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SENLIS, Plein centre
Bel appartement duplex (165m² au sol) :
bel espace de vie, poêle à granulés, cui-
sine ouverte, 3 chbres dont suite parentale
au 1er niveau, Sdb, buanderie. Rgts. Cave,
cour pour 3 copropriétaires. Parking 
possible. DPE : E
Prix : 340 000€ 

EXCLUSIVITÉ

FONTAINE CHAALIS
Belle demeure d'architecte dans un environnement verdoyant édifiée sur un 
jardin arboré de plus d'un hectare: de nombreuses pièces comme le séjour 
donnent sur terrasse exposée plein sud, 5 chbres dont 3 au Rdc, cave et double
garage indépendant. Cadre unique pour maison singulière !  DPE : E

Prix : 595 000€

EXCLUSIVITÉ

SENLIS, Au sud de la Ville
Dans résidence sécurisée avec ascenseur, appartement lumineux au dernier
étage : un séjour avec un coin chambre, kitchenette, salle d'eau, 2 places de
parking dont une en sous-sol. Petit balcon. Mieux qu'un studio. DPE : E

Prix : 139 000€

EXCLUSIVITÉ

SENLIS, à 2 pas du centre-ville
Maison idéalement située pour tout faire à pied : belle pièce de vie avec chemi-
née donnant sur une terrasse plein sud, 4 chambres (possibilité 5 chambres ou
de louer une partie), 2 SdB, jardin , cave et grand garage.

DPE : E

Prix : 510 000€

EXCLUSIVITÉ

SENLIS, Place de la mairie
Charmant 2 pièces lumineux en duplex, au dernier étage d'un petit immeuble
ancien idéalement placé:  séjour exposé sud et cuisine ouverte, chambre et salle
d'eau en mezzanine. Loué jusqu'en mi-janvier 2019.

DPE : E

Prix : 437 000€

EXCLUSIVITÉ

TRANSACTION - LOCATION 
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Signature de la convention 
« Action Cœur de Ville »
Vendredi 28 septembre, huit partenaires nationaux et locaux* étaient 
présents à l’hôtel de ville de Senlis pour participer à la signature de 
la convention cadre pluriannuelle « Action Cœur de Ville ».

C o m m e  n o u s  vo u s 
l ’ indiquions dans le 
numéro de Juin 2018 
de Senlis Ensemble, 
Jacques Mézard (alors 
Ministre de la Cohésion 
des Territoires), nous 
informait au printemps 
d e  l ’ i n s c r i p t i o n  d e 
Senlis dans le dispositif 
national « Action Cœur 
de Ville », parmi les 
222 villes françaises 
retenues. 

La participation à cette 
d é m a r c h e  e s t  u n e 

grande opportunité pour Senlis et son territoire. Les villes françaises moyennes qui assurent 
un rôle moteur de maillage du territoire ont souvent été oubliées des politiques publiques au 
profit des grandes métropoles. 

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2022, le dispositif est l’occasion, avec l’aide des acteurs publics et 
privés, de soutenir les projets renforçant les services apportés à la population et de valoriser 
notre territoire au regard de nouveaux habitants ou investisseurs. Ces partenariats renforcés 
permettront de créer de nouvelles synergies sur le territoire.

Les actions inscrites dans le cadre de la convention agissent en faveur du dynamisme du 
centre-ville de Senlis pour l’ensemble des habitants de son bassin de vie, en faveur de la 
réhabilitation des logements, du soutien aux commerces de proximité, de l’amélioration 
des conditions de mobilité (stationnement et transports en commun), de la valorisation du 
patrimoine et du développement touristique.

Le cœur de ville de Senlis s’étend au-delà du centre historique. Les facteurs d’attractivité de 
notre commune se trouvent aussi dans l’EcoQuartier et le quartier Ordener, sites compris dans 
le périmètre défini par la convention que nous avons signée.

Ce programme est également un levier pour le 
développement des outils numériques sur le territoire et 
pour la mise en place d’actions en vue de la transition 
énergétique.

La signature de la convention cadre n’est qu’une première 
étape du dispositif. Il s’agit maintenant, avec l’appui de 
l’ensemble des partenaires, d’approfondir le projet de 
notre cœur de ville et les actions concrètes à mettre en 
œuvre. 

* Etat / ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), Caisse des 
Dépôts et Consignations, Action Logement, organismes 
consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie et 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise), CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de l’Oise), Office du tourisme de Senlis, ACS (Association des 
Commerçants 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.

CONSEIL MUNICIPAL  
le Jeudi 8 novembre à 20h30 en Salle d’Honneur  
de l’Hôtel de Ville (sous réserve de modification)

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. Lefevre : lefevre.s@ville-senlis.fr
Mme Ludmann :  
ludmann.v@ville-senlis.fr

• Brichebay : 
Mme Ludmann :  
ludmann.v@ville-senlis.fr 
M. Pruche : pruche.f@ville-senlis.fr

• Centre : 
M. Curtil : curtil.b@ville-senlis.fr
M. Delloye : delloye.m@ville-senlis.fr
M. L’Helgoualc’h :  

lhelgoualch.p@ville-senlis.fr 
Mme Robert (Nord) :  
robert.mc@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 : 
Mme Sibille : sibille.e@ville-senlis.fr
M. Milandou : milandou.b@ville-senlis.fr

• Villevert : 
M. Deroode : deroode.jl@ville-senlis.fr
Mme Palin Sainte Agathe : 
psa.m@ville-senlis.fr 
 
OU PAR TÉLÉPHONE AU 03 44 53 00 80

Pascale 
Loiseleur
Maire de Senlis

Senlis sera en fête tout au 
long des mois de novembre 
et décembre 2018 : nous 
nous retrouverons autour 

d’évènements désormais traditionnels (Marché de 
Noël, Nocturne des commerçants, décoration de la 
ville, animations féeriques pour les enfants…), et de 
programmations culturelles riches et variées.
Ainsi, le festival « Senlis mène la danse » se déroulera 
au sein du Manège du Quartier Ordener du 23 au 25 
novembre. Il accueillera des créations de danseurs de 
l’Opéra de Paris destinées par la suite à l’international. 
Outre des spectacles de grande qualité, les Senlisiens 
seront également conviés à participer à des cours 
dispensés par des professionnels renommés.
Les 8 et 9 décembre prochains, le 3ème festival du 
jeu vidéo sera organisé par le service Jeunesse de 
la Ville. Cet évènement réunira, pour la première fois 
en format XL au sein du quartier Ordener, experts et 
novices de tous âges, autour de rencontres ludiques 
et de tournois sur les jeux phares du moment. 
Du 16 au 18 novembre, le salon des vins, organisé 
par le Lions club, fêtera son 25ème anniversaire et 
accueillera près de 40 viticulteurs récoltants. Les 
bénéfices de cette manifestation permettront de 
financer des actions en faveur de la jeunesse.
Les Senlisiens ne manquent jamais de manifester 
leur solidarité qui prendra une teinte toute particulière 
pendant cette période de Noël, et je ne doute pas qu’ils 
seront encore nombreux à contribuer également les 7 
et 8 décembre au week-end du Téléthon.
Je vous laisse découvrir cette nouvelle édition de 
Senlis Ensemble, dont le dossier est consacré aux 
commémorations du centenaire de la Première 
guerre mondiale : l’ensemble des projets que nous 
avons soumis au Comité du Centenaire de 1918 ont 
été labellisés, et impliquent des Senlisiens de tout 
âge : participation des scolaires aux cérémonies et 
création de maquettes, visites guidées, expositions, 
projections, concert commémoratif et bal de 
l’Armistice...

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin 
d’année et d’excellentes fêtes.

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 :

À LA UNE
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Senlis commémore 
  le Centenaire de la 
« Der des der  »

     1918 • 2018

Lancées au mois de septembre durant les Journées 
Européennes du Patrimoine, les commémorations 
du Centenaire de la Grande Guerre à Senlis vont 
atteindre leur apogée au mois de novembre.

Ville martyre de la Première guerre mondiale, décorée de 
la croix de guerre, Senlis accueille un cimetière militaire 
près du complexe sportif Yves Carlier et du cimetière civil 
ainsi que deux monuments aux morts qui rappellent à 
tous le lourd tribut qu’ont payé les hommes pendant ce 
conflit. Afin de mieux 

la Ville de Senlis, en partenariat avec de nombreuses 
associations, a conçu un programme culturel riche et varié, 
pour laisser voir la place du conflit dans les arts et pour 
aborder ses aspects locaux et l’effort de reconstruction qui 
s’en suivit. Ces cheminements artistiques et historiques ne 
donneront que plus de sens à la cérémonie officielle du 
11 novembre, qui commémorera les 100 ans de la fin de 
la « Der des der ».

Dès le début de la guerre, en 1914, Senlis fait partie des 
villes martyres, saccagées par les allemands afin de faire 
prendre conscience à la France de leur force de frappe. 
Lors de cet épisode douloureux, la ville de Senlis perd 
de nombreux habitants, dont son Maire, Eugène Odent, 
fusillé par les allemands. Le travail de reconstruction à la 
fin de la guerre sera énorme ; la gare entièrement rasée et 
reconstruite dans un style différent en est l’un des témoins 
les plus visibles. L’exposition « Senlis : Armistice et 
reconstruction » présente cette période particulière 
à la Médiathèque Municipale de Senlis, du 31 octobre 
au 1er décembre 2018 (aux horaires habituels 
d’ouverture et le dimanche 11 novembre de 14h à 18h).

qui se déploie sur une cinquantaine de kilomètres au Nord-
Est, au-delà de Compiègne : poste de commandement, 
hôpital, services vétérinaires… différentes fonctions 
sont présentes dans la Ville, jusqu’au quartier général du 
Maréchal Foch, qui s’y installe en 1918. 

Au Prieuré Saint-Maurice, l’exposition «  À 
l’arrière du front : le quartier des officiers 
et l’hôpital de campagne » replonge le visiteur 
dans l’ambiance de ces arrières-postes, du 3 au 
11 novembre 2018 de 14h à 18h. Le GHPSO 
(Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise) prête du 
matériel médical d’époque.

Le Pays d’Art et d’Histoire tout entier (Senlis, Mont-
l’Évêque, Ermenonville et Fontaine-Chaalis), porte 
encore de nombreuses traces de la Grande Guerre. 
Pour compléter le voyage dans le temps proposé 
par les expositions, l’Off ice du Tourisme propose, 
le samedi 10 novembre à 15h, une visite 
guidée théâtralisée «  la Grande Guerre à 
Senlis » (tarif 9 € / pers.) au départ de ses locaux, en 
compagnie des Figurants de l’Histoire. Sur les pas du 
guide conférencier, saynètes et explications historiques 
permettent de voir la ville sous un autre angle. Pour 
compléter cette promenade, un guide « Parcours : 
la Grande Guerre dans le Pays d’Art et 
d’Histoire de Senlis à Ermenonville  » 
permettra aux visiteurs de parcourir tout le territoire 
à la rencontre des marques que la Grande Guerre a 
laissées dans les espaces urbains et dans le paysage.

Pour accompagner ces propos historiques par une vision 
cinématographique, deux projections sont prévues au 
cinéma de Senlis. Jeudi 8 novembre à 20h, sera 
présenté le film « Charlot Soldat », de Charlie Chaplin, 
dont nous commémorons également le Centenaire, 
puisque ce film était sorti le 20 octobre 1918. Le film 
sera présenté dans sa version originale, avec la bande son 
composée par Charlie Chaplin un peu plus tard, dans les 
années 50, et avec l’intervention d’Ana Giurgiu-Bondue, 
pianiste du conservatoire municipal de musique et de 
danse. Celle-ci restituera un travail de composition de 
ragtime, dans l’esprit des musiques qui accompagnaient 
les f ilms muets dans les années 1910. Jeudi 15 
novembre, à 20h, le film « Au-revoir là-haut » 

honorer la mémoire 
de tous ceux qui ont vécu 
cette période terrible, mais 
également faire passer 
un message de paix 
aux jeunes générations 
comme à tous,

Le 11 novembre 1918, 
c’est de Senlis que partira 
le train de l’Armistice, 
en direction de la clairière 
de Rethondes.

Durant le conflit, 
Senlis devient ensuite 
une position stratégique 
à l’arrière du front,
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d’Albert Dupontel, récompensé de 4 césars dont celui du 
meilleur réalisateur en 2018, adapté du roman éponyme 
de Pierre Lemaître (prix Goncourt 2013), sera diffusé en 
présence des élèves du collège Albéric Magnard qui ont 
travaillé sur cette thématique et réalisé des maquettes 3D 
de monuments aux morts.

On y célébrera la commémoration de l’Armistice : 
•  10h au Monument aux Morts, square de Verdun,  
et les Chorales du Haubergier, de l’Oiseau Lyre et du 
Collegium chanteront. 

• 10h30 au Monument Franco-Marocain, place du 3ème 
Houzards 
• 11h30 au Cimetière militaire - Nécropole nationale, 
où un choeur de 170 élèves des établissements scolaires 
senlisiens chantera.
Après ces hommages solennels, un bal populaire 
« de l’armistice » proposera au public de découvrir 
la musique des années 1910 et 1920 en esquissant des pas 
de danse à l’espace Saint-Pierre, à 16h. 

A côté de cette programmation tout 
public, différentes actions de médiation 
sont spécialement conçues pour le 
jeune public et le public scolaire : 
création de messages pour 
rendre  hommage aux 
soldats enterrés  dans le 
cimetière militaire par les élèves 
des écoles élémentaires de la Ville, 
visites des expositions et projections 
cinématographiques pour les élèves 
des écoles élémentaires, collèges et 
lycées, création de maquette de 
monuments aux morts par les élèves 
du collège Albéric Magnard, réalisation d’une 
exposition sur la Grande Guerre par les élèves 
du collège de la Fontaine des prés présentée dans le 
patio de la mairie jusqu’à fin novembre.

Les événements du Centenaire sont libres d’accès 
(sauf Office de Tourisme) et tout public.

Légendes des photographies :

• Couverture : Remise officielle de la « Croix de Guerre » à la Ville 
de Senlis en juillet 1920, en présence de nombreuses personnalités, 
parmi lesquelles : à gauche de la jeune fille au chapeau : Le Maréchal 
Joffre - Derrière la jeune fille : M. André Lefèvre, Ministre de la 
Guerre - À la droite de la jeune fille : M. Escavy, Maire de Senlis  
(© Collection Lesbroussart - Médiathèque de Senlis)

• Page de gauche : Vue d’ensemble de la place Henri IV lors de la 
cérémonie, colorisée pour le dossier (© Gallica - BNF) 

• Page de droite : Vue aérienne de Senlis (© 1917 Ville de Senlis).  
Monument commémoratif à son inauguration en 1920 en présence 
de Raymond Poincaré (© Gallica - BNF) et détail du monument 
aujourd’hui (© Ville de Senlis).

la Mission du Centenaire de 
la Première Guerre Mondiale, 

le Ministère de la Culture  
la  Direct ion Régionale  des 

Affaires Culturelles des Hauts-de-
France, l’Off ice National des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre, 
soutiennent  la programmation culturelle spécialement 
conçue par le service culturel de la Ville de Senlis 
pour cette commémoration, en lui attribuant le Label 
Centenaire. Au sein du service culturel, le service Pays 
d’Art et d’Histoire, la Médiathèque municipale et le 
Conservatoire municipal de musique et de danse ont 
travaillé de concert avec de nombreux partenaires pour 
concevoir ce programme :

L’Office de Tourisme de Senlis, la Mémoire 
Senlisienne, l’Association Philatélique Senlisienne, 
la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis, 
l’Association Généalogique de l’Oise, Les Figurants de 
l’histoire, le Cinéma de Senlis, la Paroisse Saint-Rieul, 
l’association Vivat Musica, le Collegium, l’Oiseau Lyre, 
l’ensemble choral du Haubergier, le Retro-rail club, 
Tea for Two, Dansez sans Frontière, le Groupement 
Hospitalier Public du Sud de l’Oise, les 
établissements scolaires senlisiens 
ainsi que les particuliers qui ont 
aimablement prêté plus de 150 
objets et documents.

Programme sur : www.ville-senlis.fr

La journée du 11 novembre, 
en point d’orgue de cette 
programmation 



« Senlis mène la Danse » 7e édition 
Du 23 au 25 novembre, le festival de danse de Senlis vous invite au spectacle 
en compagnie des talents de l’Opéra de Paris, de danseurs professionnels 
de tous horizons, et des danseurs amateurs de Senlis et des environs.

Le programme du festival 2018

Les danseurs à l’honneur
Comme à l’accoutumée, ce week-end chorégraphique 
s’ouvre sur une scène ouverte aux danseurs amateurs 
du territoire, qui viendront présenter courtes séquences 
de travail ou chorégraphies. Sont attendus les élèves 
du conservatoire municipal de musique et de danse, les 
élèves de M’Laure Danse, les danseurs de l’AUQS…

Dès samedi matin, et jusqu’au dimanche après-midi,  
chaussez  vos plus confortables chaussons pour suivre 
les différents cours qui vous sont proposés pendant 
2 jours dans le gymnase Anne de Kiev et la salle de 
l’Obélisque par des enseignants professionnels : 
danse classique avec Yann Saïz, danseur de l’Opéra 
de Paris et avec Alice Valentin de la compagnie Karma 
Dance Project, modern’jazz avec Olivier Coste, danse 

contemporaine avec Marie-Line Liévin, danse africaine 
gwoka avec Dominique Attely. Et venez vous délecter des 
deux spectacles au Manège Ordener : 

• Le samedi 24 novembre à 20h30, avec Incidence 
Chorégraphique de la compagnie éponyme, et les 
danseurs de l’Opéra de Paris, qui mêleront pas de deux 
classiques et créations contemporaines, dont une 
spécialement réalisée pour Senlis par le chorégraphe 
Yvon Demol.

• Le dimanche 25 novembre à 18h30, avec un pas 
de deux classique et des créations contemporaines, 
qui dialogueront dans le spectacle Variations 
chorégraphiques, où danseurs de l’Opéra de Paris et de la 
compagnie Incidence chorégraphique se produiront aux 
côtés des compagnies Une date et Karma dance project.

• Samedi 24 nov. 20h30 •

Casse-Noisette | pas de deux à l’acte 2
Chorégraphe : Michel Rayne | Musique : Piotr Ilitch 
Tchaïkovski | Durée : 12 min. | Danseurs : Ida Viikinkoski 
et Andrea Sarri

Cendrillon | pas de deux à l’acte 2
Chorégraphe : Marius Petipa | Musique   Sergueï Prokofiev | 
Durée : 8 min. | Danseurs : Letizia Galloni et Aurelien 
Houette

Dauphins
Chorégraphe : Yvon Demol (création pour Senlis) | 
Musique : Connan Mockasin - Forever Dolphin Love - 
Erol Alkan Rework | Durée : 12 min. | Danseurs : Letizia 
Galloni, Ida Viikinkoski, Aurélia Bellet

La Mort du Cygne
Chorégraphe : Fokine | Musique : Saint-Saëns | Durée : 4 
min. | Danseur : Aurélia Bellet

The Michel Bro. presents : "...
Chorégraphe : Adrien Couvez (Création pour Roissy en 
France) | Musique : Ludwig van Beethoven, 5e symphonie, 
Emmanuel Chabrier, España Paganini, concerto pour violon 
n°2, Nikolaï Rimski-Korsakov, the tale of the tsar Saltan, 
Frédéric Chopin, sonate pour piano n°2, op 35, George 
Gershwin, un américain à Paris | Durée : 20 min. | Danseurs : 
Andrea Sarri, Aurélien Houette, Yvon Demol

• Dimanche 25 nov. 18h30 •

Roméo et Juliette | pas de deux du balcon acte 1
par Incidence chorégraphique | Chorégraphe : Marius 
Petipa | Musique : Sergueï Prokofiev | Durée : 10 
min. |  Danseurs : Jennifer Visocchi et Yvon Demol

Adagietto
par Incidence chorégraphique | Chorégraphe : Oscar Araiz | 
Musique : quatrième mouvement de la symphonie n°5 
en do dièse mineur de Gustave Mahler | Durée : 10 min. | 
Danseurs : Jennifer Visocchi et Yvon Demol

Double peine
par la compagnie Une Date | Chorégraphe : Florence 
Lelièvre | Musique : en cours | Durée : 10 min. | 
Danseurs : Logan Em, Florence Lelièvre, Clément Pierre

Instant#1
Chorégraphes : Victor Brecard et Zoé Lecorgne | Musique : 
en cours | Danseurs : Victor Brecard et Zoé Lecorgne | 
Durée : 10 min.

In Blue
par Karma Dance Project  | Chorégraphe : Alice 
Valentin-Kermorvant | Musique : Rhapsody in blue de 
George Gershwin |  Durée : 16 min. | Danseurs : Mary 
Katakura, Alice Valentin-Kermorvant, Apolline Werle et 
Ikki Hoshino

Informations pratiques :
Billets en vente pendant le festival : 
• Stages : billetterie sur place. 
• Spectacles : La billetterie est ouverte au Musée d’art et d’archéologie pour la pré-vente et les 
réservations (place Notre-Dame, du mercredi au dimanche aux horaires d’ouverture, depuis le 
31 octobre, jusqu’à 17h45), et à l’entrée des lieux de cours, ainsi que 30 minutes avant chaque 
spectacle au Manège Ordener durant le festival.

À ne pas manquer :

Exposition de Photographies :
SENLIS MENE LA DANSE

 par Bruno COHEN
 Centre Commercial de Villevert 

à partir du 8 novembre 2018

Merci à nos PARTENAIRES : 

Hôtellerie de la Porte Bellon - 
Hôtel Ibis - Sanef

Studio Bruno Cohen
L’association des commerçants 

de Villevert
La Boulangerie Thierry

Orientation Krol

LES COURS (1H30) 

COURS SAMEDI DIMANCHE

Salle de 
l'Obélisque

Avenue  
de Creil

10h 
Jazz niveau 2

11h45 
Contemporain 
niveau 2

11h30 
Jazz niveau 1

14h 
Contemporain  
niveau 1

14h 
Contemporain  
niveau 1

15h45 
Jazz niveau 1

15h45 
Contemporain 
niveau 2

17h30 
Jazz niveau 2

Gymnase 
de l'école  
Anne de 

Kiev 

Avenue 
de Creil

10h Classique  
intermédiaire

11h45 Classique  
intermédiaire

11h45 Classique 
avancé

14h Classique 
avancé

14h Atelier  
sensibilisation 
enfants

15h45 
Danse africaine 
GWO KA

15h45 
Danse africaine 
GWO KA
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6 LES ÉVÈNEMENTS...



Du 30 novembre au 6 janvier, un 
décor féerique spécialement créé par 
le service paysages de la ville vous 
attend au pied de la cathédrale, place 
Notre-Dame.  Venez vous y promener : 
des animations s’y dérouleront 
régulièrement, et le lieu s’illuminera 
chaque soir, à la nuit tombée… 

Comme chaque année, une attention 
toute particulière est portée aux 
enfants, qui pourront profiter des 
manèges installés dans la ville : place 
Henri IV du 14 au 23 décembre, place 
Malraux, face à l’église Saint-Pierre, du 
22 décembre au 6 janvier, et place 
Notre-Dame au pied de la cathédrale du 
27 au 30 décembre.

N’oubliez pas la programmation de la 
médiathèque et du conservatoire de 
musique et de danse (voir en rubrique 
Agenda), qui proposent également 
quelques surprises !

« La ville sera en fête » 
du 30 novembre 2018 au 6 janvier 2019
Senlis accompagne le compte à rebours des fêtes  
de fin d’année, avec son lot de surprises et de rendez-
vous pour petits et grands !

La danse est un langage universel, qui permet de s’exprimer partout dans le 
monde. C’est l’expérience que vit depuis trois ans Gabrielle d’Anthouard, 
jeune Senlisienne de 21 ans, née à Senlis. Après y avoir suivi sa 
scolarité jusqu’au collège, pendant laquelle elle commence la 
danse à l’Orangerie de Roissy, elle intègre au niveau lycée, de 
2013 à 2015, le Conservatoire de Boulogne Billancourt. Sortie 
diplômée en 2015, elle traverse l’Atlantique, et rejoint la « Ailey 
school » pendant 3 ans.  
Entre temps, dès 2014, elle se produit à l'occasion de divers 
évènements. Lors du spectacle du Conservatoire de Boulogne, 
elle incarne une gitane dans « Pétrouchka » de Michel Fokine 
puis c'est à New York qu'elle a l'opportunité de fouler les 
planches du « Ailey Citigroup theater » pour le « Spring Concert » 
de la Ailey School, ainsi qu'au « Newburgh Illuminated Festival », 
un festival en plein air dans l'état de New York...
Elle suit parallèlement les stages intensifs d’été de l’Opéra de Paris 
pendant trois ans, ainsi que celui de la « Hubbard Street Dance » (danse 
de rue) de Chicago ou encore des ateliers thématiques qui lui permettent 

d’enrichir ses expériences et sa palette artistique. Elle est ainsi une artiste 
versatile, aussi bien à l'aise en danse classique qu'en moderne...

Gabrielle collabore désormais avec au moins trois compagnies de 
New York : ARIM Dance Company, Lydia Johnson Dance Company 

et l’American Swiss Ballet Company (compagnie de ballet 
suisse américain) et trace sa route, aérienne, dans cet univers 
artistique exigeant et physique de haut niveau.
Elle rappelle aussi : «  j’ai eu la chance de participer aux 
premières éditions de « Senlis mène la danse » et je me 
réjouis de cette initiative qui sensibilise ma ville à cet art, 
devenu pour moi une passion. »
« Senlis mène la danse », depuis maintenant depuis six ans, 

encourage la pratique artistique amateur, l’apprentissage 
professionnel et propose d'offrir un enseignement de qualité. Nul 

doute que l’existence du festival senlisien suscite des vocations, 
qui mèneront peut-être de nouveaux jeunes danseurs sur la voie que 

suit Gabrielle, et que l’on souhaite jalonnée d’étoiles !

Photographie : Nir Arieli, Ailey School Gabrielle d’Anthouard, une jeune Senlisienne qui danse, de Senlis à New York !

Retrouvez les 
informations du 
Festival de Danse 
sur le site de la Ville

         Le traditionnel

marché 
 de Noël

Dans l’espace Saint-Pierre et autour de 
l’édifice, il ouvrira le bal des festivités 
du vendredi 30 novembre au 
dimanche 2 décembre. Ne manquez 
surtout pas l’inauguration le vendredi 
soir à 18h30, avec la Batucada du 
conservatoire municipal de musique et de 
danse ! Bijoux, soieries, jeux, décorations 
de Noël, arts de la table, artisanat, 
gourmandises… 70 exposants vous 
attendent, ainsi que des « food-trucks » 
pour combler les petits creux. Et pour que 
vos emplettes riment avec fête, plusieurs 
animations sont prévues les samedi et 
dimanche après-midis : maquillage, 
fanfare, mime suiveur et, pour le plaisir 
de tous, la traditionnelle photo avec 
le Père Noël !
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7...DE NOVEMBRE & DÉCEMBRE



Vendredi 7 décembre 
de 17h à 22h
Les commerçants senlisiens vous 
attendent pour une belle nocturne 
« sous les étoiles ». Venez flâner 
dans les rues illuminées et profiter 
d’une atmosphère conviviale pour 
faire vos achats. 

Du vendredi 30 novembre au 
jeudi 6 décembre 2018, jouez 
aussi au jeu-questionnaire (gratuit et 
sans obligation d’achat) réalisé par 
l’Office de Tourisme et l’Association 
des Commerçants de Senlis (à retirer 
et à rendre à l’Office du Tourisme). 

Le tirage au sort aura lieu le 
vendredi 7 décembre à 19h lors 
de la nocturne.

Samedi 8 de 10h à 22h, et 
dimanche 9 décembre de 10h à 
18h, parallèlement au Téléthon (voir 
ci-contre), ne ratez pas le festival 
du jeu vidéo de Senlis, au manège 
Ordener (voir page 9).
Et poursuivez votre week-end de 
manière ludique dimanche 9 
décembre après-midi : rendez-vous 
au cœur du décor créé place Notre-
Dame, en famille ou entre amis, pour 
un jeu de rôle sur la thématique de 
Noël avec l’association Ad Tempus. 

Samedi 15 décembre, le cirque 
s’invite en centre-ville ! Dès 15h, 
un artiste déambule entre la place 
Henri IV et la Place de la Halle, 
puis vous convient à un spectacle 
place Notre-Dame. Le spectacle 
vous a plu et vous voulez devenir 
à votre tour « enfant de la balle » ? 
Suite au spectacle, les artistes 
vous proposent un atelier balles de 
jonglage ! Et ne craignez pas les 
intempéries : une solution de repli 
est prévue dans l’espace Saint-Pierre 
en cas de météo trop hivernale. 

Mercredi 19 décembre, le Père 
Noël est de retour pour des séances 
photos avec les enfants… sa dernière 
mission avant de finir d’emballer les 

cadeaux et de partir faire la tournée 
des sapins et cheminées ! Il vous 
attend place Notre-Dame, de 15h à 
19h.

Samedi 22 et dimanche 23 
décembre  : c’est la dernière ligne 
droite ! Une jolie calèche vous 
emmène au son des sabots des 
chevaux sur le pavé senlisien, 
pour transformer le dernier sprint 
des achats de Noël en agréable 
promenade.

Du vendredi 7 à 18h au samedi 8 décembre à 18h, le complexe sportif 
Yves Carlier sera le centre des opérations de la ville. Des initiatives 
d’associations proposeront aussi des animations ponctuelles pendant 
ces 24h du Téléthon, avec des urnes de collecte de dons. La centralisation 
de la collecte aura lieu à 18h au Complexe Yves Carlier. Vous aussi, 
venez soutenir cette belle cause par votre engagement physique et par 
vos dons.

Le Téléthon 2018
Comme chaque année, la fibre solidaire des 
Senlisens et Senlisiennes de tous âges et de tous 
quartiers, va réchauffer les cœurs et les corps au 
Complexe Yves Carlier.
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8 DE DÉCEMBRELES ÉVÈNEMENTS



 

> Apportez votre propre manette ou un prêt de manette sera possible sur place contre une carte d’identité <
> Bientôt la page Facebook du service Jeunesse <

 TOURNOI 

Fi fa 1 9
      sur PS4 & Xbox One 

Samedi : 11h > 20h  

Inscriptions de 10h à 11h  
dans la limite des places disponibles

 Jeu libre 

VersuS  fi g hti n g
     sur PS4 
Samedi : 10h > 18h
Street Fighter 5 / Dragon Ball FighterZ / 
Soul Calibur 6

 TOURNOI 

Dragon Ball
Fi g hterZ
sur PS4
Inscriptions de 10h à 11h dans  
la limite des places disponibles
Dimanche : 11h > 18h

 TOURNOI 

Leag u e 
    o f  Leg en dS
    sur PC 

Samedi : 11h > 21h  
 (phase de groupe + quart de Finale) 

Dimanche : 11h > 18h  
	 (demi	finale	+	finale)

Inscriptions par équipe de 5  
jusqu’au 7 décembre impérativement par : 
service.jeunesse@ville-senlis.fr

 Espace

Co nso les & 
B o r n es  d'Arcad e

    en accès libre...

 Stands

R ealitE  VI RTU ELLE 
& r etro  gam i n g

 pour les nostalgiques et les curieux !

Événement organisé par le Service Jeunesse de la ville de Senlis avec la participation des associations :
Nemco Show, ON-LAN, Gamers Garden & What A Player

Samedi 8 de 10h à 22h & Dimanche 9 de 10h à 18h
Accès par le 6/8 rue des Jardiniers

Entrée Gratuite - Restauration possible sur place
Service Jeunesse municipal de Senlis : service.jeunesse@ville-senlis.fr ou 03 44 25 33 89

Le programme complet à télécharger sur le site de la ville : www.ville-senlis.fr

Festival du jeu vidéo « Saison 3 »
Vous ne rêvez pas ! Pour la 3e année, le festival du 
jeu vidéo est de retour, les 8 et 9 décembre  
Et cette fois en format XL  au manège Ordener !

Un festival peut en cacher un autre ! Au manège 
Ordener, le tapis de danse et la grande scène cèdent 
la place aux consoles et connexions informatiques, 
pour la joie des « gamers » (joueurs) qui trouvent à 
Senlis un rendez-vous qui leur est réservé.
Après son succès en 2016 et 2017, ce 3e festival 
du jeu vidéo organisé par l’équipe du service 
Jeunesse municipal revient avec des nouveautés. 
Cette nouvelle édition « met les petits écrans dans 
les grands »… à commencer par un changement de 
site : le festival aura lieu cette année au manège 

du quartier Ordener. En « grandissant » dans le 
cadre prestigieux du manège, ce sont ainsi plus de 
800 m² de bornes de jeux, consoles, ordinateurs et 
écrans qui feront désormais la joie des passionnés 
comme des curieux. 
Dans cette nouvelle configuration, on retrouvera 
des dizaines de consoles de jeux et bornes 
d’arcades, des plus anciennes aux plus récentes, 
mises à disposition des visiteurs par l’association 
NemcoShow, déjà présente à Senlis l’année 
dernière. 

Les passionnés pourront également s’affronter 
dans la zone « E-Sport » (jeu vidéo compétitif) en 
participant aux divers tournois qui seront proposés 
par les associations Gamers Garden, ON-LAN et 
What A Player.
Attention  ! Avis aux amateurs de «  League of 
Legend », les inscriptions par équipe de 5 sont 
nécessaires et ouvertes jusqu’au 7 décembre, 
auprès du Service Jeunesse. Pour les autres jeux, 
les inscriptions se feront sur place.

À vos manettes !
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Jusqu’au vendredi 30 novembre

EXPOSITION   AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

   L'Objet de la Saison : Émile Renard,  
Esquisse pour Les matines, 1894
Tout public >  informations pratiques en fin d'agenda

•

EXPOSITION    
  À LA FONDATION FRANCÈS

Solo show Kader Attia
Mémoire de l’oubli
L’artiste franco-algérien Kader Attia 
est l’invité de la Fondation. Prix Marcel 

Duchamp 2016, son travail évoque la réparation, celle de l’être humain, 
de l’Histoire et de la société. Doté d’un sens de la composition et du 
dénouement émotionnel, il sait à la fois sculpter son œuvre et lui rendre 
une âme, l’élever au rang d’œuvre sociale mais aussi lui conférer une 
note poétique et fragile. En réponse à cette invitation, Kader Attia créé 
une oeuvre in situ inédite se basant sur des récits personnels et sur 
l’expérience du visiteur, le plongeant intensément dans une zone de 
conflits intérieurs.   informations pratiques en fin d'agenda

•

Syrian Shells, 2015 © collection Francès

Jusqu’au samedi 12 janvier

CONCOURS   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
 Concours d'écriture 2018-2019 de la ville de Senlis
Vous aurez du 3 septembre au 12 janvier pour concocter 
votre texte en tenant compte du règlement disponible à la 
Médiathèque Municipale et en mairie ainsi que sur leurs 
sites internet respectifs à partir du 3 septembre 2018.
Les textes seront à déposer à la Bibliothèque pour les adultes 
et jeunes extérieurs, et dans les CDI pour les jeunes scola-
risés à Senlis. Remise des prix le vendredi 15 mars 2019 à 
19h au Centre de l'Obélisque où des lots seront attribués à 
chaque lauréat par catégorie. Les textes seront également 
publiés sur les sites internet de la ville et de la Bibliothèque 
et diffusés par la Bibliothèque.
Ville de Senlis - culture@ville-senlis.fr - www.ville-senlis.com - www.bmsenlis.com 
>  informations pratiques en fin d'agenda. Tout public

•

Jusqu’au 1er décembre

EXPOSITION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

  Centenaire de 1918 :  
  « Senlis : Armistice et Reconstruction »,  
Entrée libre - Tout public  

>  informations pratiques en fin d’agenda

•

 D’octobre à juin 

LECTURE JEUNESSE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Comité de lecture jeunesse       
Vous aimez la littérature jeunesse ? Vous 
êtes curieux de découvrir de nouveaux 
titres ? Vous êtes les bienvenus au comité de 
lecture  ! Le comité de lecture jeunesse vous 
permet d’emprunter une sélection d’albums, 

contes, romans, documentaires, livres-CD et bandes dessinées 
nouvellement acquis par la bibliothèque. Les participants 
se réunissent tous les mois et demi pour échanger dans la 
convivialité autour des livres proposés aux enfants. Petites 
déceptions ou grands coups de cœur, ces discussions 
permettent de nous rencontrer pour partager le plaisir de lire. 
Le samedi de 9h à 12h (calendrier du comité à consulter  
dès la rentrée sur www.bmsenlis.com) Entrée libre - Tout public
>  informations pratiques en fin d'agenda

•

PRIX LITTÉRAIRE JEUNESSE   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

MOTAMO 
Prix littéraire organisé par la 
médiathèque municipale de Senlis 
en collaboration avec l’association 
des Amis de la Bibliothèque. Il 
s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans. 
Ils ont pour mission de lire tout au 
long de l’année une sélection de 

livres récents faite par les bibliothécaires. Début juin, les 
participants votent pour élire leur titre préféré. 
Toutes les informations sur l’édition 2018-2019 dès le mois 
d’octobre sur www.bmsenlis.com. Jeune public de 9 à 12 ans
Tout public  >  informations pratiques en fin d'agenda

•

De novembre à mai 

PRIX LITTÉRAIRE ADOS   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Prix littéraire ados 
à la Médiathèque Municipale, dans les 
CDI des collèges et lycées de Senlis.
Pour suivre toute l’actualité du prix, 
échanger avis et critiques littéraires, 
une seule adresse :
www.bmsenlis.com

 informations pratiques en fin d’agenda

•

Vendredi 2 novembre

RDV INSOLITE   AU MUSÉE DE LA VÉNERIE

Les Rendez-vous 
de midi : « Chasses 
macabres et fantas-
tiques », de 12h à 13h.
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. 
Entrée libre - Tout public - Réservation conseillée.

•

CINÉKLUB   DU CINÉMA DE SENLIS
Cycle de cinéma de répertoire Ciné-club.
 Rendez-vous les vendredis tous les 15 jours 
à 20h30 : Projection de : « Le jour où la terre s’arrêta »
Film de Robert Wise - VOSTFR - Science-Fiction/Drame/
Thriller - États-Unis - 1952 - durée : 1h32 -Avec  Michael 
Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe
  >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Samedi 3 novembre

Association La Vallière, Salle de l’Obélisque, 20h-2h  

Rallye des Trois Forêts / Le Pin Noir, Messe de Saint-Hubert, 
Cathédrale et Parc du Château Royal, 10h-13h

Du samedi 3 au dimanche 11 novembre

EXPOSITION   AU PRIEURÉ SAINT-MAURICE 

  Centenaire de 1918 :  
  À l’arrière du front : le quartier des 
officiers et l’hôpital de campagne », 14h-18h

•

Dimanche 4 novembre

AUQS, Bal country, Salle de l’Obélisque, de 13h15 à 20h            

Association des Commerçants de Senlis, Braderie d’automne, 
Centre-ville de Senlis, toute la journéee. www.facebook.com/ACSsenlis

Centre équestre, Concours de saut d’obstacles CSO Poney Club, 
8h-18h, 51 avenue de Reims - 03 44 53 55 13 - centre-equestre-senlis.fr

 Jeudi 8 novembre

ATELIER   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Initiation à l'informatique (niveau 2), 
9h-10h30 & 10h30-12h 
Vous avez suivi les cours d’initiation à l’informatique 
(niveau 1) proposés en septembre et octobre ou vous 

avez quelques notions en informatique et vous souhaitez aller plus 
loin ? Guy Chateigner, ingénieur en informatique, vous accompa-
gnera durant six séances afin de vous permettre de passer un 
nouveau cap. Un programme plus précis vous sera communiqué 
ultérieurement.  6 personnes maximum par séance - Gratuit - réservation 
obligatoire  Tout public

•

CINÉ-CONCERT     Centenaire de 1918 :   
  « Charlot soldat », cinéma de Senlis, 20h
Pour les 100 ans de la sortie du film. Suivi d’une démonstration 
de composition pour film muet par Ana Giurgiu-Bondue, et d’un 
temps d’échange avec le public. 

•

Du 10 novembre au 8 décembre

Exposition Kurt Mair, Galerie Gilbert Dufois
8 Place henri IV - 03 44 60 03 48 -  infos@galeriegilbert-
dufois.com - www.galeriegilbertdufois.com - Entrée libre 
- Horaires : du mardi au samedi de 10h - 12h / 15h - 19h et 
dimanche de 10h à 13h sur rendez- vous. 
Vernissage le vendredi 9 novembre dès 18h30.  Tout public 

Samedi 10 novembre
Senlis scrabble, Championnat France phase 1, maison des loisirs 
salle P9, 10h30-19h

ATELIERS   
  DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Rendez-vous lecture, de 10h30 à 12h30 : 
Un rendez-vous une fois par mois pour 
toutes celles et tous ceux qui veulent 
partager leurs coups de cœur de lecture. 
Gratuit - Public : ado - adulte

•

VISITE THÉÂTRALISÉE   DE L'OFFICE DE TOURISME

EN PARTENARIAT AVEC LES FIGURANTS DE L'HISTOIRE 

Centenaire de 1918 : 
Visite guidée théâtralisée : « La Grande Guerre à Senlis », 15h
Une conférencière guide vos pas dans la ville en retraçant 
les dernières heures de la Première Guerre Mondiale.
+ d’infos dans le dossier événement du journal.
Tarif unique : 9 €.  Tout Public >  informations pratiques en fin d'agenda

Librairie Le Verbe et l’Objet, rencontre et discussion avec Marco 
Martella pour son livre qui mêle poésie et jardin « Un petit monde, un 
monde parfait » et Les éditions Poesis et leur anthologie manifeste 
« Habiter poétiquement le monde ». 17h-19h 
Librairie Le Verbe et l’Objet, 14, place Henri IV 03 44 60 61 98 /  
sur facebook et instagram : verbeetobjet

Resto-concert :  Musique jazz latino bossa nova d’Amérique du sud, 
Restaurant Ma Nature, Place Henri IV, de 20h à 23h. 03 44 28 11 95

Musique et patrimoine, « Centenaire en fanfare », avec le groupe Shatra 
Dili, Balkan Oriental Brass Band. Réfectoire de l’ancienne Abbaye de 
Meaux, 30 rue de Meaux, 20h30.  
Réservation conseillée sur  musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 
Informations sur :  www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com 
Instagram : muspatsls /  Musique et Patrimoine à Senlis 
Tarif plein : 15€ - réduit pour les étudiants, mineurs et demandeurs d’emploi / RSA : 
5€ / Billetterie : Office du Tourisme, Librairie St Pierre, et sur place - Tout public 

Dimanche 11 novembre

CENTENAIRE DE 1918
     

Cathédrale, Messe du Souvenir, à 9h 
Cérémonies commémoratives de l’Armistice 
du 11 novembre 1918, 
au Monument aux Morts, square de Verdun, à partir de 9h45, 
puis à 10h30 au Monument Franco-Marocain, Place du 3e 
Houzards et enfin au Cimetière militaire Nécropole nationale 
à 11h30, avec les enfants des écoles. Rassemblement des 
personnalités et associations dès 9h45.

   
« Bal populaire de l’armistice »,  
16h, à l’Espace Saint-Pierre

•

•

>>>

>

>

>>

>

>

>
•
•

>

>
•
•

•

>

•

>

•

•

••

>

Informations Municipales Informations Partenaires
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11L'AGENDA DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE



Lundi 12 novembre
Les Amis de la Bibliothèque de Senlis, permanence de collecte de livres, 
10h-12h.  Ces livres sont mis en vente deux fois par an à tout petits prix et 
permettent de proposer des animations pour tous en partenariat avec la 
médiathèque municipale. Tous les genres de livres (sous réserve qu’ils 
soient en bon état et propres), sauf les encyclopédies, les livres scolaires, les 
livres en langue étrangère ainsi que les magazines. Impasse Baumé Senlis
Contact : Patrice Laine au 06 67 53 03 90, Président des ABS.

Mercredi 14 novembre

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

Mercredi Youpi, lecture d’histoires 
pour les tout-petits. Séance de 4 à 7 ans, 10h30

•

Ville de Senlis, Thé dansant, Salle commune de la Résidence 
Thomas Couture, 24 rue Thomas Couture dès 14h30      
infos au 03 44 60 03 24

Jeudi 15 novembre

ATELIER   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Initiation à l'informatique niveau 2, 9h-10h30 & 
10h30-12h Gratuit - Tout public

•

Association Senlis Automne, « Marché de Noël », 
au GHPSO, avenue Paul Rougé, de 9h à 18h. 

PROJECTION     Centenaire de 1918 :    
   « Au revoir là-haut », d'Albert Dupontel, 20h
suivi d’un temps d’échanges autour des monuments aux 
morts avec les élèves du collège Albéric Magnard qui ont réalisé 
des maquettes de monuments. Cinéma de Senlis 

•

Vendredi 16 novembre

Axelle Lamarque - L’Envers du décor, Senlis Trendy, le 
rendez-vous des Concept Stores, 18h-22h, centre-ville.

La ville de Senlis toujours au cœur des Tendances

« Rendez-vous des concepts Stores de la ville de 
Senlis  » avec un parcours des tendances 
2018/2019 au travers de plusieurs boutiques du 
centre-ville. Animations, cocktails, anniversaires 
de création..
Inauguration à 18h en présence de Mme Pascale 
Loiseleur, Maire de Senlis, Marraine de cette 
première édition.
Contact : Axelle Lamarque L’Envers du décor, 10 
rue Léon Fautrat
06 83 30 70 02 - Entrée libre - Tout public

   Fondation Cziffra, chapelle Saint-
Frambourg
FESTIVAL SENLISZT Du 16 au 18 
novembre

János Balázs, (Lauréat Cziffra, invité d’honneur 
du Festival), est l’un des plus brillants pianistes 
hongrois et joue partout dans le monde, notam-
ment au Japon et aux États-Unis. Il a joué avec 
des orchestres de prestige et reçu de nombreux 
prix comme en 2015, le Prix Ferenc Liszt, la 

plus haute distinction décernée aux musiciens par le gouvernement 
hongrois. Le Quatuor Monarchie est constitué des chefs de pupitres de 
l’Orchestre Monarchie de Budapest, (Lauréat Cziffra 2017) :
Andrea Schuster, 1er violon / Éva Benkö, 2e violon / István Kerekes, alto
Ottó Kertész, violoncelle. Plusieurs Lauréats Cziffra seront également à 
l’honneur durant tout le Festival SenLiszt.

• Concert d’Ouverture du Festival, vendredi à 20h :
Doubles-Concertos de Bach par 4 Lauréats Cziffra : Gérard-Marie 
Fallour et Éric Astoul : Concerto BWV 1060 / Herbert du Plessis et Julie 
Alcaraz : Concerto BWV 1062 / Arielle Beck (9 ans) : deux mouvements 
d’un Concerto BWV 1056 de Bach. / János Balázs, Piano, et le Quatuor 
Monarchie : Concerto pour piano n°1 opus 11 en mi mineur de Chopin.

Contact : Isabelle Oehmichen au 01 45 42 98 34 ou is.oehmichen@
gmail.com - www.fondation-cziffra.com -  Tarifs : Plein : 20 € -  
réduit (jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi) : 10 € - Billet Pass 
pour tout le Festival SenliLiszt : 50 €.
Vente sur place ou Office de Tourisme - Tout public

•

Du vendredi 16 novembre au dimanche 18 novembre

Lions Club de Senlis  
Trois Forêts,  
Le Salon des Vins 
de Senlis  
fête ses 25 ans !
Manège du Quartier Ordener, entrée et 
stationnement au 6/8 rue des Jardiniers

Le Lions Club de Senlis Trois Forêts réunira dans la joie et la bonne 
humeur 40 vignerons récoltants, venant spécialement de la France 
entière, pour rencontrer les Senlisiens et les visiteurs, juste avant les fêtes 
de fin d’année. Les bénéfices de cette manifestation sont en partie alloués 
à la jeunesse (sous la forme du Prix « Jeunes Talents »), à l’enfance (aide 
à l’association « Enfance et santé »), au Handicap (aide à la bibliothèque 
sonore qui remédie à la dyslexie), ou permettent le départ de 10 enfants 
en séjour de vacances. 
Le Lions Club de Senlis Trois Forêts participe aussi à d’autres actions, sur 
le plan local, national et international. Senlis sera le lieu de ralliement de 
la plupart des régions et des cépages de France  : Alsace, Champagne, 
Bourgogne, Loire, Jura (vin jaune), Languedoc- Roussillon, Bordeaux, 
Côtes de Blaye, Côtes de Bourg, Côtes de Francs, Entre deux mers, Fronsac, 
Moulis, Pomerol, Sainte Croix du mont, Sauternes, Sud-Ouest, Côtes de 
Duras, Jurançon, Côtes du Rhône, Beaujolais, Coteaux Lyonnais, Cognac, 
pineau et Armagnac… 
Vous trouverez aussi 
des produits du terroir : 
fromages, produits de la 
ferme Saint Lanne (foie 
gras) du Gers, Figues et 
gravure Champenoise. 
Un écailler du bassin 
d’Arcachon, fidèle au 
rendez-vous du Salon 
des Vins, préparera des 
assiettes d’huîtres ! Un 
coin restauration «  le 
bistrot des terroirs » permettra de déjeuner sur place et d’accompagner 
un repas d’une bouteille fraîchement acquise !
Tous les visiteurs pourront aussi tenter leur chance et glisser dans l’urne 
le carton d’entrée : une tombola est tirée toutes les heures. Un événement 
à consommer avec gaîté… et modération.
Horaires : vendredi 16 novembre 2018 : nocturne de 18h à 20h30 /samedi 
17 novembre 2018 : de 10h30 à 19h /dimanche 18 novembre 2018 : de 
10h30 à 18h. Retrouvez tous les exposants sur :
https://salondesvinssenlis.wixsite.com/salondesvinssenlis
Contact : Michel VERBRUGGHE - salondesvinssenlis@gmail.com

Samedi 17 novembre

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

Samedi Youpi, lecture d'histoires 
pour les tout-petits.  
Séance de 6 mois à 3 ans, 10h30    

•

Société d’Histoire et d’Archéologie,

Conférence :  « Le château et la seigneurie de 
Versigny, nouveaux résultats de recherches 
archéologiques, architecturales et historiques »,
Salle du Prieuré Saint-Maurice, 15h, Par Nicolas Billot, archéologue, 
administrateur de la SHAS.
À proximité de Nanteuil-le-Haudouin, le château de Versigny contrôle 
fièrement la route de Senlis et répond à l’église du bourg. L’histoire de 
Versigny est multiséculaire. Mentionné dès le XIe siècle, le lieu gagne 
en importance lorsqu’Henri de Marle, proche du roi Charles VI et futur 
chancelier de France, achète la seigneurie en 1401. Malgré les troubles de 
la guerre de Cent Ans et la division de la seigneurie entre deux branches 
familiales, les Marle restent propriétaires de ce domaine jusqu’en 1700. 
Suivant désormais les ordonnances de l’architecture à la française, le 
château et le parc de Versigny appartiennent ensuite à des familles telles 
que les Berthelot puis les Junquières. Au XIXe siècle le remaniement des 
façades donne au château son aspect actuel. 
Entrée libre et gratuite - Tout public - contact@archeologie-senlis.fr
www.archeologie-senlis.org - 06 03 35 06 00

Fondation Cziffra, chapelle 
Saint-Frambourg
FESTIVAL SENLISZT Du 16 
au 18 novembre

• samedi à 15h : Récital de János 
Balázs, Piano

Tout jeune, János Balázs intègre l’Académie Franz Liszt dans la 
section des jeunes prodiges. Après avoir remporté plusieurs prix 
et concours, il accède à une notoriété internationale et, à l’image 
de Georges Cziffra, développe une technique et une musicalité 
étourdissantes. Il présente dans ce récital un florilège de 
transcriptions, notamment de Liszt et de Cziffra.
Programme : • Liszt : Les Jeux d’eau à la Villa d’Este, Funérailles / 
• Chopin : Ballade n°3 opus 47 / • Liszt : Rhapsodie Hongroise n°6 / 
• Brahms-Cziffra : Danse Hongroise n°6 / • Strauss-Cziffra : Paraphrase 
sur « La Chauve souris » / • Liszt : Sonnet de Pétrarque n°123 / 
• Schumann-Liszt : « Widmung » / • Liszt : Rêve d’Amour n°3 / • Liszt : 
Paraphrase sur « Rigoletto » de Verdi  / • Vecsey-Cziffra : Valse Triste / 
• Strauss-Cziffra : Paraphrase sur « Le Beau Danube Bleu ». 

• samedi à 18h : Concours internationale Georges Cziffra - Concert 
public des 6 finalistes.  
Après les éliminatoires de juin dernier, 6 
candidats au titre de Lauréat Cziffra se 
produisent pour obtenir l’un des trois 
premiers prix. Une Finale, ouverte à tous, qui 
présentera des musiciens de haut niveau. 
Présidente du Jury : Isabelle Oehmichen.
Programme dans l’ordre de passage (25’ 
chacun) : • Duo Neria : Natacha Colmez-
Collard, violoncelle et Camille Belin, piano, 
28 ans / • Axel Trolese, piano, 21 ans / 
• Florent Ling, piano, 24 ans / • Bernard Kim, piano, 19 ans / • Camille 
Théveneau, violon, 21 ans / • Kuan-Che Huang, piano, 28 ans.

Contact : Isabelle Oehmichen au 01 45 42 98 34 ou is.oehmichen@gmail.com - 
www.fondation-cziffra.com - Tarifs : plein : 15 € - réduit : 10 € - Billet Pass Festival 
SenLiszt : 50€  - Vente sur place ou Office de Tourisme - Tout public

•

•

Librairie Le Verbe et l’Objet, , Juliette Arnaud dédicace son livre 
« Comment t’écrire Adieu » premier roman de la comédienne, dramaturge 
et chroniqueuse de France Inter, un roman sur un amour qui finit,  
un roman rock, avec une bande-son ! 15h30-18h30
Librairie Le Verbe et l’Objet, 14, place Henri IV 03 44 60 61 98 /  
sur facebook et instagram : verbeetobjet

Les 30 ans du Club d’aïkido de Senlis : soirée de démonstration 
d‘arts martiaux,  au Gymnase Yves Carlier, 19h-22h
> d’infos dans le zoom sur la page « actualité locale ».
Nombre de places limitées - dojo@assetai.com - 03 44 53 65 17 / 06 08 74 09 32

Resto-concert :  « En marée haute »,  
Restaurant Ma Nature, Place Henri IV, de 20h à 23h. 03 44 28 11 95

Dimanche 18 novembre

Kiwanis Club Les Trois Forêts, Brocante 
des enfants, Complexe sportif des Trois 
Arches, avenue Eugène Gazeau, 9h-17h. Jouets, 
matériel de puériculture, vêtements d’enfants.
Inscription et renseignements : kiwanis-senlis.fr
contact@kiwanis-senlis.fr - 06 51 69 78 09- 
contact@ kiwanis-senlis.fr          

Fondation Cziffra, chapelle Saint-Frambourg
FESTIVAL SENLISZT Du 16 au 18 novembre

• dimanche à 15h : Récital de 
Maroussia Gentet, Piano, 1er Prix 
Cziffra 2017
Maroussia Gentet est une pianiste 
française issue des Conservatoires 
Supérieurs de Lyon, de Paris et de 
l’École Normale de Musique de Paris. 
Passionnée par le répertoire des XXe/
XXIe siècle, elle a choisi de consacrer 

son premier disque, paru en octobre 2016 chez Passavant Music, à Henri 
Dutilleux et Karol Szymanowski.  
Elle remporte le Premier Prix et les Prix SACEM, Albert Roussel, André 
Jolivet, Riccardo Vines et le prix des étudiants au 13e Concours Internatio-
nal de piano d’Orléans en 2018. Passionnée par le partage de son art, elle 
s’épanouit sur scène en musique de chambre et par la formation de projets 
pluridisciplinaires. Maroussia Gentet a remporté le 1er Prix du Concours 
Georges Cziffra en 2017 ainsi que le Prix du Public, une magnifique occasion 
de l’accueillir à nouveau à la chapelle Saint-Frambourg.

Programme : Œuvres de Ravel, Albéniz, Chopin, Schoeller et Liszt 
 informations pratiques sur la page suivante >>

•

>
•

>

•

>

•

>
•

>

>

•

•

•

•

>

••

Informations Municipales Informations Partenaires

Jo
ur

na
l d

e 
la

 V
ill

e 
de

 S
en

lis
  -

  N
ov

em
br

e-
Dé

ce
m

br
e 

20
18

  |
  N

°3
44

12 AGENDA Les 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.



Fondation Cziffra, chapelle Saint-Frambourg
FESTIVAL SENLISZT Du 16 au 18 novembre
• dimanche à 18h : Concert de Clôture avec le Quatuor Monarchie de 
Budapest
Le quatuor hongrois Monarchie, toujours dirigé par Andrea Schuster, 1er 
violon, termine ce Festival SenLiszt avec deux superbes œuvres romantiques, 
la première du compositeur hongrois Dohnányi avec Isabelle Oehmichen au 
piano et la seconde de Schubert, le célèbre Quintette à deux violoncelles, avec 
Ladislav Szathmary en violoncelliste invité.
Programme : • Quintette de Dohnanyi : Isabelle Oehmichen, piano / 
• Quintette de Schubert (à deux violoncelles) avec Ladislav Szath-
mary, violoncelle.
Contact : Isabelle Oehmichen au 01 45 42 98 34 ou is.oehmichen@gmail.com 
- www.fondation-cziffra.com - Tarifs : plein : 15 € - réduit : 10 € - Billet Pass 
Festival SenLiszt : 50€  - Vente sur place ou Office de Tourisme - Tout public

•

Tea For Two, Thé dansant, Salle de l’obélisque, 10h-21h      

Jeudi 22 novembre

ATELIER   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Initiation à l'informatique niveau 2, 
9h-10h30 & 10h30-12h Gratuit - Tout public

•

CONCERT     Soirée Jazz avec le Big Band  
  du Conservatoire municipal

 
©ClairObscurPhoto 
À 20h30 au cinéma de Senlis.
Le rendez-vous annuel pour les amateurs de jazz à ne pas manquer ! 
Comme chaque année le Big Band du conservatoire municipal 
propose quelques pages musicales des standards du jazz : swing, 
blues et improvisations vous feront voyager à travers le 20e siècle, 
aux États-Unis et en Europe. L’atelier jazz du conservatoire aura 
l’honneur d’ouvrir cette belle soirée.
Direction musicale : Guillaume Pagnon et Thierry Grimont.

Entrée libre - Tout public

•

Vendredi 23 et samedi 24 novembre  

Fondation Jérôme Lejeune, Ventes au profit de la fondation, 
Espace Saint-Pierre.
Ouvert à tous - Horaires : vendredi 9h-19h et samedi 9h-12h 

Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre

FESTIVAL DE DANSE   7e ÉDITION 

« Senlis mène la danse »  
Stages de danse au gymnase Anne 
de Kiev et dans la salle de 
l'Obélisque : Affinez vos talents de 
danseurs grâce au cours de danse 
classique, modern'jazz, danse 
contemporaine. Des professeurs 
issus de l'Opéra de Paris  
et de renommée internationale 
sont là pour vous ! Les débutants 
sont également les bienvenus... Si 
vous ne dansez pas, vous pourrez 

assister aux cours en tant que spectateur.Spectacles au 
Manège Ordener : Assistez à des spectacles de danse 
prestigieux interprétés par les danseurs de l'Opéra de Paris 
ainsi que plusieurs compagnies professionnelles. Vendredi 
23 novembre : « Scène ouverte » aux danseurs senlisiens. / 
Samedi 24 nov à 20h30 : « Incidence chorégraphique » / 
Dimanche 25 nov. à 18h :« Variations chorégraphiques »

Planning des cours, programme détaillé des spectacles  
et tarifs à partir de début novembre sur www.ville-senlis.fr 
Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr -  Tout public

•

Du vendredi 23 au dimanche 26 novembre

CONGRÈS   PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SENLIS À ERMENONVILLE 

Congrès de la Société 
Française d’Étude des 
Souterrains

Cet automne, le Pays d’Art et d’Histoire de Senlis à 
Ermenonville a le plaisir d’accueillir le congrès de la SFES 
à Senlis, réputée pour son sous-sol riche de caves et de 
carrières. Fondée en 1971, la Société Française d’Étude 
des Souterrains (SFES) est une société savante qui a pour 
vocation principale l’étude des souterrains aménagés. Elle 
regroupe des personnes de tous horizons, archéologues 
amateurs et professionnels, spéléologues, historiens, 
mythologistes ou simple curieux, réunies par l’intérêt porté 
à tous les domaines de recherche concernant les souterrains 
aménagés. La SFES organise un congrès chaque année dans 
une ville de France reconnue pour le caractère exceptionnel 
de son patrimoine souterrain. Le programme, qui alterne 
conférences le matin et visites l’après-midi permet de faire 
le point sur l’actualité de la recherche sur les souterrains 
aménagés, d’explorer différentes thématiques et de découvrir 
le patrimoine souterrain en France et à l’étranger.
Les conférences du matin sont gratuites et en accès libre. 
Pour participer aux visites il est nécessaire de s’inscrire et de fournir une 
participation via la fiche à télecharger sur https://www.subterranea.fr/ 
et à renvoyer à l’adresse indiquée sur le document. Programme détaillé 
des conférences et des visites à venir sur https://www.subterranea.fr/  

•

Samedi 24 novembre et dimanche 25 novembre 2018

Mémoire Senlisienne, Exposition Mémoire Centenaire 1918, 
Prieuré Saint Maurice 

Samedi 24 novembre
Journée info-carrières au Lycée Saint-Vincent, 30 rue de Meaux 
10h-17h. Rencontre entre collégiens / lycéens et les écoles, les étudiants 
et les professionnels. > d’infos dans le zoom sur la page « actualité locale ».
apel-st-vincent@wanadoo.fr
Entrée gratuite, ouverte à tous, petite restauration sur place.

ATELIER D’ÉCRITURE

À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Ateliers d’écriture pour 
pratiquants débutants  
ou en cours d’initiation,  
de 14h30 à 17h
Écrire, découvrir comment écrire avec ce qu’on 

est, ce qu’on rêve, ce qu’on lit, la façon qu’on a d’être au monde. Ecrire comme 
on se promènerait dans des horizons offerts par d’autres qui écrivent, façonnent 
un univers avec les mots. Chaque séance se construit autour d’un thème. Soit 
formel (la description d’un lieu, le travail du rythme dans les phrases longues...) 
soit en terme de fond (un sentiment, un moment de la vie, une question…). Des 
textes d’auteur(e)s servent d’éléments déclencheurs, offrent des pistes d’écriture. 
On essaie, on expérimente, on découvre. Et puis on lit, on partage, on réagit, on 
échange. Avec le but de permettre à chacun d’apprendre comment il ou elle écrit, 
peut écrire, peut s’épanouir avec sa façon d’écrire.
Gratuit sur réservation - 12 personnes maximum par séance.  
Tout public à partir de 15 ans >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Librairie Saint-Pierre, Rencontre d’auteur avec Tiffany Tavernier 
pour « Roissy » en lice pour le prix Fémina. 15h-18h 

1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20 - lib.saintpierre@free.fr - Entrée libre - Tout public

Librairie Le Verbe et l’Objet, lecture et rencontre avec Claude 
Sylvie Ulrik autour des Iles de la Langue. Poésie, langue et 

lecture, 15h-19h 
14, place Henri IV 03 44 60 61 98 / sur facebook et instagram : verbeetobjet

Resto-concert :  Spectacle cabaret chanson française,  
Restaurant Ma Nature, Place Henri IV, de 20h à 23h. 03 44 28 11 95

Jeudi 29 novembre

ATELIER   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Initiation à l'informatique niveau 2, 
9h-10h30 & 10h30-12h Gratuit - Tout public

•

Comité de Défense de l’Hôpital de Senlis, Réunion publique, 19h30

Comité de jumelage, mini festival de cinéma :  
« Une valse dans les allées », film allemand, 20h30, 
au cinéma de Senlis

Du vendredi 30 novembre au jeudi 6 décembre 2018

Office de tourisme & Association des Commerçants de Senlis, 
Jeu-questionnaire (Jeu gratuit sans obligation d’achat) lors de 
« Senlis en fête ». Renseignement : Office de Tourisme de Senlis - Tél. : 
03 44 53 06 40. contact@senlis-tourisme.fr - www.senlis-tourisme.fr 

Vendredi 30 novembre

CINÉKLUB   DU CINÉMA DE SENLIS
Cycle de cinéma de répertoire Ciné-club. 
Rendez-vous les vendredis tous les 15 jours 
à 20h30 : Projection de : « Une certaine rencontre »
Film de Robert Mulligan - États-Unis - 1963 - 1h42 - 
Avec Nathalie Wood, Steve McQueen, Herschel Bernardi
Drame-VOSTFR  >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 Décembre

FESTIVITÉS                 Le marché de Noël 
    Senlis en Fête

 

Espace Saint Pierre, place St Pierre, av. du Général Leclerc
Inauguration vendredi à 18h30. Détails des animations dans 
le dossier événement du journal. Ville de Senlis  - culture@
ville-senlis.fr -  06 70 27 79 99 - Tout public

•

Du 30 novembre au 6 janvier

FESTIVITÉS   Décors et illuminations de Noël 
  Senlis en Fête
Tout au long du mois, venez vous promener  
Place Notre-Dame : des animations s’y dérouleront 
régulièrement, et le lieu s’illumine à la nuit tombée… 
Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr -  06 70 27 79 99 - Tout public

•

Du samedi 1er décembre au vendredi 28 février

EXPOSITION   AU MUSÉE DE LA VÉNERIE

   L'Objet de la Saison : Chasse à courre 
donnée en l’honneur des Chefs arabes  
(Forêt de Compiègne) le 29 novembre [1862]

Tout public >  informations pratiques en fin d'agenda

•

Samedi 1er décembre

ATELIER D’ÉCRITURE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Playlist des derniers jours / stage d’écriture pour 
pratiquants confirmés, de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 16h45
Chaque personne écrit le journal d’un personnage qu’elle 
invente. Ce journal n’est pas ponctué par des dates mais 
par des chansons, des mélodies, des musiques liées à ce 
que vit le personnage (souvenirs, rencontres, hasards, 
espaces publics et privés…). Nous abordons cette forme de 
fiction comme un jeu qui s’offre à nous avec les possibilités 
données par une écriture en fragments (variation de 
lieux, d’atmosphères, de tonalités allant de l’humour à 
l’évocation des sentiments, de constructions – monologue 
intérieur, aphorismes, dialogue, écriture plus descriptive, 
plus objective…). Des exercices préparatoires servent 
d’échauffement. Et avant de nous quitter, nous nous lisons 
tout ça en musique. N’hésitez pas à venir avec votre 
ordinateur portable, votre casque audio et vos morceaux 
préférés sur votre disque dur !
Gratuit sur réservation - 12 personnes maximum par séance.  
Tout public à partir de 15 ans  >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Librairie Saint-Pierre, Rencontre d’auteur avec Thomas B. Reverdy 
pour « l’Hiver du mécontentement » aux éditions Flammation 

(en lice pour le Prix Goncourt). 15h-18h 
1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20 - lib.saintpierre@free.fr - Entrée libre - Tout public
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13AGENDALes 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.



Resto-concert :  « Petites histoires extras ordinaires, au 
cœur d’un Paris bucolique »  
Restaurant Ma Nature, Place Henri IV, de 20h à 23h. 03 44 28 11 95

Dimanche 2 décembre

Xtrem Challenge, 
Trail de Senlis : 15 km - 29 km 
Renseignements et inscriptions sur 
xtremchallenges60.blogspot.fr

 
Concert de la Musique de l’Air au profit de la restauration 
des orgues de la cathédrale Notre-Dame de Senlis  
Manège Ordener, 6/8 rue des Jardiniers, à 16h.

Véritable ambassadrice culturelle musicale de l’armée de l’air, la Musique 
de l’air, créée en 1936, a bâti son rayonnement culturel en associer à son 
rôle dans le protocole de la République la proposition de nombreux 
concerts à un public éclectique. Classée parmi les plus prestigieuses 
formations musicales des armées, la Musique de l’air, sous la direction de 
Claude Kesmaecker, se compose aujourd’hui d’un orchestre d’harmonie, 
d’un orchestre de cuivres et d’une formation jazz qui, par la particularité 
et la diversité du répertoire proposé, répondent aux attentes musicales 
d’un public toujours avide de nouveautés. 
Au programme : • Toccata et fugue de J.S Bach / • Petite suite de C. Debussy / 
• Danses roumaines de Bartok (composé en 1915) par Cécile Petit, saxophone 
soprano / • Le tombeau de Couperin de M. Ravel, composé à partir de 1916 et 
dédicacé à la mémoire de camarades du musicien morts au champ d’honneur. 
/ • Les pins de Rome de O. Respighi / • Le père la victoire de L. Ganne
Les Amis des Orgues, en collaboration avec la Base Aérienne 110 de Creil  
lesamisdesorgues@desenlis.org -  www.les-amis-des-orgues-de-senlis.org  
Tarifs : adultes 20€ /  gratuit pour les - de 15 ans accompagnés - Tout public 

Mercredi 5 décembre

Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et Tunisie, 10h

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

Jeudi 6 décembre

ATELIER   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Initiation à l'informatique niveau 2, 
9h-10h30 & 10h30-12h Gratuit - Tout public

•

Comité de jumelage, 
mini festival de cinéma : « Donbass », 
film ukrainien, 20h30, 
au cinéma de Senlis

•

Vendredi 7 décembre
Association des Commerçants de Senlis, Nocturne sous les étoiles. 
17h-22h, centre-ville. Les commerçants senlisiens vous attendent 
pour une belle nocturne « sous les étoiles ». Venez flâner dans les 
rues illuminées et profiter d’une atmosphère conviviale pour faire 
vos achats. Magie, musique et Noël seront au rendez-vous en 
centre-ville vendredi 7 décembre dès 17 h et jusqu’à 22 h.
www.facebook.com/ACSsenlis    

Ensemble Choral du Haubergier, Concert de Noël : 
« Petite Messe Solennelle » de Rossini, 20h45, 
Cathédrale de Senlis
Ultime chef d’œuvre de G. Rossini, la Petite 
Messe Solennelle composée pour 4 solistes et 
chœur, sera notamment accompagnée par un harmonicorde 
de Debain, instrument utilisé du vivant de Rossini et dont les 
sonorités particulières renforcent les évocations lyriques et 

théâtrales de l’œuvre. Solistes, chœurs et musiciens seront placés sous la direction de 
Rémy Hermitant. Une soirée chaleureuse à l’approche de l’hiver.
Contacts : Marie-Annick Caron, 06 89 82 60 30, nannick.caron@orange.fr / Tarifs 
- billetterie - réservations: Places numérotées, 25 € et 20 € (réduction de 5 € pour 
étudiants, en recherche d’emploi, handicapés, moins de 15 ans, JMF, ACJ, FDCO. Places 
non numérotées, 15 €. Réservations : Office du Tourisme, du samedi 24 novembre au 
vendredi 7 décembre, 14h-17h / Mardi et vendredi 10h-12h. 06 21 34 39 67 
CULTURA Saint-Maximin 03 44 32 08 10

Samedi 8 et dimanche 9 décembre

LOISIRS   SERVICE JEUNESSE MUNICIPAL

  Festival du Jeu Video, Quartier Ordener, entrée au 6/8 
rue des Jardiniers, samedi 10h-22h & dimanche 10h-18h
 

Événement organisé par le 
Service Jeunesse de la ville 
de Senlis avec la 
participation des 
associations :
Nemco Show, ON-LAN, 
Gamers Garden & What A 
Player

Consoles actuelles et 
bornes d’arcade en accès 
libre. 
Stands réalité virtuelle 
& retro gaming pour les 
nostalgiques et les curieux. 
Une zone e-sport avec des 
tournois avec des lots à 
gagner (League of legends, 

DBZ Fighterz, FIFA 19).

Voir détail programme dans le dossier événement du journal.

Entrée gratuite - Restauration possible sur place 
service.jeunesse@ville-senlis.fr - 03 44 25 33 89

•

 

Samedi 8 décembre

ATELIER ADOS-ADULTES   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

  Initiation à la gravure sur lino, 10h30-12h
limité à 8 personnes, réservation au 03 44 32 04 04

•

Librairie Saint-Pierre, Rencontre d’auteur avec Michèle Fitoussi 
pour « Janet » aux éditions JC Lattès. 15h-18h 

1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20 - lib.saintpierre@free.fr - Entrée libre - Tout public

ATELIER D’ÉCRITURE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Ateliers d’écriture pour 
pratiquants débutants  
ou en cours d’initiation, de 
14h30 à 17h
Écrire, découvrir comment écrire 
avec ce qu’on est, ce qu’on rêve, 
ce qu’on lit, la façon qu’on a d’être 
au monde. Ecrire comme on se 

promènerait dans des horizons offerts par d’autres qui 
écrivent, façonnent un univers avec les mots. Chaque séance 
se construit autour d’un thème. Soit formel (la description 
d’un lieu, le travail du rythme dans les phrases longues...) 
soit en terme de fond (un sentiment, un moment de la vie, 
une question…). Des textes d’auteur(e)s servent d’éléments 
déclencheurs, offrent des pistes d’écriture. On essaie, on 
expérimente, on découvre. Et puis on lit, on partage, on 
réagit, on échange. Avec le but de permettre à chacun 
d’apprendre comment il ou elle écrit, peut écrire, peut 
s’épanouir avec sa façon d’écrire.
Gratuit sur réservation - 12 personnes maximum par séance.  
Tout public à partir de 15 ans >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Du 8 au 29 décembre

EXPOSITION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

 Les Amis de la Bibliothèque vous proposent de 
découvrir le travail de gravure d’Agnès 
Maggiar.

 Exposition Agnès Maggiar
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

 >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Mercredi 12 décembre

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Mercredi Youpi, lecture d'histoires pour les 
tout-petits. Séance de 6 mois à 3 ans, 10h30

•

Ville de Senlis, Thé dansant, Salle commune de la Résidence 
Thomas Couture, 24 rue Thomas Couture dès 14h30      
infos au 03 44 60 03 24

ATELIER ENFANTS   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

  Initiation à la gravure sur lino, 14h30-16h
limité à 8 enfants, réservation au 03 44 32 04 04

•

ENVIRONNEMENT   1er Colloque Naturalité
des Hauts-de-France : Biodiversité des milieux 
forestiers t des cours d’eau
9h-17h, au Centre de rencontre de l’Obélisque

Une journée d’interventions 
sur l’intérêt de la naturalité 
des Hauts-de-France pour 
favoriser la biodiversité et 
préserver ou restaurer les 
services écosystémiques. Un 
focus particulier sera fait sur 
les forêts anciennes à haut 
degré de naturalité et les 
cours d’eau à ripisylves et 
zones humides. Des 

universitaires et des spécialistes de l’écologie, qui œuvrent au 
quotidien à une meilleure prise en compte de la nature et de 
l’environnement dans nos paysages, seront associés à cette 
démarche. 
Détail du programme de la journée à demander au CPIE des Pays de l’Oise 
- Contact :  Lucas Baliteau -  03 44 31 32 64 -  l.baliteau@cpie60.fr -  
www.cpie60.fr - Gratuit -  Tout public

•

Jeudi 13 décembre

ATELIER   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Initiation à l'informatique niveau 2, 
9h-10h30 & 10h30-12h Gratuit - Tout public

•

Vendredi 14 décembre 2018

Collegium de Senlis & les Amis de Ganymed présentent en 
concert unique l’Ensemble professionnel Ganymed, Concert 
« les compositeurs dans la tourmente de la Grande Guerre » 
dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande 
Guerre. Concert piano et chant. Aurélie Courtot & Armelle 
Humbert. 
Du poignant «Noël des enfants qui n’ont plus de maison», (1916)  d’un 
patriotisme exacerbé de Claude Debussy, au nostalgique «Fragments» 
pour piano de Serge Rachmaninov, (1917) en passant par l’émouvant  
et symbolique «Trois beaux oiseaux du Paradis» le premier couleur 
d’azur, le second couleur de neige et le troisième rouge vermillon, de 
Maurice Ravel (1915)  tout un panel d’œuvres européennes (françaises, 
Espagnoles, anglaises, allemandes, russes ...) composées pendant cette 
période, ô combien troublée de ce qu’il est convenu d’appeler «la Grande 
Guerre», ou plus tardivement, mais en référence et en hommage, tels ces 
Poèmes de la Paix et de la Guerre (1918) de Guillaume d’Apollinaire  mis 
en musique par Francis Poulenc. Souvent dédiées à des soldats morts 
au combat, elles expriment la grande détresse des artistes qui, ouverts 
aux influences extérieures, se retrouvent, par la force des événements, 
repliés, volontairement ou non, dans leur angoissante solitude tout en 
luttant contre la tentation de la haine de l’autre... 
Prieuré St Maurice, 20h30. Participation libre.

CINÉKLUB   DU CINÉMA DE SENLIS

Cycle de répertoire Ciné-club. 2 séances par mois le vendredi à 18h30
Projection de : « Minnie et Moskowitz » de R. Mulligan
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Du 14 au 23 décembre

FESTIVITÉS   Manège pour enfants Senlis en Fête
Place Henri IV 
Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr -  06 70 27 79 99 - 

•

Samedi 15 décembre
Les Amis de la Bibliothèque de Senlis, permanence de collecte de livres, 
10h-12h.  Ces livres sont mis en vente deux fois par an à tout petits prix et 
permettent de proposer des animations pour tous en partenariat avec la 
médiathèque municipale. Tous les genres de livres (sous réserve qu’ils 
soient en bon état et propres), sauf les encyclopédies, les livres scolaires, les 
livres en langue étrangère ainsi que les magazines. Impasse Baumé 
Contact : Patrice Laine au 06 67 53 03 90, Président des ABS.

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Samedi Youpi, lecture d’histoires pour les 
tout-petits. Séance de 4 à 7 ans, 10h30

•

•
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14 AGENDA Les 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.



Structures  
municipales

  • Musées 
www.musees-senlis.fr / musees@ville-senlis.fr
Musée d'Art et d'Archéologie 
03 44 24 86 72 / Place Notre-Dame 
Musée de la Vénerie 03 44 29 49 93 
Place du Parvis Notre-Dame
Musée des Spahis 03 44 26 15 50 / 
Place du Parvis Notre-Dame
Horaires : du mercredi au dimanche 
(sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er 
mai) : 10h-13h & 14h-18h sauf pour le 
musée des Spahis : samedi et dimanche : 
10h-13h & 14h-18h
Tarifs : Pass 3 musées : 6,20 € / Tarif 
réduit : 3,20 € / Gratuit pour les Senlisiens 
et les moins de 18 ans
Tarifs des visites atelier : 5,20 € / enfant - 
Tarif dégressif selon abonnement

  • Médiathèque Municipale
03 44 32 04 04 / bibliotheque@
ville-senlis.fr / 1, rue Bellon /  
www.bmsenlis.com 
Horaires : mercredi 10h-12h30 et 14h-18h 
/ jeudi 14h-18h / vendredi 9h-13h 
et 14h-18h30 / samedi 10h-12h30 et 
14h-17h30

  • Conservatoire Municipal 
de Musique et de Danse
06 30 44 29 58
21 rue de Brichebay /  
conservatoire@ville-senlis.fr / 
www.conservatoire-senlis.fr 
Horaires (secrétariat) : mardi 14h30-19h 
/ mercredi 9h30-13h et 14h30-20h / jeudi 
et vendredi 14h30-19h / samedi 9h-12h30

Partenaires

  • Office de Tourisme
03 44 53 06 40 / contact@senlis-tourisme.fr 
Place du Parvis Notre-Dame  
B.P. 80024 60302 SENLIS Cedex
www.senlis-tourisme.fr 
Horaires du 1er mars au 31 octobre : 
(fermé le 1er mai) : lundi au samedi : 
10h-12h30 & 14h-18 h15 / Dimanche et 
jours fériés : 10h30-13h & 14h-18h15  
du 1er novembre au 28 février : (fermé le 
25 décembre, 1er et 2 janvier) : Lundi au 
samedi : 10h-12h30 & 14h-17h / dimanche 
et jours fériés : 10h30-12h30 et 14h-17h
Tarif visites : 9€ par personne ou 7€ - de 16 
ou + de 60 ans). Réservation conseillée.
Tarif ateliers enfants : 9,60 € par enfant

  annulation si moins de 10 participants
Réservation obligatoire.
Réservations / Billets : à l'OT.

  • Cinéma de Senlis
03 44 60 87 17
info@cinesenlis.com 
www.cinesenlis.com
10, rue du cimetière Saint-Rieul
Tarifs : Plein : 9€ / réduit : 7€ & sur 
justificatif : jeunes - 21 ans / étudiants 
séniors + 65 ans / PMR / Pôle emploi 
/ Familles nombreuses / enfant - de 
14 ans : 4,50€ /  jeune 15/21 ans : 5,50€ / 
cinéjeune : 4,50€ uniquement Senlisiens 
de 14  à 21 ans les mercredi et vendredi 
18h et 21h 
Abonnements : carte d’adhérent : 57€ / 
carte d’abonné : 66€ / Majoration 3D : 2€ 

  • Fondation Francès
03 44 56 21 35 
27 rue St Pierre
contact@fondationfrances.com  
www.fondationfrances.com
Art contemporain - expositions, 
ateliers et cours, conférences, 
événementiel. 
Horaires : lundi 10h-18h et du mardi au 
samedi 11h-19h. 
Tarifs : 5 €. Réduit : 2 € - Gratuit : 
adhérents et moins de 18 ans. 
Adhésion  : à partir de 30 € pour les 
particuliers / pour les groupes et les 
scolaires : 120 €.

  • Fondation Cziffra
07 82 06 17 52 
 1, place Saint Frambourg
www.fondation-cziffra.com 
Concerts - Cycles de conférences 
-Visite de la Chapelle Saint-
Frambourg et de sa crypte. 
Répétitions de jeunes musiciens 
professionnels. 
Consultez dès à présent l’agenda  
sur le site de la Fondation Cziffra :  
www.fondation-cziffra.com

 INFORMATIONS PRATIQUES

RETROUVEZ L’AGENDA 

EN LIGNE SUR LE SITE :

WWW.VILLE-DE-SENLIS

OU FLASHEZ CE QR-CODE

ATELIER   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Rendez-vous lecture, 10h30-
12h30
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 Médiathèque. 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 !
Médiathèque municipale : 03 44 32 04 03 /  bibliotheque@ ville-senlis.fr
www.bmsenlis.com -  Gratuit - Public : ado - adulte

•

JEUX   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE                
  Après-midi jeux de société,  
avec l'Association Les Joueurs Nés, 14h30-17h.  
Gratuit. - Tout public - À partir de 3 ans accompagné.

•

Société d’Histoire et d’Archéologie,
Conférence : « Se divertir à 
Senlis pendant la première 
guerre mondiale et vivre 
l’armistice » par Gilles Bodin, 
Président de la SHAS,  
Salle de l’Obélisque, 15h
Pendant la guerre, le climat 
moral de mobilisation pa-
triotique, le deuil permanent 

et le péril suffissent pratiquement à eux seuls à éliminer les ma-
nifestations publiques où la bonne humeur et le rire pourraient 
s’immiscer. Cependant peu à peu, sous couvert de bonnes œuvres 
et d’esprit patriotique, des divertissements retenus sont offerts 
au public. L’armistice à Senlis transforme à l’évidence les mani-
festations publiques et les sentiments privés. Dès lors, comment 
cheminer entre euphorie, soulagement et processus de deuil ?
Entrée libre et gratuite - Tout public - contact@archeologie-senlis.fr
www.archeologie-senlis.org - 06 03 35 06 00

Librairie Saint-Pierre, Rencontre d’auteur avec Adeline Dieudonné 
pour « La vraie vie » aux éditions Iconoclaste (en lice pour le 

Goncourt des lycéens). 15h-18h 
1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20 - lib.saintpierre@free.fr - Entrée libre - Tout public

FESTIVITÉS   

Spectacle « Le cirque s’invite en ville ! »
Senlis en Fête    
Dès 15h, un artiste déambule place Henri IV, puis vous convie  
à un spectacle à 16h30, Espace Saint-Pierre. Le spectacle vous a plu 
et vous voulez devenir à votre tour « enfant de la balle » ? Suite au 
spectacle, les artistes vous proposent un atelier balles de jonglage ! 
Et ne craignez pas les intempéries : une solution de repli est prévue 
dans l’Espace Saint Pierre en cas de météo trop hivernale.
Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr -  06 70 27 79 99 - 

•

Fondation Cziffra, chapelle Saint-Frambourg, 
20h
Concert du Duo KBZ, Héloïse 

Koempgen-Bramy  

Dimanche 16 décembre

Fondation Cziffra, chapelle Saint-Frambourg, 15h
Concert de Basha Slavinska, accordéon, Lauréate 2012 et 
Olivia Gay, violoncelle, Lauréate 2009

En plus d’une ou deux œuvres en 
soliste, Basha et Olivia présenteront un 
programme très varié en duo avec des 
œuvres romantiques, des musiques de 
films, …etc

Resto-concert :  Jazz Soul avec Marina Graf et Éric Gombart (pinao, 
guitare et voix),  Restaurant Ma Nature, Place Henri IV, de 20h à 23h.  
03 44 28 11 95

Conservatoire César Franck, Concert de Noël,  
Prieuré Saint-Maurice, 17h

Venez passer un moment musical, avec les 
jeunes artistes du conservatoire, dans une 
ambiance conviviale!
Entrée libre - Tout public - Contact : Magda Raverdel, 
directrice - 0637246448
conservatoire.cesarfranck@gmail.com
https//conservatoirecesarfranck.wordpress.com

Musique et patrimoine, « Féerie musicale et rencontre avec le Père 
Noël », Réfectoire de l’ancienne Abbaye de Meaux, 30 rue de Meaux, 

17h. Avec Sophie Maksimovic, chanteuse de comédie musicale  
Informations sur :  www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com 
Instagram : muspatsls /  Musique et Patrimoine à Senlis  

Mercredi 19 décembre

« Conte de Noël » Bibliothèque pour Tous, 5 rond-point de 
Malgenest 10h30 
Venez partager la féérie de noël et écouter de jolis contes...
Gratuit - Réservation conseillée (nombre de places limité) 
Tout public dès 4 ans - Contact : Mme Auger au 03 44 53 68 76 

ATELIER ENFANTS   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

  Initiation à la gravure sur lino, 14h30-16h
limité à 8 enfants, réservation au 03 44 32 04 04

•

vendredi 21 décembre

CINÉKLUB   DU CINÉMA DE SENLIS
Cycle de cinéma de répertoire Ciné-club. 
Rendez-vous les vendredis tous les 15 jours 
à 20h30 : Projection de : « Minnie et Moskowitz » de J. 
Cassavettes (1972). prévente sur cinesenlis.com
  >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Samedi 22 décembre

ATELIER ADOS-ADULTES   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

  Initiation à la gravure sur lino, 10h30-12h
limité à 8 personnes, réservation au 03 44 32 04 04

•

Resto-concert :  Jazz Soul avec Luis Hugo, Alain Calzoni et Jean-Pierre 
Sarrzin (Guitare / saxo / contrebasse), Restaurant Ma Nature, Place 
Henri IV, de 20h à 23h. 03 44 28 11 95

Samedi 22 et dimanche  23 décembre

FESTIVITÉS   Promenades en calèche Senlis en Fête

  Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr -  06 70 27 79 99  

•

Du 22 décembre au 6 janvier

FESTIVITÉS   Manège pour enfants Senlis en Fête
Place Malraux face à l’Espace Saint-Pierre
Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr -  06 70 27 79 99 

•

Mardi 25 décembre

ATTENTION   
  PAS DE MARCHÉ ALIMENTAIRE  
LE MARDI (ce marché ne sera pas reporté à une 
autre date contrairement à ce qui avait été 
initialement communiqué) 

•
 

Du 27 au 30 décembre

FESTIVITÉS   Manège pour enfants Senlis en Fête
Place Notre-Dame au pied de la Cathédrale
Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr -  06 70 27 79 99 - 

•

mardi 1er janvier

ATTENTION   
  PAS DE MARCHÉ ALIMENTAIRE  
LE MARDI (ce marché ne sera pas reporté à une 
autre date contrairement à ce qui avait été 
initialement communiqué) 

•

© Gallica.fr

•

•

>

•

•

••

>

>

FESTIVITÉS   Séance photo avec le Père Noël
Senlis en Fête  Place Notre-Dame, de 15h à 19h.
Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr -  06 70 27 79 99 

•

>

•

>

>

>

>

>>

Informations Municipales Informations Partenaires
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15AGENDALes 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.
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Actions à caractère caritatif

Octobre Rose !
MERCI  
aux marcheurs 
et aux donneurs !
De nombreux Senlisiennes et Senlisiens ont participé le 30 
septembre dernier à une marche tonique de 5 km dans le cadre 
de « Octobre rose », organisé par la ville de Senlis. Cette 2ème édition 
a rappelé le bienfait du sport-santé et l’importance du dépistage 
du cancer du sein. Les médecins (oncologue et radiothérapeute) 
ont projeté un film d’une vingtaine de minutes, réalisé dans les 
structures hospitalières de la région (Chantilly, Creil et Senlis), qui 
indique les bons gestes que chaque femme se doit d’effectuer 
tous les mois et présente les différentes structures soignantes 
locales. Il donne aussi la parole à des femmes de tous âges, 
touchées par la maladie et qui témoignent de l’accompagnement 
médical qu’elles ont reçu dans les structures du GHPSO. Madame 
Vigneron, pour Intermède-Cancer, Madame Lebas, coach génératif, 

et la responsable de l’atelier gourmand pour des ateliers cuisine sont aussi intervenus, avant la clôture de la matinée 
par un moment d’expression corporelle, sur une chanson composée pour l’association Bien-Etre et Musique, créée 
par le Dr Balla, par ailleurs coordinatrice locale de l’événement.

L’exposition de Senlis Quilts en octobre dernier au Prieuré Saint-Maurice a permis à plus de 300 visiteurs d’admirer 
les 68 patchworks présentés. Une tombola au profit d’octobre Rose a aussi récolté la somme de 450 €. Parmi les 
patchworks exposés, certaines œuvres confectionnées avec des carrés de broderie afghane au centre, ont mis en 
valeur le travail original de ces brodeuses, qui ont transmis leur savoir-faire aux jeunes générations. L’argent récolté 
par ces femmes afghanes leur permet un accès aux soins et à l’éducation, principalement au profit des filles.

Pour en savoir plus sur les broderies afghanes https://www.guldusi.com/fr/projets-de-broderie.html

« La gravure s’expose », par Agnès Maggiar 
En collaboration avec la médiathèque municipale, les Amis de la Bibliothèque 
de Senlis (ABS), proposent en cette fin d’année une exposition originale sur la 
gravure. L’artiste Agnès Maggiar vous invite à découvrir différentes techniques 
d’impression sur papier. Elle s’oriente de préférence vers des moyens non 
toxiques, laissant de côté l’acide, utilisé chez de nombreux graveurs, pour 
explorer des techniques plus contemporaines comme le lino, le carborundum, la 
collagraphie, le plâtre, le plexiglas…
Elle capture sur le papier non pas une mais plusieurs images, qu’elle fait jouer 
entre elles.
Rien n’est prémédité, tout relève de la spontanéité d’exécution. Elle va sans cesse 
changer ses champs d’action, outils, supports, techniques, couleurs, ce qui donne le moyen de rendre abstrait le 
concret, de conjuguer le figuratif et le non-figuratif.
Agnès Maggiar traduit avec simplicité et force ce qu’elle désire faire passer aux autres et montrer ce que peut 
être l’Estampe Contemporaine : un art porteur d’instants magiques ! Vous pouvez d’ailleurs vous initier à cet art, à 
l’occasion d’ateliers proposés par l’artiste.
EXPOSITION, du 8 au 29 décembre 2018, Bibliothèque municipale de Senlis (aux horaires d’ouverture).
ATELIERS D’INITIATION A LA GRAVURE
• Atelier enfants à partir de 8 ans accompagné d’un adulte « Initiation à la gravure sur lino »   Mercredis 12 
et19 décembre, de 14h30 à 16h, limité à 8 enfants, réservation à la Bibliothèque au 03 44 32 04 04. Atelier ados- 
adultes : « Initiation à la gravure sur lino et sur Tetrabrik »
• Samedis 8, 15 et  22 décembre de 10h30 à 12h, limité à 8 personnes, résa. à la Bibliothèque au 03 44 32 04 04

Festival d’art sacré de Senlis

La 1ère édition du Festival d’art sacré de Senlis 
se déroulera du 21 au 28 avril 2019 
Appel à participation aux artistes visuels. 
Le Festival ouvre ses portes aux artistes...  Professionnel ou simple amateur, 
exposez vos œuvres pendant une semaine à l’Espace Saint-Pierre, joyau 
d’architecture médiévale du quatorzième siècle. Le Festival d’Art sacré 
de Senlis, c’est 300 plasticiens sélectionnés pour leur talent et la qualité 
de leur production, dans la discipline qu’ils représentent. C’est aussi 700 
œuvres scénographiées dans un précieux écrin de pierre et de verre. Peintre, 
dessinateur, graveur ou sculpteur, laissez libre cours à votre créativité ! 
Donnez forme à ce que vous inspire l’univers du sacré, avec l’expression la 
plus aboutie de votre recherche personnelle. Votre travail sera vu et admiré 
par un public réceptif et peut-être remporterez-vous le Prix de l’œuvre la plus 
inspirante du Festival, décerné par le Comité d’Orientation ? Les artistes viennent 
de divers milieux croyants et non-croyants. Dans un véritable esprit de laïcité, chacun 
respecte la tradition d’autrui tout en approfondissant la compréhension de son propre 
chemin : la nature de la conscience, la capacité humaine à communiquer et la puissance de la foi. Vous pouvez 
déposer votre candidature jusqu’au 1er février 2019. 
Pour tout renseignement : www.festivaldesenlis.fr - contact@festivaldesenlis.fr - Tél : 01 42 65 23 83.
Conditions préférentielles pour les Artistes de Senlis et du voisinage.

Les Amis de la Bibliothèque
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Théâtre - Tous en scène

« Tous en scène » 
    lance un nouvel atelier
À partir de mi-novembre, les ateliers de théâtre « Tous en scène » en 
proposent un nouveau : « Le jeu de l’acteur face à la caméra ». Cet atelier 
propose de découvrir et d’apprendre les spécificités du jeu d’acteur 
devant la caméra : comment développer et canaliser son intensité à 
l’image, comment poser son regard, le choix des scènes à travailler avec 
visualisation et débriefing vidéo pour analyser le jeu. Les stagiaires 
prépareront un court métrage en fin d’année et pourront aussi participer 
aux castings de l’association « la boite à son et image » de Senlis.

Les mercredis de 
18h à 19h30 atelier 
ouvert à tous. Vous 
pouvez aussi encore 
vous inscrire aux 
ateliers de théâtre : 
Mercredis de 11h 
à 12h15 et 15h à 
16h30 : pour les 
enfants. De 16h30 
à 18h  : pour les 
pré adolescents 
(collège). Lundis 

de 20h à 21h30 : pour les adultes. Mercredis de 20h à 21h30 : pour les 
adultes. Renseignements/inscriptions : Angélique 06 03 69 18 67

Aïkido

30 ans d’Aïkido à Senlis !
Pour son 30ème anniversaire, le dojo d’AÏKIDO de Senlis, organise  
le 17 novembre une soirée, ouverte à tous, de démonstration d’Arts 
Martiaux au Gymnase Yves Carlier. 
Neuf types d’Arts martiaux différents 
seront présentés, tous liés à la ville 
de Senlis par la localisation de leur 
club ou parce que leur pratiquant est 
Senlisien. Arts martiaux du Japon, de 
Corée et du Brésil mais également 
sport de combat Américain (boxe 
pied poing) ou Self défense d’origine 
Israélienne : venez vivre une soirée 
originale, et découvrir la richesse des 
Arts Martiaux en général, et de ceux 
présents dans notre ville.
Samedi 17 novembre 2018 - 
Complexe Yves Carlier - entrée 
libre et gratuite - Ouverture 
des portes à 19h - début des 
représentations 19h30.
Renseignements : 03 44 53 65 17 et 06 08 74 09 32. 
dojo@assetai.com - www.assetai.com

Lycée Saint-Vincent

Journée Info-carrières au lycée 
Saint-Vincent le 24 novembre
Ce forum désormais bien connu, organisé par l’Association de parents 
d’élèves (Apel) se tiendra samedi 24 novembre, de 10h à 17h, dans l’enceinte 
du lycée St Vincent.  Son objectif : renseigner et guider les jeunes de l’Oise, 

et particulièrement les lycéens et les 
élèves de 3e, ainsi que leurs parents, 
dans la recherche d’orientation et le 
choix de leurs études. Comme les 
années précédentes, l’Apel mobilise 
des étudiants et des professionnels 
pour animer les six pôles couvrant 
les principaux secteurs d’activité.  
Une série de conférences sera 
également proposée, portant entre 
autres sur l’orientation après le bac, 
les parcours dans l’enseignement 
supérieur, les nouveaux métiers, 
les études d’ingénieur, les métiers 
dans la gendarmerie nationale et 
les prépas.
Entrée libre et gratuite pour tous. 
Lycée Saint-Vincent - 30 Rue de 
Meaux  appel-st-vincent@wanadoo.fr
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Plus d’actualités locales dans l’agenda, pages 11 à 15
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(Re)découvrez le Château royal !
Connaissez-vous les appartements du Roi 
dans le Château royal ? Où étaient situées 
les cuisines ?
Le Château royal, qui a retenu l’attention 
de la mission « sauvegarde du patrimoine 
en péril » dite « Bern », s’impose par la 
rareté et l’ancienneté de ses vestiges et 
par son histoire, attachée directement à 
la naissance de la Nation française.  Dès 
les IXe et Xe siècles, un château carolingien 
est érigé sur ce site, fréquenté de manière 
saisonnière par la cour. Suite à la mort de 
Louis V, Hugues Capet y est élu roi des 
Francs en 987. Reconstruit vers 1131 sur 
le rempart antique, il est remanié à toutes 
les époques jusqu’au début du XXe siècle. 
Les vestiges entremêlent : le rempart 
du IIIe siècle, le château capétien, la tour 
maîtresse, les ruines du château de Louis VI 

le Gros (dont la chapelle Saint-Denis 
construite en 1142), et la chambre du Roi 
rappelant la mémoire de Saint-Louis, dont 
sont conservés la cheminée polychrome et 
une partie de la décoration murale. C’est la 
plus ancienne résidence palatiale des rois 
de France capétiens encore conservée 
en élévation ! Les exemples de palais 
civils de cette période sont extrêmement 
rares. L’ensemble constitué par le palais, 
la chapelle, le rempart, le donjon roman, 
le prieuré Saint-Maurice et l’hôtel de 
Vermandois, unique dans l’histoire de l’art 
français, est un témoignage précieux des 
structures sociales et politiques de notre 
histoire. Et tout cela est sous nos yeux…

Panneau situé à l’entrée du parc du Château royal, 
du côté de l’Office de Tourisme

En septembre dernier,  la 
vi l le lançait son « école 
municipale des sports » (voir 
Senlis Ensemble Sept-Oct 2018 
p.19). Les nouvelles activités 
multisports et aquatiques 
ont commencé juste après la 
rentrée et elles ont rencontré 
leur public : les séances sont 
complètes, au moins pour ce 
1er semestre. N’hésitez pas à 
vous renseigner en février si 
vous souhaitez vous abonner 
ou inscrire l’un de vos enfants

Activités aquatiques
Abonnement au Trimestre :
Un cours fixe par semaine sur 
3 mois :
• Tarif adulte : 60,00 €
• Tarif enfant : 50,00 €

Piscine
Compte tenu de sa très faible 
fréquentation en cette période, 
festive, de fin d’année, la 
piscine sera fermée du lundi 24 
décembre matin au mercredi 
2 janvier 2019 inclus. 

Activités sportives 
multisports 6-10 ans : 

Les mercredis de 14h à 14h45 
pour les 6-7 ans, et de 15h à 
16h pour les 8-10 ans. 

Inscription au semestre (50 €) 
ou à l’année scolaire (90 €).

Notez que la piscine est 
désormais fermée les lundis 
en période de congés scolaires 
et estivale. 

Victime d’un 
accident qui met 
en cause la respon-
sabilité d’une autre 
personne ? 

Ayez le réflexe de le signaler 
à votre Caisse d’Assurance 
Maladie ! Pour le déclarer, rien 
de plus simple… 
C o n ne c t e z - vo u s  à  vo t re 
compte personnel sur ameli.fr  
rubrique « Mes démarches » / 
« Déclarer un accidenté causé 
par une tiers  ». Ou déclarez 
par téléphone au 36  46 ou 
par courrier - CPAM Oise 1, 
rue de Savoie BP 30326 60013 
Beauvais cedex.
Dès que vous consultez un 
médecin, précisez-lui que vous 
avez été blessé par un tiers. Il 
le mentionnera sur la feuille de 
soins électronique en cochant 
la case « accident causé par un 
tiers ».

Le saviez-vous ?
Dès qu’elle a connaissance de 
votre accident, votre caisse 
d’Assurance Maladie va en 
étudier les circonstances et se 
mettre en rapport avec le tiers 
responsable ou sa compagnie 
d’assurance, afin de se faire 
rembourser les frais engagés 
pour vous soigner ou vous 
indemniser (frais médicaux, 
indemnités  journal ières , 
pension d’invalidité, etc.).
Grâce à cette démarche indis-
pensable et citoyenne, ce n’est 
pas l’Assurance Maladie qui 
paie, mais la compagnie d’assu-
rance du tiers responsable ou, 
à défaut, le tiers responsable.  
Il est donc indispensable que 
votre caisse d’Assurance Mala-
die ait connaissance de l’acci-
dent pour exercer son recours 
auprès de la personne recon-
nue responsable ou de sa com-
pagnie d’assurance. 
Pour vous, rien ne change, vous 
êtes remboursé normalement 
par l’Assurance Maladie.
Un geste simple et citoyen qui 
aide à préserver notre système 
de santé.

La CPAM Oise est aussi sur 
Facebook :  facebook.com/cpa-
moise

Faites du sport à Senlis

La Société Française 
d’Étude des Souterrains
tient son congrès à Senlis

Complexe Sportif Yves Carlier, rue Yves Carlier 
03 44 32 00 88 - www.ville-senlis.fr

Yves Carlier
GYMNASE

Les mercredis
14h-14h45 : 6-7 ans
15h-16h : 8-10 ans

Inscription au semestre
ou à l’année scolaire

Tarifs et informations sur place et par téléphone.

6-10 ans multisports

Provins en 1966 et 1980, Paris en 1974, 
Epernay en 1978, Laon en 2001 et en 2017.
Les congrès de la Société Française 
d’Étude des Souterrains ont souvent fait 
la part belle aux destinations Lutétiennes. 
Senlis avait déjà accueilli cet événement 
en juin 1991. Du 23 au 26 novembre 2018, 
soit 27 ans plus tard, les « soutarriniers » 
de la SFES reviennent croiser le long des 
bancs de liais de Senlis. Il est vrai que dans 
la région, les rivages de la mer Lutétienne 
ne manquent pas d’attraits.
Dès le 1er siècle, les romains trouvent sur le 
site de l’actuelle Senlis tout le nécessaire 
pour la fondation d’Augustomagus (le 
marché d’Auguste), que l’Empereur Claude 
appelle de ses vœux. La cité s’installe à 
quelques kilomètres de l’Oise, sur un vaste 
éperon calcaire encadré par l’Aunette et 
la Nonette. Comme dans d’autres villes 
de la région, les bâtisseurs ont sous leurs 
pieds, et autour d’eux, tout le nécessaire 
pour bâtir la ville. Au IIIe siècle, la cité doit 
s’enfermer à l’intérieur d’une enceinte, 

qui participe bientôt à la 
réputation de sûreté de la 
ville. Devenue Senlis, elle 
est aussitôt rattachée au 
domaine royal et aimée des 
rois. A la suite d’Hugues 
Capet, ils trouvent dans son 
sous-sol de quoi multiplier les fondations 
religieuses, lancer un programme de 
reconstruction sur la résidence royale, et 
faire édifier une nouvelle enceinte. Hôtels 
particuliers et résidences d’officiers de la 
Couronne s’édifient au fil des siècles. Les 
caves et parties souterraines de l’ensemble 
des bâtiments de Senlis restent, pour 
l’heure, préservées. Souvent rehaussées 
d’un décor, elles témoignent d’un niveau de 
vie élevé, avec une utilisation répandue de 
la voûte sur croisée d’ogives comme mode 
de couvrement. Beaucoup d’entre elles 
sont reliées à de petits réseaux de carrières, 
où à de petites exploitations individuelles 
pouvant être utilisées comme espaces de 
stockages supplémentaires. Les abords 

de la ville sont quant à aux marqués par 
le développement de carrières plus vastes, 
exploitées selon la méthode des piliers 
tournés, bien connue des amateurs de 
calcaires Lutétiens.
Cet ensemble unique, si complémentaire de 
son patrimoine de surface, devrait combler 
la curiosité du public et donner matière à 
réflexion aux intervenants de la SFES !

Conférences du matin les 23, 24 à Senlis 
(et le 25 novembre à Saint Maximin) 
gratuites et en accès libre - Prieuré 
Saint-Maurice - Programme en cours de 
définition - Inscriptions obligatoire aux 
visites de l’après-midi et informations 
complémentaires : www.subterranea.fr
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En partenariat avec la DARES 
(Direction de l’Animation de la 
Recherche, des Etudes et des 
Statistiques du Ministère du 
Travail), l’INSEE mène depuis le 
1er octobre dernier et jusqu’au 
31 mai 2019 ,  une étude 

nationale sur les conditions de 
travail.
Celle-ci a pour objectif d’obtenir 
une description concrète du 
travail, de son organisation 
et de ses conditions sous 
différents angles : horaires, 

m a r g e s  d e  m a n œ u v r e , 
coopération, rythmes de travail, 
efforts physiques ou risques 
encourus. 
Quelques familles seront 
soll icitées à Senlis :  un 
enquêteur prendra contact avec 
celles-ci et disposera d’une 
carte officielle l’accréditant. 

Merci de l’accueil que vous lui 
réserverez.

Les élus du mandat 2016-
2018 tirent leur révérence.
Les quatorze jeunes élus du 
mandat actuel du Conseil 
Municipal des Jeunes vivent leurs 
dernières semaines d’élus. Après 
deux années pendant lesquelles 
ils ont collégialement découvert 
les joies (et contraintes) de la vie 
municipale, et porté des projets 
adaptés à leur tranche d’âge, ils 
s’apprêtent à rendre leur écharpe 
tricolore, forts d’une expérience 
unique. Le CMJ cherche en effet 
à encourager l’engagement 
des jeunes et leur permet de 
s’investir dans la vie de leur cité, 
de s’exprimer librement et de 
réfléchir de façon collective sur 
des questions de la vie locale. Les 
jeunes élus travaillent sur diverses 
thématiques (environnement 
et sécurité/sport et solidarité…) 
et se réunissent une fois par 

mois en séance de travail. Une à 
deux fois par an, une assemblée 
plénière du Conseil Municipal des 
Jeunes, présidée par Madame le 
Maire, est tenue. Les jeunes élus 
présentent alors et soumettent au 
vote, l’ensemble de leurs actions 
en cours. 

Parmi les actions phares 
menées depuis décembre 2016, 
la dernière est actuellement en 
plein déploiement dans les salles 
municipales accueillant du public : 
la sensibilisation au bon geste de 
tri des déchets. Avant de céder 
leur siège, et comme pendant 
tout leur mandat, les élus actuels 
seront présents lors du téléthon, 
ou encore de la commémoration 
du 11 novembre : ils vivront 
d’ailleurs une édition unique : celle 
du centenaire 14-18 ! 

Les prochaines élections 
auront lieu le 14 décembre
Le prochain mandat, 2018-2020, 
se prépare dès maintenant : les 
collèges de la ville ont diffusé 
l’information et les bulletins 
d’inscription, que les jeunes 
candidats éligibles (être collégien 
et Senlisien) devront remplir et 

déposer avant le 11 novembre, 
en mairie, au service Jeunesse ou 
à leur collège. Les mercredis 21 
et 28 novembre et le samedi 24 
novembre, les jeunes candidats 
pourront réaliser leur affiche de 
campagne au service Jeunesse, 
afin de lancer leur campagne 
officiel le auprès de leurs 
camarades collégiens, du 3 au 13 
décembre. Les élections auront 
lieu le vendredi 14 décembre 
dans les trois collèges senlisiens. 
Tous les élèves de l’établissement 
des candidats sont électeurs pour 
les candidats de leur collège. 
Une  cérémonie  of f ic ie l le 
d’investiture des nouveaux élus se 
déroulera en présence de Madame 
le Maire à l’Hôtel de Ville, à une 
date qui reste à fixer.
+ d’informations : www.ville-senlis.
fr/Famille/Jeunesse/Conseil-
Municipal-des-Jeunes-CMJ

Le Conseil Municipal des Jeunes 

Pensez au tri 
sapristi !
Pour ne pas se tromper en triant : 
www.consignesdetri.fr

La Résidence Autonomie 
Thomas Couture, structure 
m u n i c i p a l e  q u i  c o m p t e 
actuellement 50 résidents, est 
financée depuis 2017 par le 
Conseil Départemental de l’Oise 
suite à la signature d’un Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM). Le CPOM a 
permis à la résidence d’obtenir 
un forfait Autonomie, permettant 
ainsi le développement d’actions 
de prévention mais aussi 
d’activités au bénéfice des 
résidents.

• La résidence cherche son 
sophrologue
Dès 2017, parmi les activités 
rendues possibles par le forfait 
Autonomie, un atelier collectif 
de sophrologie a pu être mis 
en place deux fois par semaine 
et pendant une heure. Il a 
rapidement rencontré l’intérêt 
des résidents, une vingtaine 
de personnes y participant 
régulièrement. La personne qui 
animait cet atelier a dû cesser 
cette activité. La Direction de 
l’Action Sociale est donc à la 

recherche d’un(e) nouveau(elle) 
intervenant(e) extérieur(e) 
diplômé(e) en sophrologie, pour 
en poursuivre l’animation. 
L’atelier collectif devra proposer 
des exercices permettant 
à chaque participant de se 
recentrer sur lui-même. Ces 
séances auront lieu de préférence 
les mardis et jeudis matins 
(hors vacances scolaires). Une 
convention de prestations de 
service sera signée entre la Ville 
et le (la) Sophrologue. 
Pour cela, le ou la Sophrologue 
intéressé(e) doit prendre contact 
avec la Directrice de l’Action 
Sociale de la Ville de Senlis 
au 03.44.32.00.72 ou par mail : 
mairie@ville-senlis.fr.

• Senlis mène la danse…et 
poursuit ses thés dansants 
mensuels à la résidence 
Autonomie
Les mercredis 14 novembre 
et 12 décembre, à partir de 
14h30, auront lieu les désormais 
habituels thés dansants 
mensuels, instaurés début 2017 
et ouverts à tout (e) Sénior 
Senlisien(ne) désireux (se) de 
partager un moment convivial de 
danse, suivi d’un goûter. L’entrée 
est gratuite et les inscriptions se 
prennent au 03 44 60 03 24 ou 
sur place (au moins 1 semaine 
avant l’évènement).
Résidence Autonomie Thomas 
Couture - 24 rue Thomas 
Couture 60300 SENLIS

Célébrez la nouvelle 
année autour 
du repas des Aînés 
La municipalité est heureuse 
d’inviter chaque Senlisienne et 
Senlisien de 65 ans et plus (au 31 
octobre 2018) à fêter la nouvelle 
année lors d’un moment de 
convivialité samedi 19 janvier 
2019, à partir de 12 heures, au 
manège du Quartier Ordener. Les 
conjoint(e)s, quel que soit leur 
âge, sont les bienvenu(e)s à ce 
repas du nouvel an. 
En cas d’impossibilité, il est 
possible d’opter pour un colis 
gastronomique. Sa distribution 
se déroulera, en présence des 
Maires-Adjoints et Conseillers 
municipaux, le mercredi 9 janvier 
2019 de 9h à 12h, dans la salle des 
Capétiens (Rdc de l’Hôtel de Ville). 
Le courrier d’invitation est parti 
fin octobre, toute personne ne 
l’ayant pas reçu peut se signaler 
auprès de la Direction de l‘Action 
Sociale, en mairie, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 sauf le mercredi 
matin, ou par téléphone au 03 44 
32 00 72 ou 03 44 32 00 73.
L’inscription dans les deux cas 
est obligatoire.

Citoyenneté
Date limite pour 
s’inscrire sur la liste 
électorale : Élections 
Européennes de 2019
Les lois du 1er août 2016 
(n°2016-1046, n°2016-1047 et 
n°2016-1048) ont modifié les 
modalités d’inscription sur les 
listes électorales. Ainsi, pour les 
Élections Européennes, dont le 
scrutin se déroulera en France 
le dimanche 26 mai 2019, la date 
limite d’inscription sur la liste 
électorale est fixée au 31 mars 2019 
(et non plus au 31 décembre 2018).
Pour s’inscrire sur les listes 
électorales, il faut être muni de :

• sa carte nationale d’identité ou de 
son passeport en cours de validité;

• d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, de préférence 
facture d’électricité, de gaz ou de 
téléphone fixe.

Enquête annuelle 
de satisfaction sur 
les services publics 
municipaux
La Ville de Senlis, soucieuse de 
la qualité des services rendus 
à ses usagers et dans le cadre 
du label Marianne, réalise du 5 
novembre au 5 décembre 2018 
une enquête de « satisfaction 
de l’usager du service public » 
via un questionnaire qui se veut 
rapide à compléter. Celui-ci sera 
disponible :

• à l’accueil de la Mairie, à déposer 
dans une urne

• à remplir en ligne sur le site 
internet (www.ville-senlis.fr, 
en actualité et dans la rubrique 
v i l l e - s e n l i s . f r / L a - M a i r i e /
C i t o y e n n e t e - E t a t - C i v i l /
Questionnaire-Qualite-Marianne-
Nov.-2018). 
Le résultat de cette consultation 
figurera dans le bulletin municipal 
Senlis Ensemble de janvier 2019, 
sur le site internet de la ville et au 
sein du service Citoyenneté.
Cette enquête concerne le service 
Citoyenneté dont les missions sont 
notamment l’accueil, l’orientation, 
la délivrance d’actes d’état-civil, la 
gestion des élections, la gestion des 
deux cimetières communaux, les 
PACS, les mariages, la certification 
de documents ou de signatures.

Nos aînés

L’INSEE mène une enquête

Jo
ur

na
l d

e 
la

 V
ill

e 
de

 S
en

lis
  -

  N
ov

em
br

e-
Dé

ce
m

br
e 

20
18

  |
  N

°3
44

19INFORMATIONS MUNICIPALES



Cimetières

L’aménagement des cimetières 
civils se poursuit
L’année 2018 a donné lieu à une nouvelle campagne d’entretien 
et d’équipement des deux cimetières civils.
Conformément à la programmation pluriannuelle, 

Dans le cimetière nouveau :

• Implantation d’un columbarium,

• Réhabilitation de 3 allées en enrobé,

• Mise en accessibilité de 2 allées,

• Facilitation d’accès à une zone d’accès

Dans, le cimetière ancien :

• Réhabilitation de murets

• Restauration du monument com
mémoratif de la guerre de 18701871, 
consistant à son nettoiement, à la 
réfection des assises des « bombes » 
pour mortier (nom des pièces d’artillerie 
en forme de gros « boulets »)

Test de Végétalisation :
L’interdiction de l’usage d’herbicide 
chimique implique de mettre en place 
des modes de gestion différenciée 
de certains espaces dans les deux 
cimetières civils de notre commune 
(cimetière ancien et cimetière nouveau).
Une phase de test de végétalisation est 
lancée dans les deux cimetières civils 
(ancien et nouveau). Elle concernera le 

pourtours de certains calvaires (dont 
celui de l’entrée du cimetière nouveau), 
et une zone spécifique du cimetière 
nouveau où les allées bénéficieront d’une 
nouvelle forme d’engazonnage.

Voirie

Démolition d’un pont de la SANEF
Fermeture de l’autoroute A1 dans la nuit du 
17 au 18 novembre, avec déviation par Senlis

Environnement

Opération « Nettoyons la nature »

La SANEF va procéder à la démolition d’un pont sur l’Autoroute 
A1, qui va engendrer la fermeture de l’autoroute au péage de 
Chamant vers Paris à partir de 20h et au péage de Survilliers 
vers Lille à partir de 21h. L’autoroute sera ouverte à nouveau 
dans le sens Lille Paris dimanche 18 à 8h30 et dans le sens 
Paris Lille à 9h. Pendant cette fermeture, la déviation mise en 
place indiquera aux automobilistes la traversée de Senlis.

Trois classes du collège Fontaine des Prés 
(6ème et 5ème SEGPA et 5ème F), représentant 
au total 60 élèves, ont participé à la 21ème 
édition de l’opération « Nettoyons la nature » 
organisée par les centres E. Leclerc. 
L’objectif de cette opération annuelle, lancée 
en 1997, est de sensibiliser les élèves à 
l’éco-citoyenneté et au respect de leur 
environnement. Les élèves ont reçu à cette 
occasion un kit de nettoyage comprenant 
gants, sacs poubelles et une chasuble afin 
de collecter les déchets se trouvant dans 
leur environnement proche.
Cette année, les lieux de nettoyage choisis 
étaient les abords du collège, les abords du 
tribunal administratif de Senlis et une partie 
de la voie verte de Senlis. Les élèves ont été 
répartis en deux groupes, accompagnés par 
leurs professeurs. Les déchets ramassés 
ont été de diverses natures : mégots de 
cigarettes, papiers d’emballages, résidus 
de plastiques, bouteilles en verre ou en 

plastique, canettes, papiers et lingettes…
Les élèves ont également eu la surprise de 
découvrir des déchets « insolites » : barres 
de fer, enjoliveurs, morceaux de voiture 
(pare-chocs par exemple), fauteuils de 
bureau, bâches, seaux…
Cette opération a connu un franc succès 
auprès des classes concernées:  tous les 
élèves se sont pris au jeu et ont participé 
activement à la collecte…Merci aux élèves !
Rappelons que l’abandon de déchets sur la 
voie publique, est passible d’une amende 
pouvant aller de 35 € à 1500 €, voire 3000 € 
et confiscation du véhicule, en cas de 
récidive !

Environnement

Charte méthanisation
A l’occasion du Forum mondial de l’économie responsable 
qui s’est tenu à Lille du 16 au 18 octobre 2018, Pascale 
Loiseleur a participé à une table ronde consacrée à la vision 
partagée du développement économique et territorial autour 
d’un site pilote de production de biométhane. Elle a ainsi 
pu témoigner, avec Benoît Levasseur de Valois Energie, de 
la mobilisation de la municipalité en faveur de l’installation 

d’un méthaniseur agricole à Senlis. Mis en service depuis 
un an, celui-ci s’inscrit dans une politique de production 
d’énergie renouvelable, cohérente avec les projets de la Ville 
en faveur du développement durable, tels que l’EcoQuartier et 
le CEEBIOS (Centre d’Excellence en Biomimétisme de Senlis). 
Puis le maire de Senlis a co-signé la charte « Concertation 
et dialogue autour des projets de méthanisation en Hauts-de-
France » notamment avec Arnaud Leroy, président de l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), 
Philippe VASSEUR, Président de la mission Rev3 (Troisième 
Révolution Industrielle en Hauts-de-France), Jean-Jacques 
DUBOIS de GRDF et de nombreux acteurs institutionnels et 
économiques de la filière.

Senlis agit au quotidien
CADRE DE VIE

Marchés 
hebdomadaires 
de fin d’année !
À noter ! En raison des fêtes, 
le marché hebdomadaire 
des mardis 25 décembre et 
1er janvier sera limité aux 
produits alimentaires, et sera 
avancé à la veille : les lundi 
24 et 31 décembre ! Le lieu 
retenu sera annoncé dès qu’il 
sera confirmé.

L’Agirc et l’Arrco* 
organisent pour la 
3e année consécutive, 
les « Rendez-vous 
de la retraite » 
du 12 au 17 nov. 2018.
L’objectif : aller à la rencontre des 
assurés pour répondre de façon 
personnalisée et gratuite à toutes 
leurs questions sur leur retraite 
(base et complémentaire Agirc-Ar-
rco, Ircantec).
En créant votre compte person-
nel (le numéro de sécurité sociale 
suffit) sur le site   : rdv-retraite.
agirc-arrco.fr, vous accédez à tous 
les services personnalisés, sécuri-
sés et gratuits : relevé de carrière, 
évaluation grâce au simulateur, 
de l’impact de votre parcours pro-
fessionnel sur le montant de votre 
future retraite (congé parental, 
chômage, stage, travail à l’étranger, 
apprentissage…),
Si vous êtes sur le point de prendre 
votre retraite, vous pouvez deman-
der votre retraite en ligne.
Pendant toute cette semaine, les 
experts Retraite répondront en 
ligne et de façon personnalisée aux 
questions. 
Une conférence et des «tchats» 
(conversations en ligne) théma-
tiques seront proposés quotidien-
nement sur le site : 
https://rdv-retraite.agirc-arrco.fr/
Vous aurez aussi la possibilité 
d’avoir un entretien personnalisé 
avec un conseiller retraite dans 
l’un des Centres d’information 
Agirc-Arrco (Cicas) le plus proche 
de chez vous (pour Senlis : Beau-
vais et Cergy).
Programme complet de l’événe-
ment, adresse des centres et prise 
de rendez-vous : connectez-vous 
sur le site rdv-retraite.agirc-ar-
rco.fr ou sur l’application mobile 
«  Smart’Retraite  ». Les centres 
renseignent également sur les car-
rières relevant de l’Ircantec.
* Les retraites complémentaires 
Arrco et Agirc, concernent 30 mil-
lions de salariés du secteur privé 
(actifs et retraités).
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La Grande Braderie, se tiendra cette 
année le dimanche 4 novembre, toute 
la journée, et non le 11 novembre pour 
cause de « Centenaire » !

Senlis noctambule ! 
Après la nocturne des tendances, c’est 
cette fois l’Association des Commerçants 
de Senlis qui invitera petits et grands à 
« la Nocturne sous les Étoiles », vendredi 
7 Décembre, de 17h à 22h… voir aussi en 
page 8 « Senlis en Fête ».

« SENLIS TRENDY », 
une soirée au cœur des 
Tendances
Le 16 novembre, de 18h à 22h, Axelle 
Lamarque de « l’Envers du décor », en 
partenariat avec l’Association des 
Commerçants de Senlis et la ville, 
nous invite au 1er Rendez-vous des 
concepts Stores de Senlis.
Pour cet évènement unique dans la 
région, le parcours des tendances 
2018/2019 serpente à travers 
14 boutiques du centre-ville, qui 
proposeront animations, cocktails, 
et même fêtes d’anniversaire de 
création. L’occasion de passer un 

moment convivial et chaleureux et 
de découvrir de belles boutiques 
senlisiennes !
Inauguration à 18h en présence de 
Pascale Loiseleur, Maire de Senlis,  
marraine de cette 1ère édition.
L’ensemble des boutiques partici-
pantes remercie les sponsors et 
partenaires : l’agence de Senlis 
du Crédit agricole, le restaurant 
« Maestro », de la Vigne à La Table, 
Macaron Le Petit Français, Business 
Women.
Contact /Axelle Lamarque 
« l’Envers du décor » 10 rue Léon Fautrat 
06 83 30 70 02

Lundi 10 septembre dernier,  Pascale 
Loiseleur, Maire de Senlis, et Laurent Maubon, 
dirigeant de la société Aubarne Promotion 
Immobilière, inauguraient « la Porte Saint 
Rieul », résidence neuve de 25 logements de 
grand standing située en centre-ville. Cette 
opération de logements, située à peine à 
200 mètres de la cathédrale Notre Dame, 
a été réalisée à l’emplacement de l’ancienne 
usine des eaux de Senlis dont certains 
éléments remarquables ont été conservés. Il 
s’agit de deux socles monumentaux datant du 
19e et début 20e siècle, qui supportaient les 

réservoirs d’eau alimentant 
la ville de Senlis jusqu’aux 
années 1960 et qui sont 
transformés en salle de 
séjour d’un logement et en 
salle commune. 
Initiée en octobre 2013, 
cette opération voit son 
aboutissement au bout de 

5 ans, et a eu recours à de nombreux acteurs 
locaux. La maîtrise d’œuvre, Benoît Duflos 
Architecture, sous le contrôle de l’Architecte 
des Bâtiments de France, a optimisé cet 
emplacement de qualité pour créer une 
résidence harmonieuse, intégrée dans 
son environnement proche, et en parfaite 
cohérence avec le secteur sauvegardé 
de Senlis. La construction, par Eiffage 
Construction Picardie, a duré 18 mois, de mars 
2017 à septembre 2018 et le suivi du chantier 
a été assuré par l’entreprise A3C Concept 
(Beauvais).

Les 25 logements, d’une surface moyenne 
approchant  les  90 m² ,  bénéf ic ient 
tous de prestations haut de gamme.  
Ils sont complétés par 56 garages fermés en 
sous-sol.
La Porte Saint Rieul est entourée de murs 
anciens conservés et rénovés, ainsi que par 
des grilles en ferronnerie réalisées à l’identique 
des modèles originaux. 
Quatre logements ont été commercialisés 
« à prix maîtrisés », en concordance avec les 
souhaits de la Ville en matière de logement 
intermédiaire, afin de permettre au plus 
grand nombre d’acquérir un logement de 
grande qualité et parfaitement placé, en 
contrepartie d’un engagement de résidence 
principale pendant 9 ans et de conditions non 
spéculatives.
La Porte Saint Rieul est la première opération 
réalisée dans Senlis par Aubarne Promotion 
Immobilière, société senlisienne créée en 
2002 et qui a créé plus de 600 logements dans 
l’Oise et le Val d’Oise. 
Son prochain projet à Senlis sera la première 
phase de l’EcoQuartier « Les Jardins 
Brunehaut » : la commercialisation est en 
cours, dans la bulle de vente située sur place.

Lors de l’AG extraordinaire du 9 octobre dernier, 
Patrick HEURTAUX a été élu Président du Club 
Senlis Entreprises à l’unanimité. Il succède à 
David MADOU, Président depuis plus de 5 ans.
Natif des Hauts de France et Isarien depuis plus 
de 35 ans, Patrick HEURTAUX est directeur de 
filiale dans l’industrie Electronique. Ingénieur 
Biomédical de formation, il devient Ingénieur 
Commercial chez Philips Médical, groupe 
néerlandais, puis Responsable des ventes dans 
la division Industrie de l’entreprise belge BARCO. 
Il crée en 1997 la filiale du groupe allemand 
CONRAC/DATA MODUL. Son expérience 
Internationale et sa volonté de fédérer autour 
du développement économique sont ses 
atouts majeurs. Patrick HEURTAUX se met à 
la disposition de tous les acteurs locaux, pour 
soutenir l’activité des entreprises de la région, 
dans le périmètre actuel du territoire du club.

SENLIS Entreprises  Site : senlisentreprises.fr   
mail : club@senlisentreprises.fr

Logement

Aubarne inaugure sa résidence 
« la Porte Saint Rieul »

Club Senlis-Entreprises

Patrick HEURTAUX, 
nouveau président

Commerces

Association des commerçants 

Venez déguster des…
« folies potagères »
Ce nouveau salon de thé et de petite restauration est ouvert depuis 
le 1er août, 45 rue vieille de Paris. Dans une ambiance familiale 
chaleureuse, vous y trouverez 
des smoothies, potages, tartes 
salées ou sucrées ainsi que 
des gâteaux « faits maison » 
à base de produits issus de 
l’agriculture biologique. Une 
formule Brunch est également 
proposée comprenant des 
pancakes. Une carte de fidélité 
permettra de bénéficier du 
dixième repas offert.

Horaires : lundi et dimanche  10h-14h / du mardi au jeudi : 
10h-19h30 / samedi : 10h-20h30. Folies Potagères - 45 rue 
vieille de Paris 60300 SENLIS / 09 52 68 34 24 / 06 10 12 40 39
Folies.potageres@free.fr / Facebook, Google et Instagram

« Body’minute » 
est arrivé à la galerie 
commerciale Intermarché 
Depuis début juillet, face aux caisses d’Intermarché, ce nouvel 
institut de beauté propose sans rendez-vous : épilations, soins 
des mains et des pieds, soin 
visage et corps, massage…
Un concept avec abonnement 
p o u r  d e s  p r i x  p l u s 
attractifs et une réduction 
sur les produits de soin  
(voir conditions en institut). 
Et notez déjà de profiter de 
la « black week » du 19 au 23 
Novembre 2018 !
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h
sans interruption : 
03 44 73 09 88

Véronique Wilmo rejoint 
le réseau de mandataires 
immobiliers « IAD »
Conseillère au sein d’IAD, 1er réseau français 
de mandataires immobiliers, Véronique 
WILMO propose un accompagnement 
personnalisé pour vous aider à réaliser votre 
projet immobilier et vous accompagner dans 
toutes les étapes de votre projet, en toute 
transparence. Installée à Senlis depuis une vingtaine d’années, 
passionnée par tout ce qui touche à l’habitat, elle a suivi plusieurs 
formations en home-staging, en décoration d’intérieur, et plus 
récemment, dans l’immobilier.

Nouveaux commerces & entreprises
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 MAIRIE DE SENLIS
 Place Henri IV 60300 Senlis
Tél. : 03 44 53 00 80 - Fax : 03 44 32 00 32 
Mail : mairie@ville-senlis.fr
Site : www.ville-senlis.fr

Heures d’ouverture : 
•  Du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
  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

lvccommunication@orange.fr

© Sources des images : 
Ville de Senlis / Adobe Stock : Lisa F. Young - alekseyvanin 

snyGGG - saruntorn_ka / Studio Bruno Cohen / Gallica - BNF 
/ MMSenlis - M. Lesbroussart (couverture)

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. 

Bienvenue !
05/08/2018 BUMBA Kelliana Jessica
08/08/2018 BENKHAMKHAM Camélia
17/08/2018 BLANC Guillaume Pierre Alexandre
24/08/2018 BUISSET Nathan Gaëtan
25/08/2018 ALCINDOR Danny
26/08/2018 LOCQ Raphaël Louis
30/08/2018 DEBEAUVAIS EVRA Baptiste Jean Dominique

03/09/2018 MORA Garance Josephine Marie
07/09/2018 DIEBOLD  Noé Axel Paul
08/09/2018 NATHAN Victoria
15/09/2018 ORTET REUZÉ Malo Gabriel Marcel
19/09/2018 MEDMOUN Lena Aïda Artemis
25/09/2018 AKHERCHAM Adam Vianney Gabriel

Félicitations !
18/08/2018 LEROY Cédric / PLÉE Eve-Anne
25/08/2018 BROUARD Patrick / M'SALLAK Fatima
01/09/2018 CHATEL Kervin / MAIK Karen

08/09/2018 CARDON Flavien / CALAS Marion
21/09/2018 GUÉPÉROUX Kévin / BONORON Sarah
29/09/2018 GOUT Eric / LE BRUN Angélique

Regrets...
03/08/2018 LEFEVRE épouse LECOMTE Jacqueline
09/08/2018 BARRIAT Raymond
13/08/2018 DESBORDES Madeleine
14/08/2018 MAISERET-LEVAVASSEUR vve BARBIER Marcelle
17/08/2018 MARGOT veuve BRUNET Lucie
12/08/2018 BEAUFORT Pierre
19/08/2018 SALGIN Gülen
26/08/2018 CHAGNON veuve LECOMTE Madeleine
29/08/2018 STEINMANN veuve COLIN Jacqueline
03/09/2018 POPYK veuve ELME Olga
03/09/2018 SILBERBERG Ruth
05/09/2018 CAILLY veuve BAIGNEAUX Antoinette

10/09/2018 LAMARRE Roger
03/09/2018 MARION Alain
12/09/2018 PAUL Michel
13/09/2018 SANZ Jean Claude
13/09/2018 NAZAROF Gabriel
15/09/2018 DELANNOY Alain
12/09/2018 MARCQ vve GARNIER Paulette
20/09/2018 LE FAHLER Serge
21/09/2018 DOTAL vve SCHWENDIMAN Denise
20/09/2018 MARC Marcel
23/09/2018 POIRÉ Lucette
28/09/2018 DESSEAU veuve HAYOT Raymonde

Allez Senlis
ET SI LE QUART DE MANDAT  
QUI RESTE ÉTAIT MIS À PROFIT  
POUR ENFIN TRAVAILLER ?
Dans Oise Hebdo du 26 septembre, Madame la Maire confirme 
qu’elle est « candidate en 2020 » à sa propre succession, avec 
« pour l’essentiel » « la même équipe » et « sans étiquette politique ». 
Voilà donc l’annonce de l’ouverture d’un an et demi de campagne 
électorale avec, sans aucun doute, toutes les surenchères et 
promesses démagogiques habituelles à ces périodes.

Ce ne sont pourtant pas les chantiers qui manquent pour améliorer 
la vie de notre cité, centre ville et quartiers. Devront-ils attendre après 
2020 ? 

Devrons-nous attendre encore dix-huit mois pour que les élus de la 
majorité actuelle daignent siéger au conseil communautaire pour 
faire avancer les chantiers concernant Senlis et de la compétence 
de la CCSSO comme par exemple la future piscine intercommunale ? 
Devra-t-on attendre un an et demi avant d’envisager une restauration 
de la voirie très détériorée dans beaucoup de rues senlisiennes ? 
Devra-t-on attendre un an et demi avant que le CEEBIOS ne crée 
enfin des emplois à Senlis ? Devra-t-on attendre un an et demi avant 
de pouvoir fouler le terrain de foot synthétique que la majorité a 
promis à l’USM et pour lequel elle va dépenser cette année plus 
de cent mille euros sans rien faire sortir de terre que des études 
préliminaires ? Devrons-nous attendre encore dix-huit mois pour 
que les demandes de subventions que nous votons depuis 2014 
soient enfin obtenues grâce à des dossiers correctement montés ? 
Devra-t-on attendre encore un an et demi pour que cesse la vente 
du patrimoine historique de la ville pour renflouer les caisses qui ne 
sont pas bien gérées ? 

La fébrilité électorale n’empêchera-t-elle pas la conduite de chantiers 
déjà prétendument engagés et qui ont, semble-t-il, pris déjà un 
certain retard - voire un retard certain - comme le futur quartier de 
la gare dont la pose de la première pierre devait avoir lieu l’été passé, 
la crèche à prix d’or toujours pas financée et l’aménagement sans 
cesse remis à demain du Quartier Ordener ?
 
Une si longue campagne électorale ne peut que nuire à une réelle 
efficacité.

Que Madame la Maire sollicite les voix des senlisiens lorsque les 
échéances sont arrivées et son mandat rempli ? Pourquoi pas, ils 
sont les seuls juges ! Mais il reste quand même un quart du mandat 
de six ans à travailler au bien commun. Les Senlisiens jugeront 
démocratiquement en 2020. D’ici là, Madame Loiseleur et son 
équipe peuvent-ils faire autre chose que de la communication pour 
les Senlisiens ? Agir ? Tenir leurs promesses ? Montrer du concret 
et pas du vent ?

Groupe Allez Senlis www.facebook.com/AllezSenlis
twitter.com/AllezSenlis

Pierre Fleury - Gâtelière / Brichebay  fleury.p@ville-senlis.fr
Sandrine Aunos - Val d’Aunette / Villevert  aunos.s@ville-senlis.fr
Bertrand Dubreucq-Perus - Centre-Ville / Arènes  dubreucq-perus.b@ville-senlis.fr
Sophie Reynal - Bonsecours / ZAE / Villemétrie / Bigüe / Fours à chaux
   reynal.s@ville-senlis.fr

Aimer Senlis
DE FAUSSES RÉPONSES  
À DE VRAIES QUESTIONS !
Lors de ces dernières semaines, vous avez été plusieurs à nous 
interroger Marie Prin et moi même quant à la parution de la dernière 
tribune signée par Florence Mifsud dans le Senlis Ensemble. Nous 
vous confirmons que nous ne partageons plus les idées, ni les 
mêmes valeurs. Elle a décidé depuis plusieurs mois, pour des 
raisons qui lui appartiennent, de faire fi des électeurs qui lui ont 
fait confiance et de soutenir indéfectiblement Madame Loiseleur 
et son équipe. 
Pour votre parfaite information, elle vote systématiquement 
toutes les délibérations de la majorité et participe aux réunions 
préparatoires de ce groupe. Ce sont d’ailleurs les votes de Madame 
Mifsud et de Monsieur Pessé qui permettent à Madame Loiseleur 
de ne pas être mise en minorité.

Ceci exposé, parlons de ce qui nous préoccupe, Senlis et ses 
habitants.

Lors du dernier conseil municipal, il a de nouveau été question du 
pôle d’échange multimodal. Il s’agit d’organiser les abords de la gare 
routière pour optimiser la circulation et le stationnement tout en 
faisant cohabiter plusieurs types de transports.
Pourquoi pas, car il est vrai que ce lieu n’est absolument pas 
organisé et sécurisé. D’autant qu’il va falloir compter avec les futurs 
logements de l’écoquartier qui engendreront de la circulation.
Sauf que là où le bât blesse, réside dans le financement…
La délibération soumise au vote, concernait  une demande de 
subvention, dont nous ignorons le montant et précisait que la partie 
non subventionnable serait à la charge de la commune. 
Le nouveau projet présente une augmentation de 614.400 euros par 
rapport à ce qui avait été prévu. C’est donc en élus responsables 
que nous avons questionné Madame le Maire sur ces montants 
exponentiels. Il nous a été répondu que les deux annexes de la gare 
routière n’avaient pas été prévues dans le projet initial et qu’il était 
nécessaire de les réhabiliter. 
Ces tarifs sont en réalité dispendieux et ne correspondent en rien 
aux coûts de rénovation de ces deux bâtisses. Nous avons donc 
voté contre.

Nous avons également fait part de notre désaccord quant à 
la réduction de la durée des « Lézards d’Eté ». Une fois de plus, 
l’argument invoqué fut la réduction des dépenses, tout comme 
l’organisation du forum des associations. 
Nous avons donc raison d’être inquiets pour les finances de la 
ville, il ne s’agit plus d’économies mais d’aller rogner des bouts de 
chandelle eu égard au budget général de la commune.
Conscients de la baisse des dotations étatiques, il faut effectivement 
être vigilant quant aux dépenses publiques. Nous avons donc 
proposé de revoir la programmation des festivals de danse et de 
théâtre, qui coûtent chaque année plusieurs milliers d’euros, pour 
ne concerner qu’un public avisé et très relatif.
Nous sommes donc favorables à ce que ces évènements ne soient 
organisés qu’une année sur deux. Mais là, nous touchons au pré 
carré de Madame Robert, adjointe à la culture, et directrice d’une 
école de danse…
Or, nous considérons que si économies il doit y avoir, c’est alors toute 
la politique évènementielle qu’il faut repenser.

Pour finir, nous sommes attristés de la disparition de l’association 
du Cercle des Nageurs de Senlis, et tenons à remercier tous ses 
bénévoles, sportifs et professionnels qui depuis 1995 ont porté haut 
les couleurs de notre ville et qui vous ont, ou vos enfants peut être 
appris à nager.
Merci !

Joëlle Huli & Marie Prin

Senlis Alternative
UNE FUSION DES COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES INDISPENSABLE 
ET ATTENDUE
Les élus de la majorité senlisienne ont toujours été convaincus qu’il 
est vital de consolider et d’élargir notre communauté de communes, 
afin de lui donner une surface territoriale et financière à la mesure des 
compétences qui lui reviennent. Nous avons d’ailleurs agi en ce sens 
depuis 2012.
Récemment, la création d’un pôle métropolitain par les agglomérations 
de Beauvais, Compiègne et Creil nous a encore confirmé que pour 
promouvoir l’image et les projets d’un territoire, il fallait se rassembler. 
Si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas exister en face des 
grandes communautés d’agglomération et nous serons invisibles, pris 
en étau entre la région des Hauts-de- France et le Grand Paris.
Nous avons eu bon espoir d’avancer en ce sens lorsque s’est créé le 
groupe de travail exploratoire de l’intercommunalité dans le sud de 
l’Oise, une occasion inédite de réfléchir enfin au regroupement des 
trois communautés de communes : l’Aire Cantilienne, le Pays d’Oise et 
d’Halatte et Senlis Sud Oise.
A l’occasion de la dernière réunion de ce comité de pilotage, nous avons 
acté la réalisation d’une étude d’impact relative à la fusion entre ces 
communautés de communes.
Notre ambition initiale était de pouvoir lancer en septembre la 
consultation relative au choix du prestataire en charge de réaliser cette 
étude, et ce afin de pouvoir la démarrer réellement à compter de janvier 
2019.
Le président de la CCSSO paraissait jusqu’alors partager notre point 
de vue. Or, Philippe Charrier a récemment indiqué aux présidents des 
communautés de communes concernées son souhait de prendre un 
temps supplémentaire de réflexion interne. Il a ainsi annoncé qu’il ne 
participerait pas aux prochaines réunions de travail, et qu’il lançait un 
travail de « projet de territoire » afin de laisser le soin aux élus de la 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise de préparer une feuille de 
route qui leur correspond.
Ce subit revirement du président de la CCSSO démontre qu’il n’a pas 
réussi à convaincre le Bureau  exécutif qu’il dirige et anime depuis 
neuf mois, de la pertinence de mener une étude d’impact,  pourtant 
incontournable pour les arbitrages futurs.
Malheureusement, il semblerait que dans cette communauté de 
communes, les partisans de l’immobilisme aient pris le dessus, au 
détriment de l’avenir du territoire et de ses habitants. Une fois de plus, 
par rancœur, quelques élus senlisiens jouent contre les intérêts de leur 
ville et plus largement de leur territoire.
L’élaboration d’un « projet de territoire » est à la fois le reflet des 
pressions exercées sur le président de la CCSSO par certains de ses élus 
réticents face à la fusion, et une nouvelle manœuvre dilatoire qui ne sert 
en réalité qu’à retarder des échéances pourtant tellement importantes 
pour l’ensemble de notre bassin de vie.
C’est pourtant précisément l’étude d’impact qui va permettre de 
répondre à différentes questions primordiales, telles que le logement 
et la compétence petite enfance, et ce sera en outre une aide précieuse 
à la prise de décision.
L’autre argument avancé par Philippe Charrier est encore plus 
surprenant : une de ses principales craintes est de faire de ce projet 
de regroupement un sujet de campagne dans le cadre des élections 
municipales. Mais pourtant quoi de plus normal en démocratie ?
Si l’étude pouvait démarrer à temps, nous aurions alors tous les 
éléments en main pour décider de l’avenir de notre communauté de 
communes et expliquer les enjeux de la fusion aux habitants.
Nous ne pouvons donc qu’espérer que le président de la CCSSO revoit sa 
position rapidement et continue à siéger au sein du comité de pilotage. 
C’est à cette condition que nous serons en mesure de construire notre 
futur commun.

Senlis Alternative
Patrick Bijeard - Grégoire Boissenot - Julie Bongiovanni - Benoît Curtil - Marc Delloye 
Jean-Louis  Deroode - Isabelle  Gorse-Caillou - Daniel  Guedras - Sylvain  Lefevre 
Pascale  Loiseleur - Véronique  Ludmann - Philippe  L’Helgoualc'h - Benoît Milandou 
Martine Palin Sainte Agathe - Francis Pruche - Marie-Christine Robert - Elisabeth Sibille
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03 44 53 99 40
immobilier.senlis@notaires.fr
2, rue de l’Argillière - BP 8 - 60300 SENLIS
www.daudruy-rouze-lantez-vanoverbeke.notaires.fr

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

SENLIS - CENTRE VILLE
De très beaux volumes et beaucoup de charme  pour cet apparte-
ment F2 de 49 m2 lumineux dans immeuble du XVIII ème compre-
nant grand séjour lumineux, cuisine équipée et aménagée, salle de
douche. Belle hauteur de plafond.  cave 
DPE F425/GES G99

Prix 178.500 €*

CHANTILLY 
Très bel appartement dans résidence de standing au calme de
63 m2 comprenant entrée, séjour donnant sur grande terrasse
de 18 m2, 2 chambres avec placards donnant sur terrasse, salle
de bain, WC. Emplacement de stationnement en sous-sol.
DPE E234/GES C11

Prix : 244.000 €*

SENLIS INTRAMUROS
Belles prestations pour cette maison ancienne restaurée comprenant
entrée, grand séjour lumineux avec cheminée, cuisine équipée 
et aménagée, suite parentale avec dressing, salle de douche et 
bureau, 3 chambres, salle de bains, véranda. Cave. Cour.
DPE E322/GES F63

Prix : 599.000 €*

THIERS SUR THEVE
Terrain à bâtir de 1.145m² environ non viabilisé ayant une 
façade de 15m.

Prix : 142.000 €*
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dans ce journal OU
sur www.ville-senlis.fr

Partenaires du Festival L’Association
des Commerçants
de Villevert
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Scène 
ouverte
& Stage

les 23, 24
et 25 nov.

SpectacleS
le 23 nov. 

à 20h30
    et le 24 nov.

à 18h30
        au Manège

Ordener

Senlis 
  mène la Danse
                 2018 


