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     Vanessa, responsable et animatrice de la résidence  
avec sa chienne Luna, dressée à la médiation animale



SENLIS Centre-ville à pied
Maison bourgeoise à remettre à votre goût
de 280 m² habitables : Hall d'entrée : Sam et
double salon, cuisine, 6 chbres, 4 pièces
d'eau, dressings. Dépendance pour double
garage, atelier ou maison d'amis. Jardin de
plus de 1 000 m² , cave. DPE :  vierge

Prix : 900 000€ 

EXCLUSIVITÉ

SENLIS Cœur de Ville historique
Charmant 3 pièces avec cuisine aménagée ouverte donnant sur agréable séjour
lumineux, 2 chambres dont une sur jardin de la copropriété, salle d'eau avec
wc, (chauffage et eau inclus dans les charges de copropriété). 
Le plus: un garage fermé ! DPE : F

Prix : 249 950€

EXCLUSIVITÉ

SENLIS À 2 pas du centre-ville
Proche des écoles et des activités extra scolaires, maison familiale comprenant
séjour avec cheminée, 4 chambres dont deux au rez-de-chaussée, garage, 
jardin.Ses atouts : maison bien entretenue, sous-sol total, double vitrage.

DPE : E

Prix : 370 000€

EXCLUSIVITÉ

SENLIS Au sud de la Ville
Maison en très bon état général (chaudière gaz de fin 2016), avec double séjour,
cuisine, 4 chambres dont une avec grand dressing, grande salle de bains avec
douche, grenier, garage, terrasse et jardin. Installation immédiate !

DPE : D

Prix : 279 000€

EXCLUSIVITÉ

SENLIS Hyper centre
Appartement en duplex au dernier étage d'une petite copropriété sans charges.
Au 1er niveau : séjour orienté à l'ouest avec vue sur l'Église St Pierre, cuisine-
salle à manger, une chambre avec salle d'eau, wc. Au 2ème niveau : palier, deux
chambres, une salle de bains. Grenier. Stationnement à proximité. DPE : E

Prix : 380 000€

EXCLUSIVITÉ

TRANSACTION - LOCATION 
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  Pascale Loiseleur mobilisée avec les professionnels de la justice jeudi 15 février 2018 devant le tribunal de Senlis

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.

RENCONTREZ VOS ÉLUS  
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 :  
lhelgoualch.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

Le printemps s’annonce à Senlis
et les manifestations bourgeonnent…
Pour fêter comme il se doit le retour du printemps et 
l’éclosion des premières fleurs, le Salon du Jardin a 
célébré sa 19e édition du 23 au 25 mars. Le Quartier 
Ordener a ainsi accueilli plus de 9000 visiteurs tous 
passionnés par les plantes et le jardin. Ce qui n’est guère 
étonnant, comme vous pourrez le constater à la lecture 
de l’article consacré notamment à l’enquête nationale 
menée par NewCorp Conseil : celle-ci démontre 
que les Français attendent plus de nature en ville. 
Les territoires de demain seront résolument tournés 
vers des environnements bio-inspirés. Senlis est déjà 
inscrite dans cette dynamique urbaine grâce à son 
identité et ses choix, notamment celui du CEEBIOS. 
Il a d’ailleurs été reconnu par le gouvernement comme 
atout majeur en faveur de la bioéconomie.
Les évènements culturels et sportifs organisés en avril 
démontrent encore une fois le dynamisme encouragé 
par la municipalité : du 5 au 8 avril, Senlis va « faire 
son théâtre » : cette 7e édition réunira 31 compagnies 
pour plus de 50 représentations. Ce festival est 
devenu au fil des années une véritable institution qui 
trouve au cœur de ce décor historique une résonance 
toute particulière. La Senlis’Oise fêtera quant à elle 
ses 30 ans de course à pied à Senlis en multipliant les 
parcours et les courses.
Les associations et les services de la Ville sont 
toujours mobilisés pour faire vivre ces manifestations 
pour le bonheur des petits et des grands.
Nous sommes au service de tous : familles, seniors, 
jeunes, personnes en difficulté : vous le découvrirez 
dans le dossier du mois qui prouve que Senlis a la 
fibre sociale. La Ville, collectivité locale de proximité 
par excellence, répond toujours présente.
Je vous souhaite un beau printemps à Senlis, 
qui démarre sous les meilleurs auspices.

RETROUVEZ L’ ACTUALITÉ DE SENLIS 
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : VILLE-DE-SENLIS

VERSION NUMÉRIQUE 
DU SENLIS ENSEMBLE SUR 
WWW.VILLE-DE-SENLIS
OU VIA LE CODE QR :

Mobilisation réussie pour 
le tribunal de Senlis
Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, et Pascal Bois, Député de 
l’Oise, ont rencontré Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, le mardi 13 mars 2018 à l’Assemblée Nationale  
au sujet du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Senlis.
Les avocats senlisiens et l’Ordre des avocats avaient interpellé le maire de Senlis concernant la réforme de la 
Justice, et notamment l’avenir du TGI. Pascale Loiseleur s’était immédiatement mobilisée et avait participé à 
leurs côtés à la journée « justice morte » le 15 février dernier. Elle avait en outre relayé leurs inquiétudes auprès 
de Philippe Houillon et Dominique Raimbourg, chargés par le Premier Ministre du rapport sur l’adaptation de 
l’organisation territoriale de la justice. 

Les professionnels de la justice du sud de l’Oise craignaient un déclassement du tribunal de Senlis débouchant 
à terme, éventuellement, à sa suppression et souhaitaient s’assurer auprès de la Chancellerie que le paysage 
juridictionnel actuel ne bougerait pas.

En effet, la criminalité du sud de l’Oise a le même profil que la criminalité parisienne, ce qui avait conduit 
les pouvoirs publics à désigner Senlis, Pôle d’Instruction particulièrement bien étoffé, notamment avec  
un Vice-Président chargé de la détention et de la liberté.

Dans le dispositif de lutte contre la criminalité organisée, Senlis est à un carrefour essentiel, tant en termes 
de prévention que de répression.

À l’occasion de l’entretien avec Pascale Loiseleur et 
Pascal Bois, la Garde des Sceaux a confirmé qu’il n’y 
aurait pas de fermeture de TGI dans le cadre de la 
réforme de la justice en cours.

Suite au vote de la loi de programmation pour la 
justice 2018 - 2022 en principe à l’automne, les chefs 
de juridiction mèneront des concertations, dans le 
cadre de projets territoriaux, qui pourraient déboucher 
sur des mouvements de compétences d’un tribunal à 
l’autre, autrement dit des spécialisations par tribunal. 
Les professions judiciaires et les élus locaux seront 
associés à cette concertation. 

Même s’il semble désormais acquis que le Tribunal de 
Grande Instance de Senlis conservera son caractère 
de tribunal de pleine compétence, Pascale Loiseleur 

continue à se mobiliser aux côtés des professionnels de la justice et a notamment aidé le Barreau à organiser 
une manifestation sur le marché de Senlis vendredi 30 mars, suivie d’un départ en cortège de l’Hôtel de ville 
jusqu’au tribunal. La Municipalité reste vigilante et prévoit de rencontrer très prochainement le Directeur des 
Services Judiciaires (DSJ) afin de lui exposer la situation actuelle de la juridiction senlisienne.
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Senlis, la fibre sociale
Parmi les services municipaux bien connus du public, la Direction de l’Action Sociale est celle qui accompagne tous les âges de la vie des 
Senlisiens. De la naissance au grand âge, en passant par les nombreuses étapes de la vie d’adulte et ses éventuelles turbulences, ses agents sont 
les interlocuteurs professionnels et bienveillants de nombreuses situations de vie ! Avec ses services liés à la Petite Enfance (crèches familiale 
et multi-accueil, haltes-garderies), la gestion de la résidence autonomie municipale Thomas Couture, le maintien du lien intergénérationnel, 
le logement social, la gestion du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) tous les sujets sont abordés, en collaboration si nécessaire avec les 
autres services municipaux.
Écoute, confidentialité, professionnalisme bienveillant, accompagnement des plus vulnérables… sont les mots clés de leur quotidien. Et comme 
la société évolue, Senlis adapte continuellement ses moyens et ses actions, avec le soutien financier de tous ses partenaires. Afin de tracer un 
plan d’action, structuré autour du maintien de l’autonomie des 50 résidents de la résidence autonomie Thomas Couture, un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM), a été signé en 2016 avec le Conseil Départemental de l’Oise. 

Les actions menées en vue du maintien 
de l’autonomie des Seniors
Le CPOM en cours actuellement et pour 5 ans (2016 – 2021)  
a pour objectif de soutenir financièrement les actions menées à 
la résidence autonomie Thomas Couture par l’octroi d’un forfait 
« autonomie » financé par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’autonomie), fixé par les départements. Ce forfait est destiné 
à financer toutes les dépenses non médicales permettant de 
préserver l’autonomie des résidents. Ainsi depuis 2016, un certain 
nombre d’animations et d’ateliers adaptés aux résidents ont pu 
être mis en place, grâce au financement du département :

Entretien avec Marie Wehrlé, résidente
« Ma joie de vivre à la résidence Thomas Couture »

Marie Wehrlé, installée depuis le 10 avril 2017 dans son nouvel appartement de la résidence Thomas 
Couture ne tarit pas d’éloges sur cette résidence : « Je pense avoir beaucoup de chance de me retrouver 
ici, dans une résidence confortable, spacieuse, lumineuse, à deux pas du centre-ville et où Vanessa, notre 
animatrice accompagnée de Luna, son chien adorable et Corinne sont aux petits soins pour tous les 
résidents. Le cadre est magnifique avec des espaces verts, des commerces et des services de proximité… »
La résidence accueille cinquante résidents et Marie Wehrlé pratique avec eux des activités variées, 
conduites le plus souvent par Vanessa : Thé dansant et sophrologie comme ce mercredi 14 mars, 
activités artistiques et culturelles (dessin, écriture, chant choral et bientôt théâtre…) « Et regardez ce 
nouveau mobilier tout neuf que l’on vient de nous installer dans le grand salon. On se croirait dans un salon 
de thé…  Franchement, ici, on s’occupe bien de nous. Les activités proposées sont inscrites chaque jour sur 
le tableau d’informations. C’est le bonheur au quotidien ». 
Après le décès de son mari, en 1996, Marie Wehrlé se pose dans un appartement du quartier de  
La Gâtelière. « J’avais d’excellentes relations avec plusieurs voisines qui partageaient mes goûts notamment 
pour les loisirs et… les chats. Mais certaines sont parties… J’avais pris contact avec d’autres personnes 
au Club du Bel âge et avec les animatrices de la résidence Thomas Couture. J’étais inscrite notamment 
aux cours de dessin dispensés ici. Très naturellement, l’âge venant, j’ai sollicité un appartement dans cette 
résidence et je me suis installée six mois plus tard. »
Marie a conservé un dynamisme, une vivacité d’esprit et un sens du contact humain qui forcent 
l’admiration. Sa joie de vivre est un exemple pour tous les résidents et, au-delà pour toutes les 
personnes âgées comme le soulignent encore Corinne et Vanessa.

Une nouvelle animatrice, responsable de la résidence
Depuis le mois d’octobre 2017, Vanessa, la nouvelle animatrice diplômée en Gérontologie anime la vie 
de la résidence. Elle intervient du lundi au vendredi et propose un certain nombre d’activités favorisant le 
maintien à domicile et le bien vivre ensemble. Par ailleurs, Vanessa est formée à la médiation animale. 
Elle est ainsi accompagnée chaque jour de sa chienne Luna, également formée à ce type de médiation !

De gauche à droite : Vanessa, responsable et animatrice, Marie Wehrlé, résidente  
et Corinne, agent polyvalente d’animation, autour de Luna, chienne de Vanessa dressée à la médiation animale.

• Atelier culinaire
• Création et édition 
   d’un journal trimestriel
• Actualités (presse)
• Atelier de la plume
• Atelier multimédia
• Atelier mémoire
• Atelier de psychomotricité

• Activités autour des jeux 
   anciens
• Atelier de sophrologie
• Atelier jardinage
• Atelier de sophrologie
• Thés dansants
• Recrutement d’un animateur 
  en gérontologie

Chacun de ces ateliers, qui rythment désormais la vie de la 
résidence, rassemble à chaque fois de nombreux adeptes qui y 
cultivent à la fois convivialité et maintien du lien social.

L’aménagement des espaces collectifs 
de la résidence autonomie Thomas Couture

La ville de Senlis y a entrepris depuis 
2015 des travaux d’aménagement 
importants, visant à améliorer la vie 
sociale et la prévention des risques 
liés au vieillissement à destination 
des personnes retraitées. Une aide 
financière a été obtenue de la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail (CARSAT) Nord-Picardie. 

Cet organisme soutient les projets de rénovation et d’équipement 
des structures destinées à des personnes âgées autonomes 
et fragilisées. La volonté de la 
ville est de créer et de maintenir 
dans sa résidence un cadre de 
vie convivial, de qualité et propice 
à embellir le quotidien de ses 
résidents. Les espaces concernés 
par cette phase d’aménagements 
sont les lieux de vie collectif : 
hall d’entrée, pièce commune, 
espace salon, salle d’activité et 
la cuisine. Un nouveau mobilier 
fonctionnel, ergonomique et 
adapté aux seniors vient d’être 
livré, qui favorise l’autonomie de 
ses utilisateurs au quotidien, tout 
en modernisant leur cadre de vie. 
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Le Chèque Énergie remplace le précédent « tarif social » de l’énergie
 Le gouvernement a mis en place le chèque énergie pour aider les ménages en situation de précarité à payer leurs factures 
d’énergie, quel que soit leur mode de chauffage. Il se substitue aux « tarifs sociaux » de l’électricité et du gaz actuels 
pour les ménages précaires, qui ont pris fin au 31 décembre 2017 et dont le niveau d’aide était différent selon le mode 
de chauffage. Le chèque énergie vise à mettre en place un dispositif plus équitable, qui bénéficie de la même façon à 
l’ensemble des ménages en situation de précarité, quelle que soit leur énergie de chauffage (fioul, bois, électricité, gaz, 
etc.), et à améliorer l’atteinte de la cible de bénéficiaires. Son montant est par ailleurs plus élevé pour les ménages les 
plus modestes. Le chèque énergie est envoyé automatiquement par voie postale aux personnes éligibles. Il n’y a aucune 
démarche à faire pour le recevoir, contrairement au système des tarifs sociaux de l’énergie.

Le maintien du lien intergénérationnel
Les établissements scolaires (lycée Saint Vincent, école Notre-Dame, école 
Séraphine louis, Collège Fontaine des Prés) ainsi que le Conseil Municipal des 
Jeunes interviennent régulièrement au sein de cet établissement afin d’y proposer 
des activités (jeux, spectacles, chants) et des goûters. Le conservatoire municipal 
de musique et de danse propose également une fois par an une grande audition 
à destination des résidents.

Les élèves du lycée Saint Vincent à l’occasion de Mardi-
gras, ici à la résidence personnes âgées de Brichebay.

Le CMJ présent lors de la traditionnelle galette des rois

DIRECTION DE 
L’ACTION SOCIALE 
EN MAIRIE
Accueil du public :  
du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf 
le mercredi matin. 
03 44 32 00 72 ou 03 44 32 00 73. 
action.sociale@ville-senlis.fr

L’élue en charge :  
Martine Palin Sainte Agathe, 
9e adjoint au maire déléguée 
aux Affaires Sociales, Seniors 
& Associations Sociales 
psa.m@ville-senlis.fr

En ce début de printemps, il convient d’appeler nos aînés à la vigilance devant  
les éventuelles visites de personnes malintentionnées, qui sonnent aux portes. 

Elles sont parfois habillées de façon à porter confusion avec des agents de Véolia,  
ou même de la Police, comme une plainte récente l’a révélé. Ne pas hésiter à 
demander un document prouvant l’identité et la fonction, et si besoin à porter plainte.

Café-conférence gratuit forme & santé
« Cultiver son capital santé après 60 ans.
Pourquoi ? Comment ? »

Notre espérance de vie augmente régulièrement de 2 ans par décennie.
Mais notre espérance de vie en bonne santé stagne. Pourquoi ?
Parce que la médecine, en constant progrès, nous permet de vivre longtemps !
Mais les soins médicaux ne peuvent pas nous fournir les moyens suffisants pour 
profiter pleinement de ces années gagnées. La clé ? Entretenir son capital santé, 
tout particulièrement après 60 ans ! En s’appuyant sur les résultats des dernières 
recherches scientifiques, Laure Combourieu, kinésithérapeute et docteur en sciences, 
répondra à des questions clés, parmi lesquelles :

• Quelles sont les différences entre « état de santé » et « capital santé » ?
• Comment savoir le niveau de mon capital santé ?
• Quels avantages me procure un capital santé suffisamment élevé ?
• Quel rôle jouent les professionnels de santé dans la préservation de mon capital santé ?
• Que puis-je faire, concrètement et simplement, pour entretenir mon capital santé ?

Cette conférence se conclura par la présentation d’une solution innovante pour 
entretenir précisément et concrètement son capital santé : le programme « Yealth ».
La CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) Nord-Picardie, 
le Conseil Départemental de l’Oise et la conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Oise financent 90% de ce programme 
pour 1000 Oisiens. 

Mardi 15 mai à 14h30 à la salle de Bon-Secours, place du Valois à Senlis
Inscription sur www.yealth.io/oise/conferences ou au 01 80 88 90 26
Entrée libre.

Pour y être éligible, il faut simplement avoir déclaré ses revenus auprès des services 
fiscaux (déclaration d’impôt sur les revenus de l’année 2016), même en cas de 
revenus faibles ou nuls. Il faut en outre habiter dans un logement imposable à la taxe 
d’habitation (même si le bénéficiaire en est exonéré).

Le montant moyen du chèque énergie est de 150 € pour 2018. 
Il s’échelonne de 48 € à 227 € suivant le niveau de revenus et la composition du ménage. 
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a mis en place un simulateur 
permettant de vérifier l’éligibilité d’un ménage au chèque énergie, et d’en connaître  
le montant sur le site : 

chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite

Le chèque permet de régler les dépenses d’énergie : électricité, gaz naturel, chaleur, gaz 
de pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse, ou autres combustibles destinés 
au chauffage ou à la production d’eau chaude. Il suffit de le remettre au fournisseur 
d’énergie. Pour certains fournisseurs, il est possible d’utiliser son chèque en ligne sur 
le portail www.chequeenergie.gouv.fr

Nouveauté : le chèque énergie pourra également être utilisé pour financer des 
travaux d’efficacité énergétique, qui répondent aux critères d’éligibilité du crédit 
d’impôt transition énergétique (CITE). Bénéficiaires et professionnels trouveront 
tous les renseignements sur ces modalités d’utilisation sur le site.
Le chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivant son émission. 
La date de validité est inscrite sur le chèque.
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Noces d’or
Michel, André, Georges Kellner, et 
Elisabeth, Suzanne Port, se sont dit 
« oui » à l’Hôtel de Ville de Barbery 
(Oise) le 2 mars 1968. De leur union, 
sont nés Jean-Michel, Sonia et 
Angélique.  Ils ont 5 petits-enfants : 
Kévin, Mélanie, Dylan, Cynthia 
et Théo. 50 ans après, le samedi 3 
Mars 2018, ils ont renouvelé leurs 
vœux de mariage devant Madame 
Martine Palin Sainte Agathe, 
Adjointe au Maire de Senlis, dans la 
salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville, 
en présence de leur famille.

Avis aux propriétaires 
fonciers
Les propriétaires fonciers sont 
informés que M. Ducrocq Stéphane, 
géomètre du cadastre, sera de 
passage à Senlis entre le 19 mars 
et le 29 juin 2018 afin de procéder 
aux mises à jour annuelles de la 
documentation cadastrale et à la 
tenue à jour du plan cadastral. 
Dans ce cadre, il sera amené à se 
déplacer sur l’ensemble du territoire 
communal et à prendre contact 
avec les administrés.

Bibliothèque

Avez-vous déjà vu des automates de prêt ?
La bibliothèque poursuit avec vous sa transition numérique : nouvelles cartes et automates de prêt. 
Depuis février, les bibliothécaires vous proposent d’échanger votre carte d’abonné contre un nouveau modèle. 
Cette carte, équipée de la technologie RFID (radio-identification), vous permet d’emprunter et de rendre vos 
documents en toute autonomie, grâce à l’arrivée de trois automates de prêt.
Les automates sont situés dans les espaces adultes et multimédia. Les bibliothécaires sont bien sûr 
à votre disposition pour effectuer des démonstrations et vous guider dans la prise en main des 
automates afin de réaliser un emprunt, rendre un document, prolonger un temps de prêt.

Événement

 C’est parti pour la 7e édition 
   de « Senlis fait son théâtre » !
Ce week-end, 31 compagnies vous attendent pour plus de 50 représentations ! 

•  Une création en ouverture  : Le Père Goriot par les Apprentis de 
l’Invisible, pour les scolaires et tout public, jeudi 5 avril à 14h au cinéma
•… des spectacles familiaux : Balade en forêt enchantée par la compagnie 
les Trois coups l’œuvre, dans le parc du château royal le samedi. 
La carriole à crêpes, par Di Mini Teatro, dans le parc du château royal, 
le dimanche pour l’heure du goûter
•… de la commedia dell’arte  : La malédiction de Malicorne par la 
compagnie À tout va !, le dimanche à 15h aux arènes. Cendrillon s’en 
va-t-en guerre par la compagnie du Mystère Bouffe pour clôturer le 
festival le dimanche, dans le parc du château royal 
•… et de l’humour  ! Tata Guilaine à suivre dans la ville vendredi et 
samedi et sur FB Tata Guilaine. Pas si classique, par le Quatuor Anches 
Hantées et Jean Manifacier, l’humour en musique et à la Chapelle Saint-
Frambourg le samedi soir.

Du 5 au 8 avril à Senlis  |  Programme en mairie, Office de Tourisme, sur www.ville-senlis.fr   
Tarif : pass individuel : 10€ et pass individuel - tarif réduit : 5€ pour les étudiants, - de 18 ans, + de 65 ans,  familles de 4 personnes 
et +, demandeurs d’emploi et + de 65 ans sur présentation d’un justificatif |  Réservation 06 30 44 07 24 ou au Musée d’Art et 
d’Archéologie, Place Notre-Dame. |  Placement libre - billetterie dans les lieux de spectacle, les jours de festival. |  Tout public  

Résidence Beauval - Visite inaugurale
Vendredi 16 mars dernier, Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, en présence notamment 
de Nadège Lefèbvre, Présidente du Conseil Départemental, et de Francis Cloris, Sous-
Préfet de l’arrondissement de Senlis, ont officiellement inauguré la résidence Beauval 
à Senlis. Cet ensemble de 36 logements, acquis en 2016 par Picardie Habitat, a fait 
l’objet d’une importante rénovation intérieure et extérieure. Celle-ci se caractérise par 
une nette amélioration du confort et du cadre de vie des résidents, et une amélioration 
significative des performances énergétiques.

La réalisation de ce projet permet ainsi à des familles d’accéder à un logement de 
qualité, sécurisé, à deux pas du centre-ville et dans un cadre de vie privilégié avec un 
loyer abordable, et participe du renouvellement urbain et de la requalification de tout 
« l’Îlot Foch ». Il est en effet complémentaire des deux immeubles réalisés par HG 
promotion l’an dernier qui constituent un ensemble résidentiel global de 47 logements.

Dans la perspective d’entretenir et d’accroître le dynamisme de notre ville, 
la municipalité mène de front plusieurs projets, dont un Ecoquartier qui verra le jour 
fin 2019.

   Les animations du service   
 jeunesse ont trouvé leurs publics !
Samedi 24 février : le tournoi League of legend à l’Obélisque affichait déjà complet 2 
semaines avant la date ! Pas moins de 40 participants de l’Oise, de la Somme et du 
Val d’Oise principalement étaient présents pour se livrer batailles devant un public 
captivé. Romain, Jean, Pierre-Olivier, Angel et Axel, actuels et anciens élèves du Lycée 
Saint-Vincent, ont remporté le prix de cette première édition. Le service Jeunesse 

envisage de reconduire le tournoi sur 2 
jours afin de  permettre à plus d’équipes de 
participer...

Samedi 17 mars : gros succès également 
pour le premier « escape game » organisé 
par le service jeunesse. Une vingtaine 
d’équipes d’agents secrets en herbe de 
tous âges ont enquêté sur les 3 missions 
proposées...

Pour les 12-17 ans : inscrivez-vous 
au service Jeunesse : activités de 
loisirs, sportives, culturelles, créatives, 
accompagnement de projets, sorties en 
périodes de vacances scolaires... 

Adhésion annuelle : 5€ pour les Senlisiens 
et 30€ pour les extérieurs
Service Jeunesse de Senlis - Centre de 

rencontres de l’Obélisque, 4 ter, Av. de Creil  -  03 44 25 33 89 - 06 31 63 29 72
service.jeunesse@ville-senlis.fr  -  Horaires et infos sur www.ville-senlis.fr
 

Logement Jeunesse
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Hôpital

Le GHPSO 
certifié par la Haute Autorité de Santé
Suite à la visite des experts visiteurs de la haute autorité de santé (HAS) en 
novembre 2017, le collège de cette agence nationale a statué en faveur de la 
certification du GHPSO avec recommandations.
La certification HAS en quelques mots : elle a pour objet d’évaluer la qualité et 
la sécurité des soins dispensés, ainsi que  l’ensemble des prestations délivrées 
par l’établissement sur chacun de ses sites. Elle tient compte notamment de leur 
organisation interne et de la satisfaction des patients.  
La certification est une appréciation globale et indépendante de l’établissement de 
santé, afin de favoriser l’amélioration continue de la prise en charge des patients.
Concrètement cela signifie que le GHPSO a répondu  aux critères de qualité et 
sécurité des soins  fixés à travers un référentiel national de bonnes pratiques ; 
les recommandations émises permettent à l’établissement de poursuivre 
le travail engagé afin d’optimiser en permanence la prise en charge de ses patients

Paysage

Réaménagement 
du mail St Martin
Au mois de février, de nombreux tilleuls 
et érables ont été prélevés par les services de la ville de chaque côté du mail en 
vue d’être remplacés par de nouvelles essences de tailles inférieures. L’enjeu est 
de rééquilibrer l’ensemble paysager de la zone et de donner un rythme  travers 
plusieurs strates de végétalisation. La diversité d’espèces sera plus importante et 
l’impact sur l’environnement local ne pourra en être que bénéfique ! Les opérations 
se poursuivront durant le mois d’avril par les nouvelles plantations ainsi que des 
modifications de tracés pour certaines allées. Les riverains pourront au passage, 
bénéficier de plus de lumière dans leurs jardins.

Travaux réalisés  
dans les écoles 
pendant les vacances  
de février 
1. Groupe scolaire Brichebay : réfection 
du faux plafond du restaurant scolaire 
(pose de dalles bicolores, éclairages led)

2. Groupe scolaire Séraphine Louis : 
rénovation de 2 classes (cloisons, murs, 
huisseries, éclairages led)

3. Groupe scolaire Beauval : démolition 
du local Pédagomania

Travaux

Travaux sur les réseaux d’assainissement 
et d’eau potable de la rue du Châtel 
Le réseau d’assainissement dans le centre historique de la Ville de Senlis est un réseau unitaire 
ancien (collectant les eaux usées et les eaux pluviales dans les mêmes canalisations) et son état 
est dégradé : plusieurs fuites, constituant une perte économique et nuisant à la qualité du service 
rendu, ont été constatées sur le réseau de distribution d’eau potable. Afin de résoudre durablement 
ces phénomènes d’usure normale, la Ville de Senlis réalise régulièrement des travaux de :
• Réhabilitation ou de remplacement de canalisations d’eaux usées,
• Renouvellement de canalisations d’eau potable, 
• Création d’un réseau d’eaux pluviales dans le cadre de la mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement.

Ces travaux, indispensables à la bonne gestion 
des ressources et du patrimoine urbain 
senlisien, sont par nature contraignants, 
car ils obligent à « ouvrir » la voirie. Aussi, 
pour des raisons budgétaires et pratiques, 
ils s’étalent sur plusieurs années et exercices 
budgétaires (voir tableau ci-contre).
En 2017 la Ville de Senlis a lancé une 
consultation pour le renouvellement en deux 
étapes, des canalisations d’eaux usées et 
d’eau potable et la pose d’une canalisation 
d’eaux pluviales rue du Châtel.
La 1ère Phase, réalisée en avril-septembre 2017 
concernait le tronçon de la Place du Parvis 
Notre-Dame au n° 26 de la rue du Châtel. Le 
9 avril, c’est donc la 2e Phase qui commence. 
Elle concerne cette fois la partie basse de la 
rue, avec le tronçon allant du n° 26 de la rue 
du Châtel au carrefour de la Place Henri IV. 
Le montant des travaux s’élève à plus de 
300 000 € HT pour la Ville. Comme en 2017, 
et dans les autres rues pavées, le chantier 
prévoit également la dépose et repose des 
pavés de ville, pour une surface cette fois 
de 950 m2. Cette particularité senlisienne 
constitue un élément important du chantier, 
tout comme la surveillance par la ville et par 
un archéologue des découvertes du sous-sol. 
Le suivi archéologique est cette fois encore 
confié à l’INRAP. La durée prévisionnelle 
des travaux, hors aléas météorologiques ou 
techniques, est de 4 mois, amenant une fin de 

chantier avant la fin du mois d’août. Mais l’expérience montre que, malgré une optimisation 
des délais, des adaptations du chantier sont nécessaires, retardant parfois sa livraison : 
découvertes archéologiques, fragilité de canalisations… L’assistance à maîtrise d’ouvrage est 
cette fois aussi confiée à l’ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise).  
Ces travaux, dont les nuisances sont bien comprises de la municipalité, constituent néanmoins 
une prévention contre des dysfonctionnements parfois graves des réseaux, entraînant le plus 
souvent des intervention lourdes et en urgence. Stationnement et circulation dans le secteur 
de la rue du Châtel sont fortement impactés : une signalisation de déviation indiquera au fur 
et à mesure, les itinéraires de contournement.

Avancement des travaux de voirie 
de la rue de la République
La perspective de reprise de l’enrobé par le département de l’Oise à l’été 2018 a créé 
l’opportunité de revoir aussi trottoirs, candélabres d’éclairage urbain, fil d’eau d’évacuation 
des eaux pluviales, remises à niveau des rues reliées, assainissement, enfouissement 
des réseaux, sécurité des cyclistes, améliorations des cheminements PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite) stationnement, esthétique générale… Ce chantier, commencé par la 
Rue du Faubourg Saint-Martin en juin 2017, va s’étendre jusqu’en août 2018. Ainsi c’est le 
« Triangle » des rues de la République / de Paris / de la Bretonnerie qui est actuellement en 
chantier mobile. Une succession de phases de travaux, réparties sur plusieurs semaines, 
a commencé, entraînant des modifications de circulation qui évoluent avec le temps. 
Les services techniques de la Ville font le maximum pour simplifier et fluidifier les parcours 
de déviation par une signalisation adaptée au jour le jour. Merci à tous les usagers de ces 
axes de la respecter et de prendre en compte ces difficultés dans les futurs déplacements.

1

2

33

2014 Avenue de Creil, rues du Moulin Saint Tron, 
Moulin Saint Rieul

2015 Rue de Meaux

2016 Rue Rougemaille 

source : google map

AVANT APRÈS

Retour en images
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Biomimétisme

Le CEEBIOS : atout majeur du gouvernement
en faveur de la Bioéconomie

Le gouvernement a dévoilé mi-janvier dernier une stratégie de développement de la Bioéconomie en France, qui se traduit par 
un plan de 50 actions, lancé officiellement le 26 février dernier. Celui-ci est le fruit d’une large concertation interministérielle, 
et entre les pouvoirs publics et les parties prenantes. Certaines actions sont issues des plans de filières élaborés,  
à la demande du Président de la République, par les interprofessions. Certaines ont en effet mis en avant la valorisation des 
co-produits agricoles, forestiers et agroalimentaires, notamment à des fins énergétiques, ainsi que le développement de nouveaux 
débouchés. C’est le cas dans l’industrie bio-sourcée (chimie du végétal…), c’est-à-dire basée sur des produits industriels non 
alimentaires, obtenus à partir de matières premières renouvelables issues de la biomasse (végétaux par exemple).

Le plan d’action décline la stratégie bioéconomie en cinq axes :
1. améliorer la connaissance, 
2. promouvoir la Bioéconomie et ses produits auprès 

du grand public, 
3. créer les conditions d’une rencontre de l’offre 

et de la demande, 
4. produire, mobiliser et transformer durablement  

des bioressources,
5. lever les freins et mobiliser les financements. 

Dans l’axe « lever les freins et mobiliser les financements », 
l’action N°18 « Fédérer entrepreneurs, chercheurs et 
institutionnels autour d’approches bio-inspirées durables 
en R&D s’appuyant notamment sur des substances 
biosourcées » sera mené en collaboration avec le Centre 
Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis (CEEBIOS). 

Elle consistera à sensibiliser les acteurs économiques et 
institutionnels français au Biomimétisme en tant que levier 
d’innovation soutenable, à partager les retours d’expériences 
d’entités déjà engagées dans la démarche et à co-construire 
une feuille de route en faveur d’un développement concerté 
de la recherche-développement bio-inspirée. L’apport majeur 
attendu du CEEBIOS dans la levée des freins au développement 
de la Bioéconomie marque la reconnaissance par le 
gouvernement de son rôle de pionnier. Cette action est la clé 
de voûte des innovations en aval des filières industrielles, qui 
vont « tirer » le développement de l’ensemble de la démarche ! 
Le CEEBIOS a acquis sa stature nationale.

Pour aller plus loin en ligne : Une stratégie de bioéconomie 
pour la France - Plan d’action 2018-2020 sur le site  
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

ENQUÊTE NATIONALE 
NEWCORP : 
les Français veulent 
plus de nature en ville !

C’est même le 1er critère attendu des « villes 
de demain » (devant la réduction de la 
pollution et davantage de mixité habitat-
travail), qui ressort de l’étude nationale 
menée par Newcorp. Smart city, villes 
résiliente, ville intelligente, ville connectée… 
Les villes de demain sont au cœur des 
grands enjeux de notre époque. Nous serons 
en effet 75% à vivre en zones urbaines en 
2050, ces espaces représentent déjà deux 
tiers des émissions de gaz à effet de serre, et 
sont devenus des sujets de santé publique 
via notamment les répercussions sociales 
et sanitaires de la pollution atmosphérique 
urbaine. Parmi une quinzaine de critères 
testés pour qualifier ce qui représenterait le 
mieux pour eux l’idée de la ville de demain, 
les Français décernent le podium suivant :  
+ de nature, - de pollution, + de mixité.
L’approche bio-inspirée de l’architecture et 
de l’urbanisme répond ainsi à cette attente 
de plus en plus consciente.

Accédez à toute l’enquête* sur le site de 
Up’Magazine : www.up-magazine.info/
index.php/urbanisme-architecture-
3/7536-les-francais-veulent-plus-de-
nature-en-ville
*Note méthodologique : Enquête NewCorp Conseil réalisée 
en ligne du 15 au 28 décembre 2017, auprès d’un échantillon 
national représentatif (méthode des quotas) de 1000 
personnes âgées de 18 ans et plus. Alain Renaudin est 
ex-Dga de l’Ifop. NewCorp Conseil, agence de stratégie et 
de communication, spécialiste du biomimétisme et de la 
valorisation de la recherche et de l’innovation.

Et notez d’ores et déjà la date de l’événement 
senlisien, français et européen : Biomim’expo 
2018 : les 28 et 29 juin.  
Ce grand rassemblement sur le Biomimétisme 
mettra à l’honneur cette année le thème 
« Habitat, Villes et Territoires de demain »  
à travers l’angle de la bio-inspiration. 
www.biomimexpo.com

LE CEEBIOS AU CŒUR DE LA VILLE DE DEMAIN
Icade Promotion (immobilière) et le CEEBIOS (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis), lancent le programme 
« L’immobilier BIO-INSPIRÉ BY ICADE » inspiré par la nature, plus résilient, plus économe, plus performant, toujours plus agréable à vivre. 
4 mois après la création de Synergies Urbaines, Icade poursuit son engagement au service des nouveaux usages et des besoins 
actuels et futurs de ses concitoyens en faisant du biomimétisme (approche scientifique visant à s’inspirer des systèmes vivants) 
un axe majeur pour développer et aménager des villes authentiques, lieux de bien-être et d’harmonie, des villes respectueuses 
de leur histoire et de leur patrimoine. La signature du partenariat avec le CEEBIOS a pour objectif d’engager une démarche 
de co-innovation avec l’ensemble des parties prenantes académiques, industrielles et politiques. Le but est de développer et 
d’expérimenter concrètement les applications techniques et systémiques du Biomimétisme dans la conception de la ville et de 
l’immobilier du futur. La bio-inspiration, approche en plein essor, propose un fort potentiel en se servant de la nature comme d’un 
modèle de performance et de haute technologie. Frugalité énergétique, réduction des déchets, circuits courts, optimisation des 
flux, matériaux multifonctionnels et réactifs, qualité de l’air et de l’eau, dépollution, régulation thermique, séquestration de CO2… 
sont autant de pistes des prochains travaux lancés dès 2018.
Icade va ainsi alimenter la connaissance scientifique et expérimenter de manière concrète cette approche novatrice et vertueuse 
de la conception immobilière. Ce projet s’accompagne d’un esprit d’ouverture pour apprendre, faire, partager et diffuser, 
qui s’exprimera notamment par la rédaction d’un livre blanc, d’outils et de modèles sur les bonnes pratiques et les retours 
d’expériences à destination des villes, des acteurs du bâtiment et des industriels.
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Professionnels de santé

Un ostéopathe aux arènes
Diplômé en 6 ans de l’École Supérieure d’Ostéopathie 
(ESO), Konstantin Velychko prend en charge tout type de 
patients, du nourrisson à la personne âgée, en passant par 
le sportif et la femme enceinte. Il pratique une ostéopathie 
structurelle, fonctionnelle, viscérale et crânienne, en utilisant 
des techniques douces et indolores pour le patient.
Konstantin Velychko Ostéopathe D.O. - 12 place des Arène
06 28 08 56 00 - velychko.konstantin@gmail.com
www.doctolib.fr/osteopathe/senlis/konstantin-velychko
Horaires : 9h - 20h

Association professionnelle !
Mesdames Virginie Cacheux et Nathalie Bertrand, infirmières 
libérales à Senlis et alentours font part à leurs patientèles 
respectives, de leur association professionnelle.
Soins à domicile et au cabinet situé au 5 avenue Maréchal 
de Lattre de Tassigny 03 44 71 21 37 et/ou au 06 07 79 86 35

Bien-être

Un nouvel hammam...
BM Mirabelle vous propose 
des séances de relaxation, 
tout soin beauté (soin visage, 
gommage corps, massage 
relaxant ou soin complet du 
corps), jusqu’aux formules 
spéciales hammam avec 
gommage au savon noir et 
enveloppement au rhassoul. 

L’institut propose toujours : épilations, beauté des mains et 
des pieds, manucure semi-permanent, maquillage...
Ouvert du lundi au samedi sans interruption au 5 avenue 
du Poteau. Accessibilité aux Personnes à la Mobilité 
Réduite et parking gratuit, sur place. 
www.institut-beauté-mirabelle.fr - RDV au : 06 70 85 20 76

Coaching professionnel
Hubert Descamps propose un accompagnement sur le 
plan professionnel et personnel, afin d’utiliser pleinement le 
potentiel inexploité de chacun. Coach professionnel RNCP, 
disposant d’une certification à la typologie (MBTI/CCTI) et 
formé au coaching avec l’Intelligence de Soi© (combinaison 
du MBTI/CCTI et du Dialogue Intérieur). 
Cabinet Espace de Senlis - 6 avenue de Creil - 06 87 47 08 99 
descamps.h@gmail.com - www.descampscoaching.fr - 
Reçoit uniquement sur RDV.

Restauration

Nouveau resto
Le restaurant « Chez Nous », 
situé au 8 rue du long Filet 
est ouvert depuis le 16 mars. 
Estelle est aux fourneaux et 
Carl, son mari est en salle. 
Ils proposent une cuisine 
française de qualité, élaborée 
à partir de produits frais. 

Plats de résistances à partir de 12 €, 6/8 € pour une entrée 
ou un dessert. Repas moyen entre 20 et 30€.

Tourisme

Hôtel Escapade : il a ouvert 
les « Portes de Senlis »
Son « arrivée » était attendue à la fois par les voyageurs, 
auxquels il offre une pause 4 étoiles à 45 km de Paris et le 
long de l’autoroute A1, et par les Senlisiens, particuliers ou 
professionnels, auxquels il permet une nouvelle destination 
de restauration, de séminaire, de réunions ponctuelles, 
de banquet-mariage ou juste de début ou de fin de soirée…

Si le projet s’est développé en plus de 4 ans, le chantier à proprement parler n’a duré qu’un an, ce qui constitue 
un exploit, sur un bâtiment construit en 2004 et destiné à l’origine à devenir un grand espace de bureaux ! Mise 
aux nouvelles normes, transformation des volumes intérieurs, création de murs, cloisonnement des chambres, 
isolation, création d’une piscine… Autant de défis relevés par des entreprises picardes, puisque le Bureau d’Études 
comme l’entreprise générale sont basés en Hauts-de-France. 
Le personnel déjà en poste est composé de 24 personnes à l’ouverture, qui seront rejoints par environ 10 nouvelles 
personnes à terme, en rythme de croisière, et si le développement est conforme aux attentes. Quasiment tous 
viennent d’un rayon de 40 km maximum, et le chef de cuisine, Éric Vigier, est originaire de Pontarmé ! 
Des recrutements sont toujours en cours ; pour tout contact : contact@hotel-escapadesenlis.com

Le restaurant, ouvert tous les jours midi (de 12h à 14h) et soir (de 19h à 21h, sauf 
le dimanche soir pour l’instant) est un atout « excellence française » à la fois pour 
les Senlisiens et les voyageurs. Le bar propose chaque soir de 18h à minuit (sauf 
le dimanche) entre autres de vieux Armagnac et de vieux Cognac (à consommer 
avec modération) et un espace fumoir attenant. Une cave à cigares est en projet.
Parmi les évolutions à venir sous peu figurent également le label Famille (chambres 
communicantes) et l’accueil de vélotouristes : la région propose des itinéraires 
connus, comme le tronçon « l'Oise des bâtisseurs » de l’itinéraire Paris-Londres, 
qui passe par Senlis !
Les espaces modulaires au sous-sol permettent d’accueillir pour séminaires et 
mariages jusqu’à 120 personnes : 85 personnes dans une grande salle, liée à une 
salle-piste de danse vitrée attenante (qui permet de continuer à discuter à table). 
Une autre salle de 35 personnes peut être adjointe, le tout étant isolé du point de 
vue acoustique du reste de l’hôtel.

Mme Casanova, propriétaire dirigeante de l’hôtel, est senlisienne d’origine, et propriétaire de l’Écurie Java qui propose 
des sorties à cheval autour de Senlis. Après avoir dirigé des hôtels à Paris, son souhait de rapprocher son activité de 
son lieu de vie, qu’elle apprécie particulièrement, l’a amenée à étudier la transformation du bâtiment existant, tout en 
complétant l’offre hôtelière locale.  Elle a pensé son établissement comme un lieu de vie convivial et chaleureux, dont 
la décoration est son empreinte personnelle et répond aux standards internationaux.
Son hôtel Escapade inaugure ainsi le tout nouveau Parc d’Activités Économiques des Portes de Senlis, et une nouvelle 
avenue « Alain Boucher » à Senlis, qui comptera sous peu aussi une plateforme logistique, actuellement en travaux. 

Hôtel Best Western Plus Escapade - Parc d’activités des Portes de Senlis - 1 avenue Alain Boucher - 60300 Senlis
hotel-escapadesenlis.com  |  Contact et réservation : 03 75 00 75 00  |  contact@hotel-escapadesenlis.com

Salle de restaurant Fumoir

Bar et patio

Intérieur avant travaux

Mardi 20 mars au marché de Senlis, Pascale Loiseleur s’est mise 
dans la peau d’un artisan, pour l’opération « Artisans d’un jour ». 
Thierry Lévêque, charcutier traiteur, a ainsi accueilli notre maire 
pendant toute la matinée.
Fil rouge de la semaine de l’artisanat, cette opération entend 
instaurer un dialogue de qualité entre des personnalités ou des 
élus et les artisans, qui sont la « première entreprise de France » !

CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) 
et U2P (Union des Entreprises de Proximité)

Jo
ur

na
l d

e 
la

 V
ill

e 
de

 S
en

lis
  -

  A
vr

il 
20

18
  |

  N
°3

39

9ÉCONOMIE LOCALE



Société d’Histoire et d’Archéologie - conférences

La haute-cour du château de Montépilloy (Oise),  
nouvelles découvertes archéologiques
La quatrième campagne de fouilles archéologiques au château de Montépilloy, soutenue par la SHAS, clôt l’exploration 
de la haute-cour. Elle a révélé plusieurs éléments inédits dont un bâtiment imposant, peut-être un logis, du plein Moyen-
Âge et apparemment détruit au XIVe siècle, éventuellement lors de l’épisode de la Jacquerie. Elle a aussi permis d’affiner 
encore notre connaissance de l’occupation gauloise inédite, avec la découverte d’un quatrième squelette et de nombreux 
mobiliers. Cette opération a surtout été l’occasion de clore le dossier de l’étude d’archéologie du bâti des parties 
médiévales de la haute-cour qui avait débuté en 2015 ; elle a permis d’affiner la datation et de proposer de nouvelles 
hypothèses sur le grand chantier de Guillaume II le Bouteiller autour de 1410.
Conférence donnée par Nicolas Bilot, Archéologue, administrateur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis, samedi 14 avril 

2018, 15h, Centre de Rencontres, 4ter route de Creil à Senlis (1er étage, ascenseur). Entrée libre et gratuite. Possibilité d’adhérer sur place.

Les randonnées du Patrimoine de la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis, coorganisé avec 
le syndicat interdépartemental du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nonette 

Balade à la découverte des aménagements 
hydrauliques de Senlis
La Nonette, petite rivière de 40 km de long qui prend sa source vers Nanteuil-le-Haudouin, et sa petite 
sœur l’Aunette, arrosent la ville de Senlis. Utilisées pour irriguer les jardins potagers et les cressonnières, 

pour protéger le pieds des remparts, pour fournir le poisson nécessaire à l’alimentation, pour laver le linge, pour traiter les peaux et la laine et surtout 
pour actionner les roues des 15 moulins senlisiens, à blé, à tan, à chicorée ... les deux rivières ont été canalisées au XIIe siècle et profondément 
modifiées pour les adapter aux besoins de l’Homme. La promenade guidée vous conduira, le long d’un parcours de 5 km environ, à la découverte 
des vestiges de ces aménagements anciens.
Visite guidée par Jean-Marc Popineau, docteur en histoire médiévale et vice-président de la SHAS et par Laurence Dapremont, administratrice 
de la SHAS, Mercredi 18 avril 2018, rendez-vous à 14h30, place Saint-Martin à Senlis. Participation libre et gratuite. Possibilité d’adhérer sur place.
Renseignements - adhésions : 06 03 35 06 00 et mail : contact@archeologie-senlis.fr  -  facebook.com/archeologie.senlis

Librairie Saint-Pierre

   Rencontres-dédicaces

Samedi 7 avril de 15h à 18h : Alain Bron, pour « Toutes ces nuits 
d’absence » aux éditions Les Chemins du Hasard
Mercredi 11 avril de 18h à 20h : Delphine de Vigan, pour « les loyautés ».
Samedi 28 Avril de 15h30 à 18h : Fête de la librairie indépendante : 
Nicolas d’Estienne d’Orves et Natalie Carter (anciens Senlisiens) rencontre 
autour de l’ouvrage « Le silence et la fureur » éditions XO.
Librairie Saint Pierre - 1 Rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20
www.librairiesaintpierre.fr

Musique et Patrimoine

« Opéra entre hommes »
Concert, dimanche 8 avril à 17h - Réfectoire de l’Abbaye St 
Vincent, 30 rue de Meaux
Baryton et basse, accompagnés au piano.
Tarifs : 15€, et 5€ pour les mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi et 
RSA. Billets à l’Office du Tourisme et à la librairie Saint-Pierre. 
musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com
www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com
Facebook : Musique et Patrimoine à Senlis - Instagram : muspatsls

Collège Fontaine des Prés

Portes ouvertes
Samedi 7 avril de 9h à 12h au Collège 
Fontaine des Prés, route d’Aumont. 
À l’occasion de cette journée « portes 
ouvertes », vous visiterez l’établissement, 
assisterez à des représentations de la 
chorale, et rencontrerez les enseignants.
Vous aurez ainsi l’occasion d’admirer 
les différentes réalisations des élèves et 
des projets (clubs, voyages, échanges 
internationaux…) et découvrirez aussi 
la section bi-langue et la section 
sport ive handbal l .  Vous pourrez 
également partager vos impressions 
de la matinée avec une animatrice de 
la radio RVM (Radio Valois Multien), 
à l’occasion d’un micro-trottoir.

Lycées A. d’Inville & H. Capet

Quand l’art réunit  
les deux lycées…
Pour la troisième année consécutive, la 
filière Bac Pro « communication visuelle 
pluri média » du lycée des Métiers Amyot 
d’Inville, encadrée par leur professeur 
Cécile Attagnant, conçoivent l’affiche et le 
programme du spectacle du Club Théâtre 
du Lycée Hugues Capet.
La première représentation de la pièce 
« Roman » de Fabien Arca aura lieu lors de 
la Journée des Arts, au CDI du Lycée des 
métiers le vendredi 6 avril 2018 à 10h30 
et elle s’inscrira dans le programme du 
Festival « Senlis fait son théâtre » de la 
Ville. Les élèves donneront une deuxième 
représentation au cinéma Jeanne d’Arc  
le jeudi 17 mai à 20h30 ainsi qu’une 
séance destinée aux scolaires à 14h.
En juillet 2017, 15 élèves des deux 
lycées participeront au projet financé par  
la région « Lycéens en Avignon ».

« Nous avons cœur à partager nos ressentis 
et compétences ainsi qu’à confronter notre 
regard artistique  » souligne Catherine 
Tardieux, le professeur qui encadre le club 
théâtre et prépare à l’option du bac.

La Senlis’Oise 2018
Le 15 mai 1988, la première édition des 
« 20 km de Senlis » était lancée. Suite 
à la disparition accidentelle de Jean 
Philippe Guillot, l’histoire aurait pu 
s’arrêter là. Mais, en sa mémoire, le  
« Lions club de Senlis » a poursuivi 
cette aventure pendant près de 25 
ans. Relayé par Extrem’challenge, 
Senlis-Athlé s’est emparé du témoin. 
Presque tout a changé, le nom, le lieu, 
la date mais l’esprit reste le même. En 
avril, nous fêterons donc « 30 ans de 
course à pied à Senlis ». Un week-end 
complet sera proposé aux sportifs 
Senlisiens et de la région.

SAMEDI 7 AVRIL : 
• 15h-18h : inscriptions et retrait des dossards pour les courses 
du dimanche
• 15h30 : la Senlis’Oise Kids (1km mixte poussin & benjamin) 
Le parcours se fera sur le site du complexe Yves Carlier
• 16h / 16H30 : jeux, relais, goûters

DIMANCHE 08 AVRIL : 
• 9h30 : départ de la course 5km
• 10h15 : départ du 10 km, du semi et de la course anniversaire le 
relais 3x10 km = 30km pour 30 ans (équipes masculines, féminines, 
mixtes, Familles, amis, entreprises, associations-clubs)

Infos & inscriptions : www.lasenlisoise.com - www.klikego.com
www.facebook.com/La-SenlisOise-111509169357706

Retrouvez une rétrospective de « 30 ans de course à pied à Senlis » 
lors de l’exposition du 26 mars au 21 avril dans le patio de la mairie.
Cette expo se déplacera les 7 et 8 avril au gymnase Yves Carlier.

Lycée Amyot d’Inville

La galerie pédagogique « la Salamandre » du Lycée des métiers Amyot d’Inville ouvre de nouveau ses portes au 
public à l’occasion d’une exposition de peintures. L’artiste peintre Cristof Bourqui présentera à cette occasion, 
une centaine de tableaux.
Exposition du 12 au 20 avril 2018 de 16h30 à 19h (Samedi de 10h à 13h) au Lycée Amyot d’Inville, av. de Reims

Exposition de peinture de Cristof Bourqui

Senlis Athlé
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La semaine
de l’eau
Le Syndicat du SAGE de la Nonette 
organise du 14 au 22 avril, une semaine 
d’animations afin de faire découvrir les 
grands enjeux de l’eau sur le territoire.

•  Samedi 14 Avril : 14h-17h : Exposition de peinture et 
modélisme naval, à Ermenonville, 2 rue René de Girardin
• Dimanche 15 Avril : 9h-11h30 : Randonnée « Les richesses 
de la vallée de la Launette de Mont-L’Evêque à Ermenonville 
en passant par le bélier et la centrale de Chaalis », gratuit, 
inscription obligatoire auprès du PNR
• 11-17h : Navigation de bateaux de modélisme et concours 
de peinture, à Ermenonville Parc Jean-Jacques Rousseau 
• Lundi 16 Avril : 9h-10h : Découverte de la rivière le long des 
remparts, à Senlis, pour les scolaires
• 10h-11h30 : Démonstration de « pêche de comptage » 
à Senlis, Passage des Carmes, gratuit
• Mardi 17 Avril : Ateliers de construction de roues à Aube 
avec les écoles du territoire
• Mercredi 18 Avril : 11h : Découverte du vannage et de la 
turbine du moulin de Saint-Nicolas-d’Acy, sur inscription
14h30 : Balade à la découverte des aménagements hydrauliques 
de Senlis, rendez-vous Place Saint Martin, gratuit

• Jeudi 19 Avril : 19h : Conférence « Les aménagements 
des zones humides de la Nonette, de la source à Mont-
l’Evêque, du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Empire », salle de 
l’Obélisque, 4 route de Creil à Senlis, gratuit
• Vendredi 20 Avril : 14h : Visite des jardins familiaux de 
Chantilly, du rucher et de la mare
• Samedi 21 Avril : 10h-17h : Randonnée vélo à la découverte 
des sources de la Nonette, de Baron à Nanteuil-le-Haudouin, 
inscription auprès des Offices de Tourismes de Crépy et 
Senlis
• Dimanche 22 Avril :15h : Visite Conférence « D’André le 
Nôtre aux Jardins Familiaux, Chantilly et l’eau au fil de la 
Nonette », départ parking du réservoir à Chantilly, Angle 
de la Rue d’Aumale et Avenue de Condé, gratuit
• Dimanche 22 avril : 15h : Visite Conférence « D’André le 
Nôtre aux Jardins Familiaux, Chantilly et l’eau au fil de la 
Nonette ». Départ parking du réservoir à Chantilly, Angle de 
la Rue d’Aumale et Avenue de Condé
Accompagnés d’un conférencier de la ville de Chantilly, 
découvrez la riche histoire et la diversité des paysages 
aquatiques présents au cœur de la ville. 
Gratuit - Tout public

Information et réservation : 
animatrice.sagenonette@gmail.com / 03 44 32 99 80

PNR Oise-Pays de France : 03 44 63 65 65 

Les Journées
Européennes
des Métiers d’Art
L’association La Sauvegarde 

de Senlis organise les 7 et 8 avril 2018 les « Journées 
Européennes des Métiers d’Art », dans l‘Espace Saint-Pierre. 
Durant cette manifestation, qui a pour thème « Futurs en 
Transmission », elle rassemble 15 artisans d’art de l’Oise et 
16 artisans d’art des grands ateliers de France de renommée 
internationale. Ces 31 artisans-exposants ont pour but de faire 
connaître leurs différents métiers, les filières empruntées et 
ont à cœur de transmettre leur savoir-faire. Leur enthousiasme 

est la preuve que ces métiers peuvent 
conduire à une carrière professionnelle 
valorisante et attractive. Des circuits 
personnalisés seront organisés pour 
les jeunes et leurs parents. 
Samedi 7 avril de 10h à 19h & 
dimanche 8 avril de 11h à 18h
Entrée libre - Le lauréat du dernier 
concours international de clavecin 
offrira un récital le samedi à 15h.

Atelier pour enfants de 7 à 12 ans pendant les vacances 
de printemps : 
Mardi 24 avril à 14h30  Atelier « Crée ton blason » : À partir 
d’exemples, les enfants vont créer leur propre blason aidés de notre 
conférencière. 
Mercredi 2 mai à 14h30  Atelier peinture sur porcelaine : Avec 

l’aide dune conférencière, les enfants apprendront à peindre sur différents supports en porcelaine. Ils 
repartiront avec leur création personnalisée à faire cuire chez eux à l’aide de leurs parents.
Tarif par atelier : 9,60€ par enfant. Inscription obligatoire au 03 44 53 06 40. 
Attention l’atelier est annulé s’il y a moins de 10 inscrits. Départ et billets à l’Office de Tourisme.

Les visites guidées pour individuels reprennent ce mois-ci jusqu’à octobre :
• Visite des arènes et du patrimoine gallo-romain : à 15h tous les premiers dimanches de chaque 
mois : Dimanche 1er avril. • Le circuit-découverte de la Ville (Cathédrale Notre-Dame, parc et vestiges 
du château royal, la muraille gallo-romaine et ruelles médiévales…) vous est proposé tous les 
troisièmes dimanches de chaque mois à 15h : Dimanche 15 avril. 
Tarif par visite : 9€ par personne ou 7€ pour les moins de 16 ans et plus de 60 ans. 
Départ et billets à l’Office de Tourisme.

Abonnez-vous à la lettre d’information, afin de connaître par courriel toutes les dates des visites, ateliers 
pour enfants et manifestations du secteur (contact@senlis-tourisme.fr) !

Soirées « Écran total »
La séance du 9 avril sera exceptionnellement présentée 
par les élèves de Terminale L du lycée Saint-Vincent :
• 9 avril : Birdy 
1 2 0 m n  -  1 9 8 5  -  V O S T F R  -  U n  f i l m  d e  A l a n  P a r k e r  
a v e c  M a t t h e w  M o d i n e ,  N i c o l a s  C a g e ,  J o h n  H a r k i n s 

Birdy et Al, deux amis inséparables, sont revenus 
du Vietnam cruellement marqués.  Al est prêt à tout 
pour sauver Birdy qui poursuit un rêve fou... : voler 
comme un oiseau !

Festival Play it again 
• Du 18 au 24 avril
Véritable fête du cinéma en plein mois d’avril durant 
laquelle plus de 150 salles françaises et leur public en 
profitent pour voir et revoir une sélection de trésors du 
7e art dans les meilleures conditions. 
Tarif unique : 4.50€ / séance - 1 séance / jour à 18h30
18/04 : Du Silence et Des Ombres Robert Mulligan / 
20/04 : La Ronde Max Ophuls / 21/04 : Le Bel 

Antonio Mauro Bolognini / 22/04 à 10h30 : Pinocchio Luigi Comencini /  
22/04 : J’ai même rencontré des tziganes heureux Aleksander Petrovic / 
23/04 à 14h : Charlot sur la Route Charlie Chaplin / 23/04 18h30 : Notre 
Pain Quotidien King Vidor /  24/04 à 14h : Billy Elliott Stephen Daldry / 
 24/04 à 18h30 : Vivre sa vie Jean-Luc Godard

Le Petit maître corrigé - Marivaux 
Comédie française - La Maison de Molière au Cinéma !
• Vendredi 6 avril à 20h30 • Lundi 16 avril à 20h30
L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents ont trouvé un bon 
parti, fille de comte, en province. À son arrivée chez eux, le beau garçon – 
dont les codes parisiens sont à mille lieues des règles de bienséance en 
vigueur dans cette famille – refuse de lui ouvrir son cœur. Piquée, cette 
dernière décide de le corriger de son arrogance…
Plein tarif : 15€ / Tarif « adhérents » & Moins de 26 ans : 10€

Ireland’s call 
À l’occasion des 20 ans de la signature de  l’Accord du « Vendredi Saint » qui 
a rétabli la paix en Irlande du Nord, le cinéma présentera 3 films qui relatent 
la période de l’histoire irlandaise de 1916 aux années 80.
Les projections seront précédées d’une présentation et se dérouleront aux 
dates suivantes pendant les lundi « Écran Total » :
16 avril à 18h30* / 30 avril à 18h30 : Le vent se lève - Ken Loach /
21 mai à 18h30* (*films à confirmer) 

03 44 60 87 17

Concert - Resto

• 7 avril 20h-23h : Jazz et impro - Mathias 
Wallerand et Alexandre Herrer - Piano - 
Saxophone

•  14 avril 20h-23h : Arnaud chante 
« Brassens à ma sauce »  - Guitare Chant

• 21 avril 20h-23h : Serge Bechu en mode 
trio jazz - Trio Jazz

• 28 avril 20h-23h : Auteur compositeur de 
chansons françaises jazzy - JM Slonski & 
Robin Morier - Guitare/ Chant/ Piano

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

Boîte à son et image
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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
Les quatre saisons, gravures de Jean Audran et 
Jean Pesne d’après Nicolas Poussin.
Découvrez à chaque saison un objet insolite des  
collections des musées de Senlis. Un document 
imprimé est mis à la disposition du public. Jusqu’au 
31 mai 2018 de 10h à 13h et de 14h à 18h. Tout public

Les Rendez-vous de midi
Chaque 1er vendredi du mois 
pendant la pause de midi , 
le conservateur des musées vous 
emmène dans un vagabondage 
artistique qui vous conduira, de 
secrets d’ateliers en anecdotes 

croustillantes, d’histoires insolites en légendes 
ancestrales, à observer les collections sous un jour 
inattendu. Vous découvrirez la face cachée des 
œuvres (exposées ou exceptionnellement sorties des 
réserves), la petite histoire de la grande Histoire de 
l’Art.
• « La couleur des sentiments » 
Vendredi 6 avril de 12h à 12h45. 
• L’âme animale, de l’obscurité
aux Lumières Vendredi 4 mai de 12h à 12h45. 
Tout public - Réservation conseillée

Les jeudis de l’art : « La nature »
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. Les 19 ou 20 avril à 14h30. 2,20€ en sus de 
l’entrée. Tout public.

Visite-atelier « Tous en piste »
Attention mesdames et messieurs, 
le spectacle va commencer : des 
hommes extraordinaires,  aux 
costumes de couleurs vives, vont 
vous présenter leurs numéros les 
plus spectaculaires.
Des animaux féroces seront domptés 

et des étoiles brilleront dans les yeux des petits 
comme des grands. Alors, tous en piste ! 
En atelier, les enfants réaliseront un pantin articulé.
Jeudi 26 avril à 10h30 pour les 4-7 ans et à 14h30 pour 
les 8-12 ans. Tout public. 5,20 € par enfant. 
Tarif dégressif selon abonnement.

Visite-atelier « T’as pas l’art 
dans ton assiette »
Avec le temps, certaines œuvres 
s ’ a b î m e n t  e t  n é c e s s i t e n t 
l’intervention des docteurs de l’art : 
les restaurateurs du patrimoine. Des 
petits bobos aux maladies graves, 

tous les maux seront soignés lors de cette visite 
découverte du métier de restaurateur. En atelier, les 
enfants prendront grand soin de leurs propres chefs-
d’œuvre. Jeudi 3 mai à 10h30 pour les 4-7 ans et à 
14h30 pour les 8-12 ans. Tout public. 5,20 € par enfant. 
Tarif dégressif selon abonnement.

 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

Visite-atelier 
« Barbouille de
printemps »
Le printemps arrive enfin, 
les oiseaux chantent, les 
fleurs poussent et la nature 
se remet doucement en 
marche pendant que 
les chasseurs sont en 
vacances. C’est l’occasion 

idéale de découvrir tous les secrets de cette saison 
et de réaliser sa propre œuvre printanière.
Mercredi 25 avril à 10h30 pour les 4-7 ans et à 14h30 
pour les 8-12 ans. Tout public. 5,20 € par enfant. 
Tarif dégressif selon abonnement.

Musée des Spahis  
Nouveaux horaires à compter du 1er avril : samedi et 
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h (sauf 1er janvier, 1er mai, 
et 25 décembre) et du mercredi au vendredi sur réservation 
(musees@ville-senlis.fr).

Bibliothèque Municipale

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

Les ateliers d’écriture 
Samedi 14 avril
Les textes de cette session seront inspirés de l’œuvre de 
Nerval et affichés durant le mois de mai à la bibliothèque, 
en regard de l’exposition consacrée à l’auteur. Ils donne-
ront lieu eux aussi à une lecture publique le samedi 26 mai 
à 16h30...
de 10h à 12h30 : Atelier « confirmé » qui propose un projet 
d'écriture plus abouti.
de 14h30 à 17h : Ateliers « découverte » qui s’adresse 
plutôt aux débutants et à toute personne désireuse 
d’acquérir des méthodes d’écriture. 
Gratuit sur inscription 10 personnes maximum  
par atelier - Public : Ado-adultes. 

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 !  Samedi 7 avril de 10h30 à 12h.
Gratuit - Public : ado - adulte

Mercredi, Youpi ! 
C’est le rendez-vous incontournable des enfants  ! 
Un mercredi matin par mois, un moment à partager  
pour rentrer dans le monde des histoires… dès le plus 
jeune âge…
Mercredi 18 avril à 10h30, espace jeunesse.
03 44 32 04 00. Gratuit. Réservation conseillée. 
Pour cette séance : de 4 à 7 ans, accompagnés.

Après-midi Jeux de société
Animations jeux de sociétés modernes avec 
l’association Joueurs Nés. Venez découvrir en famille 
ou entre amis des jeux de toutes sortes, pour petits et 
grands. Samedi 21 avril de 14h30 à 17h
Gratuit. Tout public à partir de 3 ans accompagné. 

Exposition « Techniques du 9e art »
Guidés par les dessins de Michel Falardeau, 

découvrez ou redécouvrez 
les étapes indispensables 
qui permettent de créer 
une bande dessinée et 
les codes qui régissent  
le 9e art.
du 4 au 28 avril 
aux horaires  
de la bibliothèque.
Gratuit - Tout public dès 
12 ans.

Ateliers découverte 
et création bande-dessinée
Plongez dans l’univers de la bande dessinée avec 
l’atelier de découverte animé par Greg Blondin, 
auteur-illustrateur, et avec lui, lancez-vous dans 
la création sans aucune hésitation ni complexe…  
À vos crayons !

Passionné de dessin 
depuis son plus jeune 
âge, Greg Blondin fait 
ses armes à l’école 
d’animation Pivaut à 
Nantes. De retour à 
Amiens il intègre le 
studio 2HB sous la 
direction de Noredine 
Allam. En découlera 

une collaboration riche de plusieurs albums 
(Maisha, 3 tomes du Muslim’show). 
En parallèle il travaille avec les éditions de la 
Gouttière sur les albums « Cicatrices de guerre » 
et «  La Crise, quelle crise ?  » et continue de 
développer de nouveaux projets. Il travaille 
actuellement sur une nouvelle série avec 
Dominique Zay au scénario, Les enquêtes « polar » 
de Philippine Lomar.
Samedi 14 avril de 10h15 à 12h15 et de 14h30 à 16h30 
Gratuit. Réservation obligatoire  (15 personnes par 
atelier). - Public : adultes, adolescents. Enfants à 
partir de 8 ans.
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 Avril 2018 
 

Jusqu’à juin 
Bibliothèque Municipale, Comité de lecture jeunesse 
& Prix littéraire jeunesse, Bibliothèque 

Jusqu’au 31 mai 
Musée d’Art et d’Archéologie, L’Objet de la Saison «Les 
quatre saisons», Musée d’Art et d’Archéologie

Jusqu’à mai 

Bibliothèque Municipale, Prix littéraire ados, 
Bibliothèque / CDI collèges et lycées de Senlis

Jusqu’au 21 avril 

Senlis Athlé, Expo à l’occasion de la Senlis’Oise  
« 30 ans de course à pied à Senlis », Patio de l’Hôtel de 
Ville, horaires de la Mairie

dimanche 1er avril  
Basketball Senlis, Match Senior B Senlis  
VS Gouvieux, Gym. Yves Carlier, 15h30

La Vallière, Chasse aux œufs de Pâques,  
Place Jean Davidsen, 10h

lundi 2 avril  
Vivre à Villevert, Chasse aux œufs, Square  
de Villevert et allée de l’Aunette, 10h

mercredi 4 avril 

Établissement Français du Sang, Collecte de sang,  
salle de l’Obélisque, 14h-19h

Du mercredi 4 au samedi 28 avril 

Bibliothèque Municipale, Techniques du 9ème art

Du jeudi 5 au dimanche 8 avril 

Ville de Senlis, Festival « Senlis fait son théâtre », Prieuré 
Saint-Maurice, bibliothèque, musées, parc du château royal 
rues et commerces du centre-ville... (gymnase Anne de 
Kiev, salle d’Honneur, salle de l’Obélisque en cas de pluie)

vendredi 6 avril 

Musées de Senlis, les rendez-vous de midi  
« La couleur des sentiments », Musée d’Art  
et d’Archéologie, 12h-12h45

Lycées Amyot d’Inville & Hugues Capet (Club théâtre),  
1ère représentation de la pièce « Roman » de F. Arca,  
au CDI du lycée des métiers, 10h30

Du vendredi 6 au samedi 7 avril 

Yoga Énergie Harmonie, Activité de bols de cristal 
et chants vocaux, centre de rencontre de Brichebay, 
Vendredi 14h-21h30 & Samedi 9h-21h30

samedi 7 avril 

Collège Fontaine des Prés, Portes ouvertes, Collège 
route d’Aumont, 9h-12h

Bibliothèque Municipale, Rendez-vous lecture, 
Bibliothèque, 10h30-12h

Basketball Senlis, Match Poussin 1 Senlis VS 
Montataire, Gymnase Fontaine Des Prés, 12h

Senlis Athlé, La Senlis’Oise Kids,  
www.lasenlisoise.com, 15h

Athlétic Futsal Club, Match Senlis VS Compiègne, 
Gymnase Fontaine des Prés, 16h

USMS, Match N3 Senlis VS Maubeuge, Stade de 

football, route de Creil, 18h

Librairie Saint-Pierre, dédicace de Alain Bron,  
pour « Toutes ces nuits d’absence », librairie Saint-
Pierre, 15h-18h

samedi 7 et dimanche 8 avril   
La Sauvegarde de Senlis, Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) « Futurs en Transmission », 
Espace Saint-Pierre, samedi 10h-19h, dimanche 11h-
18h, récital de clavecin le samedi à 15h 

dimanche 8 avril 

Cercle d’échecs de Senlis, Championnat Interclubs, 
salle Clémenceau, 13h-20h

Senlis Athlé, La Senlis Oise (30ans), vélodrome  
et gymnase Yves Carlier, 9h

Rugby club, Match Cadets Senlis VS Puc, Stade de 
rugby avenue de Reims, 10h

Musique et patrimoine, l’Opéra Italien entre hommes, 
ancienne Abbaye Saint-Vincent, 17h

Lundi 9 avril 

Cinéma de Senlis, Soirée « Écran total » : Birdy d’Alan 
Parker, Cinéma

Lundi 9 et mardi 10 avril 

Office de tourisme de Senlis, Atelier Blasons (école de 
Luzarches), salle de l’obélisque, 9h-16h

mercredi 11 avril 

Librairie Saint-Pierre, dédicace de Delphine de Vigan, 
pour « Les loyautés », librairie Saint-Pierre, 18h-20h

jeudi 12 avril 

Office de tourisme de Senlis, Atelier Blasons (école de 
Luzarches), salle de l’obélisque, 9h-16h

Comité de Défense et de Développement de l’Hôpital 
de Senlis, Réunion, salle de l’obélisque, 19h30

jeudi 12 au dimanche 15 avril 

Art et Amitié, Salon des Arts de Printemps, Espace 
Saint-Pierre

jeudi 12 au vendredi 20 avril 

Lycée Amyot d’Inville, Exposition de peinture de 
Cristof Bourqui, Lycée Amyot d’Inville av. de Reims, 
16h30-19h (Samedi 10h-13h)

samedi 14 avril 

Basketball Senlis, Match Cadet 1 Senlis VS 
Montataire, Gymnase Yves Carlier, 18h

Bibliothèque Municipale, Ateliers découverte 
et création de bande-dessinée, à partir de 8 ans 
inscription obligatoire, Bibliothèque, 10h15-12h15  
& 14h30-16h30

Bibliothèque Municipale, Ateliers d’écriture : groupe 
« avancés », inscription obligatoire, Bibliothèque,  
10h-12h30

Bibliothèque Municipale, Ateliers d’écriture : groupe 
« découverte », sur inscription, Bibliothèque, 14h30-17h

Société d’Histoire et d’Archéologie, Conférence,  
salle de l’Obélisque, 15h

Fondation Cziffra, Concerts deux pianos, Renata 
Bittencourt et Diego Munhoz, 2e Prix 2017, 20h

samedi 14 et dimanche 15 avril 

Compagnie d’arc du Montauban, Concours Tir FITA 
Fédéral, Stade de rugby, avenue de Reims, 7h-21h

SAGE de la Nonette, Semaine de l’eau: navigation de 
bateaux de modélisme et concours de peinture, Parc 
Jean-Jaques Rousseau, 10h-17h

Du samedi 14 au dimanche 22 avril 

SAGE de la Nonette, Semaine de l’eau : nombreuses 
conférences et animations,  
Infos : www.syndicat-sage-nonette.fr

Dimanche 15 avril 

SAGE de la Nonette, Semaine de l’eau : randonnée « Les 
richesses de la vallée de la Launette de Mont-L’Évêque 
à Ermenonville », parking entrée d’Ermenonville 
depuis Senlis, inscription obligatoire 9h-11h30

Habiter Senlis Centre Sud, Brocante de quartier, 
parking du Heaume, 7h-18h

Basketball Senlis, Match Senior A Senlis VS Saint-
Quentin, Gym. Yves Carlier, 15h30

Tea For Two, Thé dansant, salle de l’Obélisque, après-midi

Les Amis des Orgues, Concert, Saint-Vincent, 16h

Centre équestre, CSO Club poney, Centre équestre,  
avenue de Reims, 8h-18h

Fondation Cziffra, Concerts deux pianos Chantal et 
Gisèle Andranian, Lauréates 1991, à 16h

Lundi 16 avril 

SAGE de la Nonette, Semaine de l’eau : Démonstration 
de pêche de comptage, Passage des Carmes, 10h-11h30

mercredi 18 avril 

Bibliothèque Municipale, Mercredi Youpi !  
enfants 4 à 7 ans accompagnés, Bibliothèque, 10h30

Société d’Histoire et d’Archéologie, Les randonnées 
du Patrimoine, place Saint-Martin, 14h30

Coordination des Clubs de l’Oise affiliés à la piste 
de vélo de Senlis & Sport Vélocipédique Senlisien, 
Épreuve cycliste, vélodrome Yves Carlier, 16h-18h

SAGE de la Nonette, Semaine de l’eau : balade à la 
découverte des aménagements hydrauliques de 
Senlis, Place Saint-Martin, 14h30 

Du mercredi 18 au mardi 24 avril  
Cinéma de Senlis, Festival « Play it again », Cinéma

jeudi 19 avril 

Lycée Hugues Capet, Concert jeunes talents du lycée, 
Cinéma

SAGE de la Nonette, Semaine de l’eau : Conférence : 
l’archéologie des aménagements hydrauliques, 
salle de l’Obélisque, 19h-22h

Jeudi 19 et vendredi 20 avril 

Musées de Senlis, Les jeudis de l’art : « La nature », 
Musée de la Vénerie, 14h30

Samedi 21 avril 

USMS, Match N3 Senlis VS Ailly sur Somme, 
Stade de football route de Creil, 18h

Bibliothèque Municipale, Après-midi jeux de société, 
Bibliothèque, 14h30 à 17h

Samedi 21 et dimanche 22 avril  
Badminton club Senlis, Championnat Oise Senior 
Double, Gymnase de Brichebay, 8h-20h

Mardi 24 avril 

Office de Tourisme, Atelier pour enfants de 7 à 12 ans  
« Crée ton blason », Office de Tourisme de Senlis, 14h30

Mercredi 25 avril 
Musées de Senlis, Visite-atelier jeune public : 
« Barbouille de printemps », Musée de la Vénerie,  
4-7 ans 10h30 et 8-12 ans 14h30, 5,20 € / enfant

Jeudi 26 avril 

Boite à son et image, 12e festival du Film de Senlis, 
diffusion de courts et moyens métrages, Cinéma de 
Senlis, 9h30-23h30

Musées de Senlis, Visite-atelier jeune public « Tous 
en piste », Musée d’Art et d’Archéologie, 4-7 ans 10h30 
et 8-12 ans 14h30, 5.20 € / enfant

Vendredi 27 avril 

Musées de Senlis, « Goûtez l’art ou l’art du goûter »  
En plein air Musée d’Art et d’Archéologie, 15h30

Du vendredi 27 au dimanche 29 avril 

Les Amis de la Bibliothèque, Journées du livre 
d’occasion de printemps, salle de l’Obélisque

Du samedi 28 avril 

Rugby club de Senlis, Tournoi 100% picard, Stade de 
Rugby, 9h-18h

Librairie St-Pierre, Fête de la librairie indépendante, 
15h30-18h

Du samedi 28 avril au dimanche 13 mai 

Fête de la Saint-Rieul, Cours Thoré-Montmorency

Dimanche 29 avril 
Ville de Senlis, Cérémonie patriotique Journée 
Nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la déportation, Cimetière Civil, 10h

 
  Mai 2018  
Jusqu’à juin 
Bibliothèque Municipale, Comité de lecture jeunesse 
& Prix littéraire jeunesse, Bibliothèque 

Jusqu’au 31 mai 
Musée d’Art et d’Archéologie, L’ objet de la Saison  
« Les quatre saisons », Musée d’Art et d’Archéologie

Jusqu’à mai 
Bibliothèque Municipale, Prix littéraire ados, 
Bibliothèque / CDI collèges et lycées de Senlis

Mercredi 2 mai 
Musées de Senlis, Visite-atelier jeune public,  
« C’est la crise ! », Musée de la Vénerie, 14h30

Jeudi 3 mai 
Musées de Senlis, Visite-atelier jeune public,  
« T’as pas l’art dans ton assiette », Musée d’Art et 
d’Archéologie, 4-7 ans 10h30 et 8-12 ans 14h30

RETROUVEZ L’AGENDA 

EN LIGNE SUR LE SITE :

WWW.VILLE-DE-SENLIS

OU FLASHEZ CE QR-CODE
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13AGENDA AGENDALes informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de modifications. 
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.

http://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Culture/Festival-de-Theatre/7e-edition-du-Festival-2018
http://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Culture/Festival-de-Theatre/7e-edition-du-Festival-2018
http://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Culture/Festival-de-Theatre/7e-edition-du-Festival-2018
http://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Culture/Festival-de-Theatre/7e-edition-du-Festival-2018
https://www.lasenlisoise.com/
https://www.lasenlisoise.com/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
https://www.lasenlisoise.com/
https://www.lasenlisoise.com/
http://musiqueetpatrimoine.e-monsite.com/pages/programmation-1/dimanche-2-avril-2017-a-17h.html
http://musiqueetpatrimoine.e-monsite.com/pages/programmation-1/dimanche-2-avril-2017-a-17h.html
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/


Allez Senlis
PÔLE PETITE ENFANCE : PILOTAGE 
HASARDEUX ET COÛT INCONNU 
Les conseillers municipaux Allez Senlis ont travaillé pendant deux ans avec ceux 
de l’équipe de madame la Maire sur le dialogue compétitif de la première tranche 
du nouveau quartier de la gare. Ce dialogue compétitif a abouti le 19 mai 2016 
à la désignation de l’OPAC de l’Oise et du promoteur senlisien Aubarne pour la 
réalisation du projet. A l’entrée de ce nouveau quartier, le futur pôle Petite Enfance 
municipal comprenant une crèche de 40 berceaux sera un bâtiment signal et 
le seul équipement public construit par l’équipe Loiseleur entre 2011 et 2020. 
Deux ans plus tard, les élus d’opposition s’interrogent sur les nombreuses zones 
d’ombre de ce projet municipal et alertent sur le coût final de ce bâtiment pour 
la collectivité. Quel est le prix de cette nouvelle crèche pour le contribuable 
senlisien ? Au 19 mars 2018, nous l’ignorons tous. Madame Loiseleur a signé le 
8 juillet 2016 une promesse par laquelle elle engage la Ville de Senlis à acheter 
le bâtiment de la nouvelle crèche à prix coûtant à l’OPAC de l’Oise en 2019. L’acte 
définitif doit être signé avant le 30 avril 2018. Le prix que la ville de Senlis va 
s’engager à payer en 2019 n’est pourtant pas connu à ce jour. En effet, c’est l’OPAC 
qui a lancé les marchés de travaux sur la construction de la crèche en fin d’année 
2017. Allez Senlis n’a eu à ce jour aucune communication des résultats de ces 
appels d’offre. Plus grave encore, alors que la Ville de Senlis a délivré le permis de 
construire le 30 juin 2017, la municipalité ne nous a encore fourni aucun budget de 
coût complet : si nous avons désormais un ordre de grandeur pour le prix d’achat 
des murs, nous ignorons le coût de l’aménagement, de l’achat des meubles et 
équipements et aucun budget prévisionnel annuel de fonctionnement ne nous a 
été fourni. Pourquoi craignons-nous un dérapage sur le prix de la crèche pour les 
senlisiens ? Aujourd’hui, l’équipe de Madame Loiseleur estime que le prix coûtant 
des travaux sera de l’ordre de 1.900.000€ (hors taxes) pour 40 berceaux. Mais 
s’agissant d’un bâtiment de 580m2, le prix de construction au mètre carré est égal 
à 3.276€HT soit bien au-dessus des normes habituelles de coût de la construction 
pour des murs et un toit restant à aménager. C’est aussi un prix supérieur au 
montant qui nous a été annoncé avant le vote du conseil municipal en mai 2016. 
En janvier 2017, la Ville nous a communiqué le rapport de son expert BSA qui 
indiquait un budget prévisionnel pour une crèche intercommunale de 50 berceaux 
et 625m2 de 1.620.480HT soit 2.593€HT/m2. Pourquoi cette inflation du prix 
depuis ? Comment la ville de Senlis va-t-elle financer cette construction ? A l’ordre 
du jour du conseil municipal du 29 mars 2018, des demandes de subventions à 
la CAF et à la région pour un montant « aussi élevé que possible » précisent que 
la part de financement par Senlis sera de 30% au minimum mais nous n’avons 
aucune garantie que les parties sollicitées acceptent de financer 70% du montant. 
Quoi qu’il en soit, les finances de la ville seront obérées en 2019 d’une somme 
importante mais inconnue à ce jour et sur laquelle le conseil municipal n’aura eu 
aucune possibilité de se prononcer avant 2019. La municipalité, si elle valide en 
l’état la dation prévue, se sera liée les mains en toute opacité, tant pour l’opposition 
que pour les senlisiens. D’autres questions demeurent au sujet de cette crèche. 
Alors que Senlis a perdu 1500 habitants, fermé plusieurs classes et même deux 
écoles depuis que Madame Loiseleur est Maire, alors que certaines assistantes 
maternelles ont moins de travail sur la commune, notre ville a-t-elle besoin d’une 
nouvelle crèche flambant neuf ? Si oui, pourquoi n’avoir pas choisi de mettre 
en place une crèche intercommunale ? La communauté de communes dispose 
déjà d’un Relais Assistantes Maternelles et les équipements publics – piscine 
ou crèche - doivent désormais s’envisager à l’échelle des territoires de vie et non 
dans une logique comptable de la commune. Enfin, pourquoi ne pas utiliser des 
locaux vides au quartier Ordener pour y aménager un pôle petite enfance au lieu 
de construire un équipement neuf hors de prix ? La gabegie annoncée et passée 
sous silence apparaîtra dans les comptes 2019 de la ville. Mme la Maire compte 
sur le nouvel équipement livré juste avant les élections de 2020 pour redorer son 
absence de bilan. En 2019, elle devra pourtant payer à prix coûtant ce nouvel 
équipement – et les contribuables senlisiens avec elle. 

Venez en discuter avec nous sur notre nouvelle page Facebook https://www.
facebook.com/AllezSenlis/ ou sur notre fil twitter https://twitter.com/AllezSenlis ; 
vous pouvez également continuer à nous transmettre vos suggestions et 
remarques sur nos courriels respectifs.

Groupe Allez Senlis
Sophie Reynal    reynal.s@ville-senlis.fr
Bertrand Dubreucq-Perus  dubreucq-perus.b@ville-senlis.fr
Sandrine Aunos    aunos.s@ville-senlis.fr
Pierre Fleury    fleury.p@ville-senlis.fr

Aimer Senlis
A QUI LA FAUTE ?
Le 30 janvier dernier, premier Conseil communautaire de la CCSSO sous l’égide 
de son nouveau Président, Monsieur Charrier. Un Conseil communautaire 
quelque peu… désaffecté par l’exécutif majoritaire senlisien. Promesse tenue, 
Madame Loiseleur et son équipe ne siégeaient pas. La séance se déroula…
passivement jusqu’à son terme. Monsieur le Président prit alors la parole, 
un tantinet courroucé. Il aurait déposé une main courante suite aux propos 
entendus lors de cérémonies de vœux, propos qu’il n’accepterait pas. Cela 
aurait-il un rapport avec  la mise en place des vices présidents  de son exécutif 
communautaire ? Sa voix est menaçante, si d’autres propos lui revenaient du 
même type, il n’hésiterait pas à porter plainte !!! 
Une autre voix se fit alors entendre. Un Conseiller communautaire, autrefois 
dans l’exécutif CC3F se voulut alarmant. « Madame Loiseleur ainsi que ses élus 
communautaires de Senlis ont choisi de pratiquer la politique de la chaise vide.  
Ils seront tenus pour responsables de la hausse des impôts qui sera obligatoirement 
pratiquée sur le territoire de la CCSSO » ???!!!
(« La politique de la chaise vide… » Amusant à entendre quand on sait combien 
une nouvelle vice présidente senlisienne choisie par la CCSSO est coutumière 
du fait en commissions pour sa Ville,  ainsi que deux autres membres du bureau.
 Ambiance tendue… A qui la faute ?

Quand, le 08 janvier dernier la majorité des élus communautaires a choisi pour 
son exécutif de n’élire aucun des membres de l’exécutif senlisien et leur a préféré 
les élus municipaux de Senlis déchus de leurs délégations plus un membre de 
chaque groupe d’opposition, fallait-il s’attendre à une absence de réaction de 
la majorité de cet exécutif senlisien ? On nous dira que la démocratie a parlé…
Certes la démocratie a parlé, il y a quatre ans,  pour élire chacun des maires 
représentés dans cette instance. Les Senlisiens ont choisi Pascale Loiseleur 
en 2014. Y aurait-il pour ce cas bien précis déni de  la démocratie  senlisienne ?  
Il nous semble entendre encore les propos de Monsieur Gualdo s’adressant 
aux membres de l’opposition lors d’un Conseil municipal (du temps où il avait 
encore une délégation) : « Que vous le vouliez ou pas, Pascale Loiseleur est Maire 
de Senlis. C’est ainsi. Il faudra que vous fassiez avec ! ». 

Alors… à qui la faute ?
Nos problèmes municipaux ont été transposés à la Communauté de communes. 
Fait du hasard ? Et bien maintenant le Président communautaire gronde, un 
autre élu communautaire menace…. Le mois d’avril est déjà là. Les sièges de 
l’exécutif senlisien au Conseil Communautaire restent désespérément vides. 
Quid des avancées pour notre territoire… Belle ambiance ! 
Adieu la « volonté de travailler ensemble, d’esprit visionnaire, constructif,  
dépassionné, loin de toutes rancoeurs politiques… » ! Les manigances politiciennes 
n’apportent rien de bon… La preuve !  
A défaut de bâtir, les choix opérés continuent de diviser… 
Il semblerait que nul ne tienne compte des leçons du passé. Quel désagréable 
ressenti !!!

Tournons la page (pour un moment) de ce roman affligeant de tristesse pour 
nous tourner vers l’histoire de notre commune.
Nouvelle année, nouveau débat d’orientation budgétaire. 
Budget contraint, encore. Nous noterons principalement la volonté de la 
municipalité :
- de baisser le budget des dépenses de fonctionnement
- de supprimer certaines manifestations 
- de passer la parution du Senlis Ensemble à un rythme bimestriel et de le rendre 
plus qualitatif (proposition que nous avions faite voici quelques années déjà) 
mais en même temps moderniser les moyens de communication de la Ville.
- d’avoir  recours à un emprunt de 2 millions d’euros
- de maintenir une politique sociale dans l’intérêt des concitoyens.
- de poursuivre les projets immobiliers et de travailler à la mise en place du pôle 
multimodal.
Nous tenons à souligner également que les effectifs scolaires semblent enfin 
se stabiliser  et que la rentrée 2018 verra l’arrivée d’une toute petite section à 
la maternelle Anne de Kiev et en élémentaire une classe scientifique. Bonnes 
nouvelles !!!

Florence Mifsud - Aimer Senlis.

 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 cabinets médicaux, 
et sur : www.ville-senlis.fr / Kiosque

POUR DEVENIR ANNONCEUR
contactez : LVC Communication au 06 11 59 05 32

©  Sources des images : Ville de Senlis - Adobe Stock
Gérard Uyttersprot (couverture et page 4 du dossier du mois).

Senlis Alternative
PISCINE INTERCOMMUNALE : 
UN PROJET INDISPENSABLE  
ET ATTENDU !
Les élus senlisiens sont surpris et déçus par l’annonce, faite à l’occasion du 
dernier conseil communautaire, relative au projet de piscine intercommunale, 
brutalement remis en cause.
Pourtant, une étude de faisabilité et de programmation sur la réalisation 
d’une nouvelle piscine située à Senlis avait été lancée à l’époque de la CC3F, 
et les élus de Cœur Sud Oise avaient été associés à cette réflexion. En juillet 
2016 déjà, ceux-ci avaient été conviés à une présentation du projet, optimisé 
en termes de surfaces aquatiques, répondant à des besoins identifiés de 
notre bassin de vie au regard du nombre d’habitants, des scolaires, des 
associations et aussi en fonction des piscines existantes en proximité, tout 
en limitant les coûts engendrés par l’investissement et le fonctionnement. 
Il a été également présenté à l’ensemble des conseillers communautaires 
de la CCSSO lors du conseil du 13 décembre dernier. Ce futur équipement 
était donc en bonne voie de réalisation.
La décision d’abandonner ce projet structurant pour l’ensemble du territoire 
de la communauté de communes lèse gravement la population, à commencer 
par les scolaires. L’équipement aquatique de Senlis accueille chaque année 
45 classes de primaire et 24 classes de collèges, les communes de Rully, 
Chamant, Barbery, Fleurines ont une convention avec la Ville afin d’assurer 
ce service public indispensable aux enfants et adolescents. 
Le Président de la CCSSO évoque la solution de la piscine de Gouvieux, 
supposée accueillir non seulement les classes mais également l’ensemble 
du public, mais cela est complètement irréaliste ! Des travaux d’extension de 
cette piscine sont déjà en cours précisément afin d’absorber l’augmentation 
des besoins du bassin de vie de la CCAC : dès lors, comment pourrait-elle 
recevoir l’intégralité de notre territoire ?
La prudence et la modération ont présidé la réflexion pour ce projet : tant 
en coût d’exploitation qu’en hypothèses de fréquentation, ou bien encore 
en investissement. Il est utile de rappeler que le chiffre de 12 millions 
avancé par le président de la communauté de communes est erroné car 
les travaux sont en réalité estimés à 8 millions, et le projet dans sa globalité 
à 10 millions Hors Taxe. 
Le choix de l’actuel piscine Yves Carlier à Senlis pour l’implantation du futur 
projet d’équipement intercommunal permettait une continuité de service 
(en termes de voirie, raccordement de réseaux, évacuation, géothermie à 
proximité…) représentant 1 million d’économies. De même, une optimisation 
de la rentabilité de cet investissement était notamment prévue grâce à des 
vestiaires et entrées différenciés autorisant l’accueil des scolaires et du 
public simultanément.
Cet équipement aquatique, respectueux de l’environnement par sa 
conception énergétique performante et ses objectifs ambitieux de 
consommation d’eau, est un véritable atout pour l’attractivité de notre 
territoire.
L’attentisme dont fait preuve le président dans ce dossier conduit à une 
paralysie de la communauté de communes avec des projets qui vont peiner 
à être réalisés.
Il est extrêmement dommageable que l’exécutif de la CCSSO bloque à 
nouveau délibérément les projets engagés avant la fusion, qui a pourtant vu 
notamment le transfert des compétences du développement économique 
et du tourisme. Cet équipement aquatique, tant attendu, est en engagement 
fort des élus senlisiens qui souhaitent désormais que ce dossier puisse 
avancer avec efficacité et rapidité.
Il en va de l’intérêt et de l’avenir du territoire et de ses habitants.

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 - Marie-Christine Robert - Elisabeth Sibille 

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. 

Regrets...
25/01/2018 ASTIER Jean-René
02/02/2018 VINCENDEAU épouse BARBÉ Jacqueline Félicie
04/02/2018 MORDA ép FORÊT Sylvie Bernadette Paule
13/02/2018 DUBOURG Anne-Marie Louise Amélie
12/02/2018 d'ANTHOUARD de WASSERVAS Philippe Augustin Yves Etienne
15/02/2018 RIGAULT Vve BODELIN Georgette Germaine
15/02/2018 VAN DEN BOSCH  Alice Jetske
23/02/2018 MARONAT Vve LAMY  Jeannine
24/02/2018 THEROINE Vve SERPIN Irène Marguerite
15/02/2018 JOB Jean Claude

Bienvenue !
04/02/2018 SAWICKI Luna Nathalie Fouzia
09/02/2018 COLLIN Emilie
10/02/2018 MEGAGUE MIAD Hadia Shamis
19/02/2018 EL BAAJ Mounir

16/02/2018 AUGUSTIN Isaac Jahmani
22/02/2018 LEHNERTZ Lucie Camille
24/02/2018 CHEVILLARD Augustine Lyuba Marie
28/02/2018 BOVÉ Gabriel Alexandre

Félicitations !
17/02/2018 LEFLON Timothée/PERRIN Pauline 
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14 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 - QUARTIER RECHERCHE
Maison traditionnelle de 190m² habitable comprenant entrée, beau
séjour de 60m², cuisine équipée et aménagée, 5 chambres et un
bureau, une salle de bains et une salle de douche. Sous-sol total
aménagé. Jardin clos plein sud de 1.263m².
DPE E 261/GES C 16

Prix 598.000 €

ENTRE SENLIS ET CHANTILLY 
Environnement de charme et d’exception, très belle propriété
comprenant : maison principale de 260 m2 grandes pièces de
réceptions, 5 chbres et maison d'amis de 60 m2, garage, dépen-
dance aménageable avec cheminée, verrière et moulin restauré.
Superbe jardin paysagé bordé par la nonette. DPE C/GESD

Prix : 1.280.000 €*

SENLIS
Grand appartement F2 lumineux de 53 m2 comprenant entrée, 
séjour donnant sur belle terrasse sud, cuisine, chambre, salle de
bains, WC, dressing.
DPE D 194/GES B 7

Prix : 139.000 €*

SENLIS INTRAMUROS 
Beaucoup de charme pour cette maison ancienne entièrement
rénovée comprenant entrée, séjour avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine équipée et aménagée, suite parentale avec salle
de bains et dressing, 3 grandes chambres, 3 salles de douche.
cave. Jolie cour intérieure close de murs. DPE 350F/GES 22D

Prix : 598.000 €*

*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.
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fait son théâtre
Senlis avril 2018

Du 5 au 8
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Pass Festival 

Billetterie au musée d’Art et d’Archéologie (à partir du 15 mars)

Pass 4 jours : in
dividuel tarif p

lein 10€ . in
dividuel tarif ré

duit 5€*

culture@ville-senlis.fr 
.  06 30 44 07 24 .  www.ville-senlis.fr

* pour les étudiants, - de 18 ans, + de 65 ans, demandeurs d’emploi et familles de 4 personnes et +, sur présentation d’un justificatif.

Partenaires du Festival Le Bar de la Mairie •  Le Carré •  Le Cinéma de Senlis

Le Compto ir Senlisien •  Le Festival de théâtre de Coye-la-Forêt 

La Fondation Cziffra •  La Galerie Gilbert Dufo is •  La Librairie 

Saint-Pierre • Ma Nature •  Nicolas •  Optique 3000 •  Le Pub  

Saint-Louis •  La Scène au Jardin •  La Société d
, Histo ire  

et d
, Archéologie •  Le Verbe et l

, Objet •  Le Voltigeur

Festival 
de théâtre

      7e édition 
    du 5 au 8 avril

Bande dessinée
à la bib’ !
Exposition du 4 au 28 avril 
& atelier le samedi 14 avril Vi
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samedi 14 

avril*  

EXPOSITION 

"TECHNIQUES  

DU 9E  ART"

du 4 au 28 

avril*
*

*Horaires pour l’atelier :  

10h15-12h15 & 14h30-16h30

Public : expositio
n : à partir de 12 ans / atelier à partir de 8 ans

Bibliothèque municipale / 03 44 32 04 03 /  b
ibliotheque@ville-senlis.fr

**Expositio
n aux horaires d’ouverture  

de la bibliothèque municipale.

Gérard de Nerval 
et le Valois

• Exposition du 9 mai au 2 juin à la bibliothèque 
• Conférence « La littérature française au Japon, 

Gérard de Nerval et l’Histoire » - Samedi 19 mai  
à 15h - Centre de Rencontre de l’Obélisque

• Circuit en car « Promenade dans le Valois de 
Gérard de Nerval » - Dimanche 27 mai 

14h30-17h30 RDV - gare routière de Senlis
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