entrée, salon avec cheminée, salle à manger, cuisine équi-
pée et aménagée, 5 chambres, 1 salle de bains, 2 salles de
douche, bureau. Cour pavée et jardin clos.
DPE : D178 / GES : C24

Prix : 498.000 €*

VILLAGE entre SENLIS et CHANTILLY
Dans un environnement de charme et d’exception, très belle
propriété avec : dépendances, ancien moulin, maison princi-
pale de 267 m2 de 8 pièces et Maison d’amis de 62 m2 de 4
pièces. Dépendance de 60 m2 avec verrière et cheminée et
grange attenante de 90m2 aménageable DPE : C / GES D

Prix : 1.480.000 €*

*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.
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Forum 
des associations

41e édition au Complexe Yves Carlier
Samedi 9 de 10h à 18h

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17

Foire 
 Médiévale 
  Vendredi 22 le soir à 19h
     Samedi 23 de 10h à 20h
   dimanche 24 de 10h à 18h
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