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L’eau à Senlis, 
 l’une des moins chères de l’Oise
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LES PERMANENCES  
DE PASCALE LOISELEUR 
En mairie le jeudi à partir de 14h30.  
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 12 décembre 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

• 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

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

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

Assemblée générale 
de l’Union des Maires de l’Oise : 
mobilisation et retours d’expérience

Pascale Loiseleur a participé à l’assemblée générale annuelle  
de l’Union des Maires de l’Oise (UMO) samedi 19 octobre à Bresles.

Plusieurs grands débats et ateliers ont rythmé les travaux des élus, notamment la lutte contre 
l’habitat indigne, la loi de transformation de la fonction publique, ainsi que de nombreux échanges sur  
la taxe d’habitation, qui ont permis de revenir sur les fortes inquiétudes manifestées par les maires  
en la matière. Dès 2020, 80 % des Français cesseront définitivement de payer la taxe d’habitation  
sur leur résidence principale. En 2022, celle-ci sera payée, pour la dernière fois, par les foyers restants.  
Pour ces derniers, l’impôt sera progressivement supprimé à compter de 2021.

La réunion s’est tenue dans un contexte particulier de baisse des budgets des collectivités territoriales : 
outre la suppression de la taxe d’habitation, les élus municipaux ont également dû faire face  
ces dernières années à la chute vertigineuse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF),  
à la fin des contrats aidés, aux transferts de charges sans moyens équivalents… Cette situation engendre  
des difficultés supplémentaires pour investir et maintenir des services et des équipements publics 
locaux de qualité pour la population et les entreprises. Pour Senlis, l’équation est encore plus 
complexe car l’équipe municipale a respecté son engagement de ne pas augmenter les impôts durant  
la mandature.

Les quelques 500 maires présents ont pu ainsi faire remonter leurs demandes à la fois aux 
parlementaires et aux membres du gouvernement, et débattre de leurs expériences respectives en qualité  
de premier magistrat d’une ville. Ils ont partagé une vision commune de leur mandat : en effet, le maire  
a toujours été considéré comme le premier échelon de la démocratie locale, particulièrement proche de  
ses concitoyens. Il représente sûrement l’élu de la République que ses administrés interpellent le plus 
aisément, que ce soit au travers des permanences hebdomadaires tenues en mairie, ou plus largement 
dans tout espace public. Les élus présents ont tous convenu du fait que c’était un aspect essentiel 
de leur mission et ce qui la rendait à la fois passionnante et très exigeante. Le maire est bien souvent 
amené à jouer un rôle d’interface dans les relations entre les habitants de la commune, les services  
de la mairie et les élus qu’ils soient municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux.

Les missions et les défis que doivent relever les maires sont aujourd’hui de plus en plus étendus :  
la bataille pour l’emploi et le développement économique, l’amélioration de l’attractivité du territoire, 
les programmes d’urbanisme et de logement, l’entretien du cadre de vie, la sécurité sur l’ensemble 
de la commune, la mise en œuvre de grands projets et d’équipements structurants, la mise en valeur 
touristique de la ville… Il n’existe aucune recette miracle ni aucune école de formation des élus 
afin d’apprendre à assumer tous les rôles que doit jouer un maire : si ce n’est la motivation intacte  
et la volonté infaillible de faire progresser sa ville. 

Pascale 
Loiseleur
Maire de Senlis

 
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL

La distribution du Senlis Ensemble de janvier-février 2020  
sera décalée de quelques jours en janvier. 

© UMO - Photo Jean-Marie Siraut
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La ville de Senlis assure 
le service public 

de fourniture d’eau potable 
et d’assainissement, 

avec son prestataire Véolia

La Ville de Senlis a confié en 2012, et pour 12 ans, par 
la voie d’une consultation de marché public et d’un 
contrat d’affermage*, l’entretien, la surveillance et les 
réparations de l’ensemble des ouvrages du service 
d’assainissement collectif à l’entreprise Véolia. Après 
7 années de gestion, des travaux concernant le réseau 
d’assainissement, qui représente 95 km, sont apparus 

nécessaires au bon fonctionnement de la station 
d’épuration : 
• L’accumulation de sables dans les installations 
mises à disposition, entraînait une dégradation forte 
des performances épuratoires de la station, générant 
un risque de pollution du milieu naturel ;
• Le dépassement régulier des valeurs limite en gaz 
H2S dans les postes de refoulement, entraînait la 
détérioration des installations et un risque pour la santé 
et la sécurité du personnel exploitant.

Des travaux ont donc été confiés à Véolia, dans le cadre 
du contrat de délégation de service public, et réalisés 
pendant l’été 2019 : 

• Curage des bassins d’aération de la station 
d’épuration, afin de profiter de la période de plus faible 
activité et de réduire leur impact sur le réseau et les 
Senlisiens. Évacuation de 140 m3 de sables.
• Modernisation des équipements de maintenance et 
d’entretien de la station d’épuration.
D’autres travaux interviendront pendant l’année 2020, 
afin de permettre :
• Le retour à un fonctionnement normal des 
dessableurs, situés en amont et responsables de 
l’accumulation des sables dans les bassins de la station 
d’épuration. Une étude est en cours de réalisation par le 
délégataire.
• La réduction des émissions de gaz H2S.

Parmi les missions publiques de la ville qui ne se « voient » pas, ou seulement lorsque des travaux sont menés et obligent à 
intervenir sous la voirie, celle du service d’eau potable et d’assainissement est pourtant au cœur du quotidien des citoyens ! 
Santé et hygiène publiques, confort quotidien, cadre de vie, … une eau potable saine est la base même de la vie, et, à Senlis, elle 
relève du service public communal. Senlis dispose de plusieurs forages et d’une station d’épuration, située sur la route de Saint 
Léonard, exploitée par Véolia. Son intégration paysagère est telle qu’elle reste méconnue des Senlisiens, sauf des riverains 
directs, et, sauf exceptions, se fait « oublier » dans le paysage. Elle assure pourtant, depuis 16 années, l’assainissement des 
eaux usées de l’ensemble des Senlisiens.

« Pour l’élu en charge du cadre de vie que je suis, la 
gestion de l’eau et de l’assainissement est un souci 
permanent dans notre ville de Senlis. Nous devons 
mettre en œuvre une gestion rigoureuse, doublée d’une 
surveillance attentive des réseaux existants. Il s’agit 
aussi de permettre à la ville de tenir un rythme soutenu 

de dépenses d’investissement nécessaires et de maintenir pour les 
Senlisiens un prix de l’eau et de l’assainissement parmi les moins élevés 
du département. 
Ainsi un Senlisien paie, tout compris, 1,49 € le m3 d’eau pour une 
consommation annuelle de 120 m3 alors que la moyenne départementale 
est de 2,61 €. A ce prix s’ajoute celui de l’assainissement, qui est lui 
aussi contenu, car il coûte à Senlis 1,72 € le m3, quand la moyenne 
départementale est de 3,69 € !
Senlis a aussi pris le parti de proposer un tarif différencié incitatif pour 
les faibles consommations (de moins de 30 m3 par an). Pourtant, notre 
ville fait face à un héritage de réseaux anciens, dans un environnement 

patrimonial préservé et un centre-ville sauvegardé, où demeurent des 
réseaux obsolètes et où la séparation des eaux pluviales et des eaux 
usées reste à parfaire. Ces travaux se mènent au fur et à mesure, 
tout comme le maintien d’une station d’épuration fonctionnelle : en 
témoignent les travaux réalisés l’été dernier, qui seront suivis d’autres 
en 2020. 
La situation singulière de Senlis, avec ses cavités, sa voirie publique 
classée… appelle en effet une attention particulière mais aussi onéreuse. 
Dans la situation actuelle, la volonté de la municipalité est de maîtriser 
cette compétence, dans l’intérêt des Senlisiens, devant le risque 
d’une forte augmentation du tarif de l’eau en cas de gestion à l’échelle 
intercommunale. 
C’est pourquoi Senlis, comme plusieurs autres communes de la 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise (CCSSO), a choisi de 
conserver la compétence Eau potable et Assainissement ».

Daniel Guédras

« PAROLE D'ÉLU » • Daniel GUÉDRAS • adjoint au maire • Cadre de Vie / Énergie / Cérémonies patriotiques & Associations

L’eau potable senlisienne est l’une   des moins chères du département

*L’affermage est le contrat par lequel le contractant (la ville) s’engage à gérer un service public, à ses risques et périls, contre une rémunération versée par les usagers. Le concédé, appelé fermier (le prestataire), reverse à la personne 
publique une redevance destinée à contribuer à l’amortissement des investissements qu’elle a réalisés. La rémunération versée par le fermier en contrepartie du droit d’utilisation de l’ouvrage est appelée la surtaxe. Le financement des 
ouvrages est à la charge de la personne publique mais le fermier peut parfois participer à leur modernisation ou leur extension.
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Daniel Guédras au centre, en visite de la station avec des agents de la Ville.

L’eau potable senlisienne est l’une   des moins chères du département

Ces travaux ont pu être et seront financés par une 
réduction de la part collectée par la Ville sur les factures 
d’eau potable, sur une durée de cinq ans. Ce mode de 
financement permet à la ville de ne pas répercuter les 
coûts à ses habitants sur le prix de l’eau. 

Par ailleurs, la Ville de Senlis et son délégataire 
poursuivent leurs efforts de modernisation des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable :
• Réhabilitation des réseaux des avenues de 
Montlévèque, du Maréchal de Lattre de Tassigny et 
Eugène Gazeau ;
• Poursuite du remplacement des branchements en 
plomb, grâce à une programmation pluriannuelle, dès 
2014, qui a permis de tenir le rythme d’une centaine de 
remplacements par an en moyenne. Il n’en reste que 6% 
à remplacer, mais ce sont les plus complexes.

L’ensemble de ces efforts a permis une amélioration 
de 10 % du rendement du réseau d’eau potable de la 
Ville de Senlis, à savoir une diminution de la déperdition 
et une meilleure efficacité du service, depuis le forage 
jusqu’à la livraison au robinet d’eau du foyer.

Prix et qualité de l’eau potable 
distribuée sont irréprochables

Comme chaque année, la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux (CCSPL) a eu lieu en 
septembre dernier. La Ville y a présenté les Rapports 
sur le Prix et la Qualité de Service (RPQS) pour l’eau et 
l’assainissement, en présence des élus, du délégataire 
et des associations de défense des usagers. Ils sont 
réalisés à partir du rapport annuel du délégataire, 
confirmés et vérifiés par un organisme indépendant : 
pour Senlis, par l’ADTO (Assistance Départementale 
pour les Territoires de l’Oise). Ils sont aussi présentés 
au Conseil Municipal. Ces documents contractuels 
constituent des bilans de l’année écoulée, sur la qualité 
des réseaux, avec présentation des indicateurs de 
performance, analyses de conformité des eaux (eau 
potable et rejets), travaux en cours et perspectives pour 
les années suivantes. 
C’est sur cette base que le prix de l’eau a été confirmé 
et que les travaux sont planifiés et inscrits au budget. Il 
s’agit d’un élément clé dans la mise en œuvre locale de 
la transparence et de la gouvernance des services d’eau 
et d’assainissement.

125 prélèvements 
ont été effectués en 2019 

La qualité de l’eau à Senlis est réelle et vérifiée  
avec un résultat de taux de conformité et d’analyse 
physicochimique de 100% à chaque fois. Les données 

relatives à la qualité de l’eau distribuée sont définies 
par le Code de Santé Public. Ces contrôles, réalisés 
par le délégataire et par l’agence régionale de la santé, 
sont de types microbiologiques et physico-chimiques 
(pesticides, nitrates, dureté, fluor etc.). 

A Senlis, la gestion de l’eau est plutôt un fleuve 
tranquille…

A savoir aussi 

Depuis Février 2018, la ville a rendu 
obligatoire, à l’occasion de la cession d’un 
bien immobilier raccordé directement, 
ou susceptible de l ’être, au réseau 
d ’assainissement ,  le  contrôle  des 
installations de collecte intérieure des 
eaux usées ainsi que leur raccordement 
au réseau public. Senlis est quasiment 
entièrement relié au réseau collectif, sauf 
quelques zones éloignées, encore sous 
régime d’assainissement non collectif pour 
des raisons techniques. Pour les Senlisiens, 
le seul interlocuteur au quotidien est Véolia, 
à la fois pour les questions pratiques liées 
au réseau et à la distribution, et pour le 
règlement des factures. Ce sont les services 
techniques de la ville qui assurent le pilotage 
de la délégation du service, en lien direct 
avec les agents de Véolia, afin de veiller 
au respect des attentes de service de la 
municipalité, et à l’atteinte des objectifs de 
qualité et de coût.
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Senlis 
     mène la Danse

les 22, 23 & 24 
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. 

au « Manège » du Quartier Ordener 

• SPECTACLES
le 23 nov. à 20h30 & le 24 nov. à 18h30

 
• SCÈNE OUVERTE 

le 22 nov. à 19h 

Salle de l’Obélisque et Gymnase Anne de Kiev
• STAGES  

samedi & dimanche
(contemporain / classique /  

jazz / danse africaine)

Toutes les infos sur 
www.ville-senlis.fr/danse
et version imprimée 
disponible en ville 
début novembre 

Remplaçant son prédécesseur, datant d’octobre 2003, ce nouveau site a été pensé et 
conçu pour être dynamique, convivial, et consultable sur tous supports. Il accompagne 
désormais la communication digitale déjà bien présente sur les réseaux sociaux  
(voir aussi en page : www.ville-senlis.fr/Decouvrir-Senlis/Senlis-ville-connectee).

Bien au-delà de la simple vitrine, sa conception a été cette fois orientée vers l’utilisateur et 
l’interactivité : l’internaute est encouragé à participer à la vie de la médiathèque et du site en laissant 
des commentaires sur les articles, mais aussi en répondant à des sondages ou en attribuant 
des « tops » ou des « flops » aux documents qu’il a adorés ou détestés. On retrouve bien sûr les 
indispensables : informations pratiques, agenda de la médiathèque, catalogue en ligne… Le contenu a 
aussi été enrichi : une large place est offerte aux cultures digitales (rubrique « un monde numérique ») 
et poursuit ainsi la politique d’inclusion numérique, en plus des cours informatiques, de la mise 
à disposition de PC, tablettes et liseuses. Une sélection de ressources numériques gratuites est 
proposée : musique, vidéo, livres, jeux, autoformation, fiches pratiques pour apprendre à manier 
l’informatique de manière responsable et citoyenne, actualité des cultures numériques, etc.
Derrière l’écran, avec cet effort de création de contenu partagé par toute l’équipe de la médiathèque 
(tout le monde participe à la publication), un vrai travail de conseil et d’accompagnement anime le 
portail web ! Les abonnés peuvent accéder à leur espace personnel en utilisant leurs identifiants 
habituels. Ils peuvent ainsi prolonger un emprunt, réserver des documents indisponibles ou encore 
suggérer des achats.

Une rubrique « Patrimoine » permet également de découvrir l’histoire de la médiathèque, de partager 
ou de révéler les petits secrets du monde mystérieux des livres anciens…Les documents patrimoniaux 
numérisés, notamment la presse ancienne et l’iconographie (photos, gravures, cartes postales…) 
sont consultables depuis la rubrique « bibliothèque numérique », qui vous emmène sur une base de 
données dédiée (bmsenlis.com), qui se partage en 4 bases thématiques : 

• La base «  Séraphine  » vous invite à découvrir Senlis au travers de cartes postales,  
de photographies et de plans.
• La base « Müller » héberge les photographies et les cartes postales consacrées à toutes les régions 
de France.
• La base « Hallo » vous fait découvrir le fonds d’affiches et d’estampes de la médiathèque.
• La base « Les affiches de Charles Hallo » vous présente plus spécifiquement les affiches de ce 
dessinateur.
Toutes ces bases iconographiques seront bientôt rassemblées dans 
l’Armarium, la bibliothèque numérique du patrimoine écrit, graphique et 
littéraire réalisée par l’Agence régionale du Livre et de la Lecture (AR2L) 
des Hauts-de-France.

http://mediatheque.ville-senlis.fr/

   Médiathèque municipale :
 Un nouveau portail vers la culture

La médiathèque évolue en permanence, elle lance maintenant son site web enrichi

© Photo Studio Bruno Cohen
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Senlis 
     mène la Danse

Tout le mois 
de Décembre

Marché de Noël
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre
Place Saint-Pierre & Ancienne Église Saint-Pierre, place Malraux, Avenue du Général Leclerc
Horaires : vendredi de 15h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 19h

Animations
Maquillage, démonstrations d’exposants, photos avec le Père Noël, fanfare, cirque 
pendant le week-end du marché de Noël. Comme chaque année des manèges gratuits 
pour les plus petits et plein d’autres suprises au cours du mois de décembre... 

> Animations dans les commerces du centre-ville
Les 13, 14 & 15 décembre / 21 & 22 décembre
Grand loto, père Noël, mascottes... 

Organisées par l’association des Commerçants de Senlis.

> Exposition Playmobil : « Contes & légendes »
Du 13 au 15 décembre dans l’Ancienne Église Saint-Pierre
de 10h à 18h - entrée gratuite

•

•

•

Programme  
  (sous réserve de modifications) :

• Club de Bridge, Tournoi de bridge,  
vendredi de 17h45 à 23h, Maison des loisirs - A1-2-3

• Vélo Club Senlis & au5v, Les 24h de vélo,  
vendredi 18h au samedi 18h, Vélodrome

• Senlis Fitness Danse, Démonstration de danse,  
vendredi 19h -20h, Maison des loisirs, salle P9

• Tennis de table, Tournoi de tennis de table,  
vendredi 20h - 00h, salle de tennis de table complexe Yves 
Carlier

• Rugby club, Tournoi de poker,  
vendredi dès 20h, rugby club - avenue de reims

• Joueurs nés, Défis ludiques et jeux de société,  
vendredi de 20h à 23h, Maison des loisirs, salle P9
• Association On-lan, avec le service Jeunesse de la Ville, 
Téléthon gaming, samedi 14h-18h, salle de l’obélisque

  avec les associations senlisiennes et la ville de Senlis

Les 6 et 7 décembre de 18h à 18h :

    le Téléthon à Senlis      Dons 
           sur place
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La Ville de Senlis, soucieuse de la qualité des services rendus à ses usagers et dans 
le cadre du label Marianne, réalise du 2 au 31 décembre 2019 sa 3ème enquête de 
« satisfaction de l’usager du service public » via un questionnaire rapide à compléter, 
et qui sera disponible :
• à l’accueil de la Mairie, à déposer dans une urne
• à remplir en ligne sur le site internet de la ville , sur la page :
 En savoir plus : www.ville-senlis.fr/marianne
Le résultat de cette consultation figurera dans le bulletin 
municipal Senlis Ensemble de janvier-février 2020, 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. 

Merci par avance de votre participation.

Tel est le thème du concours d'écriture 
2019-2020.
L’écriture vous tente ? 
D u  3  s e p t e m b re 
2019 au mercredi 
15 janvier 2020, le 
concours est ouvert 
aux collégiens, lycéens 
et adultes du territoire 
français. Lancez-vous 
et rédigez un texte 
(lettre, nouvelle, poésie, 
BD…) qui répondra 
obligatoirement aux 
contraintes suivantes :
1 - donnez un titre 
qui n’est pas celui du 
thème du concours
2 - commencez ou 
terminez le texte par : 
« la porte s’ouvre »
3 - insérez, soulignez 
et mettre en gras 
obligatoirement : au 
moins trois des mots suivants : diaphane, étrange, inexorablement, 
paroi, soleil, tambour
4 - présentez-le sur 2 pages A4 maximum, si possible imprimées 
en recto-verso, dactylographiées, en police Times New Roman 12 
pts, sans agrafe comme sur le modèle en ligne : www.ville-senlis.
fr/concours-ecriture-2019

Le texte anonyme et le bulletin d’inscription sont téléchargeable 
sur la page ci-dessus et sont à rendre, sous enveloppe, au plus tard 
le 15 janvier 2020. Pour les adultes et pour les jeunes extérieurs 
non scolarisés à Senlis : à la Médiathèque Municipale 1, rue Bellon 
60300 Senlis. Pour les jeunes scolarisés à Senlis : au CDI de leur 
établissement. Les résultats seront proclamés le vendredi 20 mars 
2020 à 19h, salle de l’Obélisque. Tous les participants y seront 
invités. Les gagnants autorisent la lecture et la publication de 
leur texte. Le fait de participer au concours implique l’acceptation 
du règlement résumé dans cet article. À vos plumes et bonne 
chance ! Pour consulter les éditions précédentes et pour plus 
d’informations :

www.ville-senlis.fr/concours-ecriture
Mail : culture@ville-senlis.fr

La municipalité est heureuse chaque année 
d’inviter ses aînés à fêter la nouvelle année 
lors d’un moment de convivialité.
Le prochain aura lieu samedi 18 janvier 2020, à partir de midi, au 
manège du Quartier Ordener. Votre conjoint(e), quel que soit son 
âge, est le(la) bienvenu(e) à ce repas du « Nouvel An ». En cas 
d’impossibilité, vous pouvez opter pour un colis gastronomique, 
dont la distribution se déroulera en présence des Maires Adjoints 
et Conseillers municipaux, le mercredi 8 janvier 2020 de 9h à 12h, 
Salle des Capétiens (RDC de l’Hôtel de Ville). Si ce n’est pas déjà fait, 
inscrivez-vous avant le 18 novembre 2019. Le courrier d’invitation a 
été envoyé le 14 octobre. Si vous êtes concernés (si vous avez plus de 
65 ans au 31 octobre) et n’avez pas reçu ce courrier postal, présentez-
vous au plus vite à la Direction de l’Action Sociale pour vous faire 
connaitre et mettre à jour votre adresse (complément appartement et 
bâtiment notamment). Deux circuits de bus (détaillés dans le courrier 
ou à la Direction de l’Action Sociale) vous emmèneront au Manège 
du quartier Ordener à partir de 11h15 pour le repas de midi et vous 
raccompagneront à partir de 17 heures.

Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h30, sauf le mercredi matin. Tél : 03 44 32 00 72 ou 03 44 32 00 73.

Citoyenneté

Enquête de satisfaction 

Action Sociale

Repas des Aînés

Recensement 
Journée de Défense 
et de la Citoyenneté 
Avis aux Jeunes de 16 à 25 ans !
Le recensement citoyen en vue de la 
Journée de Défense et de Citoyenneté 
est obligatoire : pensez à vous inscrire 
ou à inscrire votre enfant à la mairie 
de votre domicile en vous munissant 
des documents suivants :
• Carte nationale d'identité 
ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile
La Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) permet d'informer les Jeunes 
entre 16 et 25 ans sur leurs droits et 
devoirs en tant que citoyens, ainsi 
que sur le fonctionnement des 
institutions. Cette journée doit être 
accomplie après le recensement 
citoyen (ou militaire), entre le 16e et 
25e anniversaire.
La participation à la JDC est 
obligatoire, sauf pour les titulaires de 
la carte d'invalidité à 80% minimum 
ou personnes atteintes d'un handicap 
ou d'une maladie invalidante, sous 
réserve de justifier d'un certificat 
médical.
Entre la date du recensement 
et celle du 18e anniversaire, une 
convocation écrite indiquera la date 
de participation à la JDC.
À l'issue de la journée, un certificat 
de participation, ou une notification 
d'exemption médicale, accompagnée 
du certificat d'exemption sera remise. 
Avant l'âge de 25 ans, pour pouvoir 
s'inscrire aux concours et examens 
soumis au contrôle de l'autorité 
publique (permis de conduire, BEP, 
baccalauréat, ...), la jeune personne doit 
attester de sa participation à la JDC.
www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-
citoyennete/jdc

Recensement annuel 
de la population
Le recensement commencera 
dans Senlis le jeudi 16 janvier 
et se terminera le samedi 22 
février 2020. Quatre agents de la 
ville, qui sont également agents 
recenseurs pour le compte de 
l’INSEE, se présenteront au 
domicile des Senlisiens des rues 
concernées. Ils présenteront leur 
carte officielle d’agent recenseur 
comportant leur photo. Ceux qui 
le souhaitent pourront répondre 
au questionnaire en ligne : les 
explications seront données par 
l’agent. Merci de leur réserver le 
meilleur accueil !

C o n c o u r s  d ’ é c r i t u r e
d e  l a  v i l l e  d e  S e n l i s

Remise des textes 
jusqu'au 15 janvier 2020

Règlement du concours 
sur ville-senlis.fr/concours-ecriture-2019

« La porte  
       s’ouvre... »

        Thématique 2019-2020

points à 
   la ligne

éditions

La date limite pour s’inscrire sur les listes électorales 
pour le scrutin des élections Municipales 2020 est fixé au 
vendredi 7 février 2020, et non 
plus au 31 décembre 2019 comme 
précédemment. 
Retrouvez, sur le site de la Ville, toutes 
les informations utiles pour ne pas 
manquer ce rendez-vous citoyen : 
www.ville-senlis.fr/elections

Mars 2020
Élections 
Municipales

Culture - Concours

« La porte s’ouvre... »
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Comme l’évoquait l’article consacré à la cathédrale du n° Juillet-août 
du Senlis Ensemble, les Grandes Orgues ont été « déshabillées » de 
leurs tuyauteries et de leur mobilier en bois…le traitement curatif peut 
commencer ! Premier chantier de restauration majeur, depuis les années 

1970, de l’un des joyaux du patrimoine senlisien, cette campagne de 
restauration privera la cathédrale du son unique de ce qui est plus qu’un 
simple instrument... Le temps que les spécialistes interviennent, pendant 
environ deux ans, c’est l’orgue du Chœur qui sera utilisé. 

Les tout-petits accueillis par... « les Petits Chaperons rouges »
En vue de l’ouverture tout début 2020 du Pôle municipal Petite Enfance, et suite au conseil municipal 
du 4 juillet dernier, la gestion, par voie de délégation de Service Public du futur multi-accueil a été 
confiée à la société « les Petits Chaperons Rouges ». 
Ce nouveau pôle regroupera la crèche familiale, qui reste sous gestion municipale et située 
actuellement rue de la chapelle à Bon-Secours et la nouvelle structure multi-accueil de 40 berceaux.

Le 19 septembre, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le maintien de 
Senlis dans le « Parc Naturel Régional Oise - Pays de France », jusqu’en 2034. 
Entre les mois de juin et septembre, les 59 communes 
membres du Parc et les 27 communes appelées à le 
devenir ont exprimé leur choix d’adhérer à la nouvelle 
charte 2019-2034 du PNR Oise-Pays de France. 
Cette dernière étape s’inscrivait dans le long processus 
de révision de la charte lancé en 2011, pour lequel une 
enquête publique s’est déroulée entre les 21 février et 29 
mars 2017.
Pour mémoire, le Parc Naturel 
Régional Oise-Pays de France a 
été créé en 2004 par le Ministère 
de l’Écologie et du Développement 
Durable pour une durée de douze ans 
et rassemblait 59 communes. Depuis, 
Senlis est restée la commune la plus 
peuplée du PNR et est située au cœur 
du périmètre nouvellement élargi, à 
l’articulation entre différents espaces 
naturels ou paysagers de grande 
qualité et donc protégés (vallée de 
la Nonette, massif des Trois Forêts, 
plaine agricole du Valois…).
Depuis son adhésion en 2011, la Ville 
a pu bénéficier d’un partenariat enrichissant avec le PNR, 
sur des réflexions préalables ou des actions mises en 
œuvre justifiant que le Conseil s’exprime en faveur d’un 
nouvel engagement :
• L’étude urbaine en 2008, qui a précédé les études 
d’élaboration du premier PLU approuvé en 2013,
• L’étude de réaménagement de la route de Creil dont les 
travaux ont été réalisés par la Ville,

• La mise en place du circuit d’interprétation du patrimoine 
et d’un circuit touristique cyclable,
• L’étude préalable à l’installation d’une signalétique 
des quartiers et du centre-ville et la participation au 
déploiement (imminent) de ce mobilier urbain,
• La réflexion sur les itinéraires de mobilité douce…
• Récemment, la création d’une application « Rando Parc 

Oise » gratuite qui fait découvrir aux 
Senlisiens comme aux touristes des 
balades ciblées à Senlis comme le 
« Sentier des faubourgs de Senlis » de 
12,5 km qui parcourt tous les quartiers 
ou « Senlis révélé », une balade 
historique de 4 km.

À travers l’adhésion au syndicat du 
Parc, la Ville bénéficie indirectement 
de l’ensemble des actions menées sur 
les territoires voisins qui rejaillit sur le 
cadre de vie.  Il peut s’agir d’opérations 
de rénovation du petit patrimoine, de 
labellisation des producteurs locaux 
que l’on retrouve sur le marché, de la 

mise en place de circuits de randonnée, de conseils et du 
soutien aux projets publics ou privés, de sensibilisation des 
scolaires.
Ce partenariat devrait s’enrichir au cours des 15 prochaines 
années, au regard des objectifs inscrits dans la nouvelle 
charte sur des thématiques aussi diversifiées que 
le paysage, le patrimoine, la mobilité, le tourisme, 
l’environnement et les énergies…

Vous avez des projets de travaux d’habitat ? 
Consultez désormais les fiches conseil en ligne. 
Construire ou intervenir sur un bâtiment existant à 
Senlis nécessitent de concilier les contingences de la vie 
actuelle (confort, maîtrise de l’énergie, accessibilité…) avec 
l’environnement urbain et naturel protégé de la commune.
Afin de guider les Senlisiens dans les bonnes démarches à 
suivre pour faire une demande d’autorisation auprès du service 
de l’urbanisme, la Ville met à disposition des particuliers 
un recueil de fiches conseil sur diverses thématiques. Ces 
outils permettent de réaliser un projet architectural ou une 
réhabilitation / restauration adaptés à la conservation, la 
transmission et la valorisation du patrimoine commun qu’est le 

paysage senlisien. 
Elles sont consultables 
et téléchargeables depuis 
le site internet de la ville, 
rubrique « Urbanisme » : 
www.ville-senlis.fr/
Cadre-de-vie/Urbanisme 
Contact mail : 
urbanisme@ville-senlis.fr

Famille - Crèche EcoQuartier

Pôle Petite Enfance

Urbanisme

Senlis et le PNR se sont redit «oui»
Urbanisme

Suivez 
les « fiches conseil »

Cathédrale - Grandes Orgues

La cure de jouvence a commencé

« Les Petits Chaperons rouges », 
un acteur reconnu 

Créés en 2000 et pionniers de la profession, les Petits Chaperons 
Rouges, du groupe Grandir, sont aujourd’hui un acteur de 
référence en France et à l’international dans le secteur des 
crèches privées. 
Depuis 20 ans, leurs 5 000 collaborateurs en France servent 
l’intérêt général à travers l’éducation. 18 000 familles sont 
accueillies dans leurs 450 crèches. 

Chaque jour, les Petits Chaperons Rouges remplissent avec soin 
et qualité leur mission, qui consiste à « contribuer, pas à pas, à 
l’éveil des générations ».

Ils sont aujourd’hui 
le seul acteur du secteur 

certifié Crèch’Expert 
par SGC Qualicert.

Le chantier de la future crèche de l’EcoQuartier de la Gare
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Patrimoine naturel

Le riche patrimoine 
arboré senlisien 
a été exposé 
aux fortes chaleurs
Un expert en gestion des espaces arborés 
a réalisé cet été, en appui des équipes 
techniques de la ville, un diagnostic de 
l’ensemble des alignements et quinconces 
(plantation sur plusieurs lignes parallèles 
et équidistantes, comme dans un 
échiquier) de la ville.
Celui-ci indique que de nombreux sujets 
sont devenus dangereux. Les diverses 
maladies comme la mineuse (larves de 
mouches ou de papillons causant des 
dégâts en creusant des galeries sous la 
surface des feuilles - chalarose, suie…), 
sécheresses et forte chaleur de ces 
deux dernières années ont fortement 
endommagé le patrimoine végétal.

Il a donc été nécessaire d’abattre en urgence 
certains sujets :
• deux marronniers sur le parking du tribunal, 
atteints de la mineuse
• plusieurs tilleuls devenus creux et sans 
résistance, devant la résidence de la Porte 
Saint-Rieul, rue du Moulin Saint-Rieul 
• plusieurs sujets au Parc des sports…
D’autres campagnes d’abattage et de 
surveillance vont suivre : des sites plantés 
ces 5 dernières années (avenue des Closeaux, 

avenue de Creil...) souffrent aussi de ces 
fortes chaleurs.
Une replantation en remplacement des 
arbres abattus sera engagée rapidement, 
portant sur un choix d’essences plus adapté 
au changement climatique (sous réserve 
de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France).

Animaux à Senlis

Sensibilisation 
et stérilisation 
des chats dits 
« libres »
Les associations de défense des animaux 
sont unanimes : la sensibilisation doit être 
accompagnée de la stérilisation des chats 
errants, afin de limiter leur surpopulation 
et contribuer à une meilleure gestion de 
ces animaux sans maître ni foyer. Certains 
quartiers de Senlis connaissent des 
situations de prolifération, et par le passé 

des campagnes ont pu être lancées, sur 
initiative du Maire. Ce sera de nouveau le cas 
en 2020. Un budget sera en effet consacré 
à cette action, en collaboration avec une 
association, qui consistera à identifier les 
chats, les capturer, les stériliser puis les 
relâcher. 

Voirie & handicap

Stationnement 
des Personnes 
à Mobilité Réduite
Une centaine de places réservées aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) sont 
disponibles sur le domaine public senlisien, 
dont certaines devant des domiciles privés. 
Toutes ces places sont cependant accessibles 
à toute personne disposant de la carte PMR 
et ne peuvent être privatisées. Le plan de ces 
places dans la ville est disponible en ligne sur 
le site de la ville : 
www.ville-senlis.fr/Decouvrir-Senlis/
Ou-se-garer-a-Senlis

CADRE DE VIE

L’égalité entre les femmes et les hommes a été 
déclarée « Grande Cause du Quinquennat » par 
le président de la République. Dans ce cadre, la 
lutte contre les violences conjugales 
est une priorité absolue pour notre 
pays. Le sujet des féminicides fait 
malheureusement l’actualité quasi 
quotidiennement depuis le début de 
l’année. Pour lutter contre ce fléau, des 

outils ont été mis en place et doivent être portés 
à la connaissance de toutes les femmes : une 
plateforme de signalement et d’information, 

ainsi que le numéro d’aide pour les 
victimes et témoins. 
Nous sommes tous concernés par la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes.
https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

De nouveaux axes de travail 
ont émergé
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) de Senlis, créé en 
mars 2006, se réunit depuis régulièrement. Sa 
dernière séance plénière s’est tenue le 8 octobre 
dernier.
Près de 40 institutions et organismes publics et 
privés, directement concernés par la prévention 
et la lutte contre l’insécurité sont représentés au 
sein de cette instance de concertation, qui offre 
l’opportunité d’organiser réflexion et action. 
Depuis 2018, trois groupes de travail, liés au 
domaine de l’éducation, ont été créés : 
• Sécurité aux abords des établissements 
scolaires
• Sensibilisation sur les risques liés à l’usage 
des réseaux sociaux
• Lutte contre l’échec scolaire
De nouveaux sujets dictés par l’actualité 
sont ressortis. Ils feront l’objet d’actions et 
d’échanges dès la fin 2019 et se poursuivront 
en 2020 : 
• Le traitement des faits de délinquance :  
devant le constat d’un nombre de débordements 

en hausse dans les établissements scolaires, 
ou de contestation de l’action de l’équipe 
éducative de la part de parents d’élèves fauteurs 
de trouble, la communauté éducative et le corps 
enseignant paraissent relativement démunis 
face à ces situations violentes. Monsieur 
Bladier, Procureur de la République du Tribunal 
de Grande Instance de Senlis, a d’ores et déjà 
lancé ce travail et organisé une réunion afin de 
mettre en place collégialement une procédure 
simplifiée visant à répondre rapidement à ces 
faits de délinquance.
• L’aide à la parentalité. En lien direct avec le 
sujet précédent, il s’agirait dans un 1er temps de 
répertorier les personnes ressources et de les 
faire coopérer afin d’offrir des solutions locales 
de médiation.
• La lutte contre les violences faites aux 
femmes, par la voie d’un protocole destiné à 
organiser les conditions de prise en charge des 
personnes victimes de violences au sein du 
couple.

Arrêtons les violences 

Sécurité

C.L.S.P.D.
Le service jeunesse développe son offre de loisirs numériques 
Après un grand nettoyage début 
septembre et quelques coups de peinture 
pour rafraîchir ses murs, le service 
jeunesse (avenue de Creil) se dote en cette 
fin d’année d’une nouvelle salle d’activité 
dédiée aux loisirs numériques, réalisée 
par les services 
municipaux. 
Montage  photo 
et vidéo, création 
musicale ou encore 
jeux vidéo, l’offre 
se veut la plus 
complète possible, 
afin de répondre aux 
attentes de chacun 
et chacune.
Les jeux  v idéo 
ont pris une place très importante dans 
les loisirs des jeunes : pas moins de 
10 ordinateurs sont ainsi mis à leur 
disposition afin de profiter des jeux phares 
du moment, qui se jouent en équipe. Et 
c’est là l’intérêt convivial de jouer dans le 
cadre du Service Jeunesse !
Mais attention, l’équipe d’animation 
précise que la salle informatique ne restera 
pas ouverte en permanence ! Parce qu’il y 
a un temps pour tout, des créneaux définis 
à l’avance permettront aux jeunes de 
s’installer devant les ordinateurs pendant 
des durées limitées, toujours encadrés par 
un animateur. 
Pour rappel, le service jeunesse s’adresse 
aux jeunes de 12 à 17 ans, Senlisiens ou 
scolarisés à Senlis. Les collégiens de 11 

ans sont également acceptés. Il est ouvert 
toute l’année avec des plages horaires 
plus larges lors des périodes de vacances 
scolaires. 
Pour tout renseignement concernant les 
modalités d’inscription, rendez-vous sur 

le site de la ville, 
rubrique : 

www.ville-senlis.fr/
Famille/Jeunesse/
Service-jeunesse, 
o u  c o n t a c t e z 
d i r e c t e m e n t  l e 
service jeunesse 
par mail ou par 
téléphone. Horaires 
de période scolaire : 

mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h. 
Mercredi & samedi de 9h à 18h sans 
interruption.

Horaires des vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 9h à 19h 
sans interruption.

Service Jeunesse : 
Centre de Rencontre de l’Obélisque
4 ter avenue de Creil 
service.jeunesse@ville-senlis.fr

Tel : 03 44 25 33 89 - 
06 31 63 29 72

Jeunesse

Nouvelle salle informatique
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Informations Municipales Informations Partenaires

Jusqu'au au samedi 30 novembre

EXPOSITION   AU MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE

   L'Objet de la Saison : Stèle gallo-romaine 
découverte au temple de la forêt d’Halatte, pierre 
calcaire, Ier-IIIe siècle ap. J.-C. 

Tout public >  informations pratiques en fi n d'agenda

•

Jusqu’au 20  décembre 

EXPOSITION
  

  À LA FONDATION FRANCÈS

Exposition 
« Mémoire de l’oubli »
de Kader Attia
L’artiste franco-algérien Kader 

Attia (prix Marcel Duchamp 2016) imprègne la Fondation de son 
travail qui 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. Cette exposition révèle une confi dence 
intime conduisant l’artiste vers un long processus de réfl exion et de 
maturation pour enfi n aboutir à une œuvre in situ. Elle donne à voir 
un être empêché,  dont la quête permanente forme la lumière, un 
geste minimal et puissant, celui de l’artiste, plongeant intensément le 
regardeur dans une zone de confl its intérieurs source de résilience. 
  informations pratiques en fi n d'agenda

•

Jusqu'au 15 janvier

CONCOURS D'ÉCRITURE DE LA VILLE   

édition 2019-2020, thématique : 
« La porte s'ouvre »

RÈGLEMENT ET BULLETIN 
D'INSCRIPTION SUR : 
www.ville-senlis.fr/concours-ecriture-2019

•

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
Ce prix - organisé par la médiathèque 
municipale de Senlis en collaboration 
avec l’association des Amis de la 
bibliothèque, les collèges et les lycées de 
Senlis - est destiné aux adolescents.

Pour participer, il suffi t de s'inscrire dans les CDI auprès de son 
professeur-documentaliste OU BIEN à la médiathèque municipale 
pour emprunter les livres du prix en exclusivité !
De novembre à mai, les participants lisent puis élisent leur livre 
préféré parmi cinq romans publiés dans l’année et soigneusement 
sélectionnés par les bibliothécaires.
Pour suivre toute l’actualité du prix, échanger avis et critiques 
littéraires : www.mediatheque.ville-senlis.fr
  informations pratiques en fi n d’agenda

•

Vendredi 1er novembre

CINEKLUB   AU CINÉMA DE SENLIS 

Projection de : « Les ailes du désir » à 18h30
Un fi lm de Wim Wenders avec Bruno Ganz, Solveig Dommartin, 
Otto sander | Drame | Allemagne | 1987 | 2h08 | VOSTFR 
>  informations pratiques en fi n d’agenda

•

Cité d'Antan, Vie civile et militaire au XIIIe siècle
Prieuré Saint-Maurice, de 10h à 18h
La météo ayant eu raison du dimanche de la Foire médiévale, 
l'association propose « une journée de rattrapage » pour découvrir les 
aspects de la vie au XIIIe siècle.
Entrée gratuite - NB : il n'y aura pas d'exposants

Dimanche 3 novembre

AUQS, bal country, salle de l'Obélisque. www.auqs.fr

Centre équestre, CSO Club poney, 8h-18h,
51 av. de Reims - 03 44 53 55 13 

Basket ball Senlis, Match senior A St Michel, Gymnase 
Yves Carlier, 14h30-17h30. 

Lundi 4 novembre

OPÉRA   AU CINÉMA DE SENLIS 

1ère séance Opéra de la Saison Turandot  à 19h30
>  informations pratiques en fi n d’agenda

•

 Mercredi 6 novembre

Animation « Halloween » 
Bibliothèque pour Tous, 5 rond-point de Malgenest 10h30

Vous n’avez pas peur des sorcières ni des fantômes ?
Venez déguisés pour fêter halloween avec nous !
Gratuit - Réservation conseillée (nombre de places limité) 
Tout public dès 4 ans - Contact : Mme Auger au 03 44 53 68 76 

Librairie Le Verbe & l’Objet, Apéro tapas 
avec les Éditions du Tripode. dès 19h.

Une occasion de découvrir de beaux livres et le métier 
d'éditeur et de grignoter en bonne compagnie, chacun 
apporte ce qu'il veut. 
14, place Henri IV 03 44 60 61 98 / sur facebook et 
instagram : verbeetobjet - Réservation souhaitable.

Du 6 au 30 novembre

EXPOSITION ADOS   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
La Médiathèque sort de sa réserve 
Ce qui nous relie...
à la Médiathèque Municipale. Dans ses 
fonds anciens, la médiathèque conserve 
des livres du XVIe au XIXe siècles qui 
appartenaient à de riches familles 
et à des monastères senlisiens. Ces 

propriétaires ont commandé des reliures particulièrement belles 
et riches que nous vous proposons de découvrir. Venez observer 
l’évolution des décors et les étapes de la fabrication d’un livre à 
travers cette exposition, présentée en partenariat avec la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Senlis.
Gratuit - Dès 8 ans   informations pratiques en fi n d’agenda

•

Vendredi 8 novembre

ANIMATION   AU MUSÉE DE LA VÉNERIE à 12h
  Les RDV de midi : « Courbet à l'état sauvage »

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. 
Gratuit - inscription conseillée - Tout public

>  informations pratiques en fi n d’agenda

•

PROJECTION   AU CINÉMA DE SENLIS 

 Projection unique du nouveau documentaire-événement de Ron 
Howard : Pavarotti, à 20h30. Après l’immense succès de son fi lm 
Les Beatles : Eight Days A Week - The Touring Years, le réalisateur Ron Howard 
(Apollo 13, A Beautiful Mind) s’attaque à un autre phénomène musical : Luciano 
Pavarotti dont il retrace la carrière et le parcours humain, posant un regard 
aussi profond que non hagiographique sur l’incroyable vie d’une des icônes 
musicales du XXe siècle. >  informations pratiques en fi n d’agenda

•

Librairie Saint-Pierre, 
Dédicace de Éric Emmanuel 

Schmitt pour son livre 
« Journal d'un amour perdu » 
aux éditions Albin Michel. De 18h à 21h30
1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20 - lib.saintpierre@
free.fr - Entrée libre - Tout public

Galerie ClARTé, Vernissage - inauguration 3 peintres 1 
sculpteur 7, rue du Châtel, 18h - 21h

Conférence « Le Gardasil protège-t-il les 
femmes ? par Nicole et Gérard Délépine, respectivement 
chirurgien, oncologue, statisticien et pédiatre, oncologue.

Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil, 20h15

«  Deux médecins passionnés par leur métier et le bien-
être des malades s’interrogent et enquêtent sur l’effi cacité 
du vaccin et ses effets secondaires. Nos intervenants ont 

publié: Hystérie vaccinale. Vaccin Gardasil et cancer: un paradoxe, Soigner 
ou obéir? Premières mesures urgentes pour éviter le naufrage… »
Les Conférences de Senlis - Contact : Florence Schubert -  cerclesaintrieul@gmail.com 
Entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans - Tout public

Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre

MUSIQUE   FONDATION CZIFFRA

  Concours Georges Cziffra
• Vendredi et samedi, 11h-19h : Éliminatoires. 
• Dimanche, 15h : Finale

Billetterie sur place,  auprès de l’Offi ce de Tourisme de Senlis 
et sur www.fondation-cziffra.com 
TARIFS : Vendredi et Samedi : gratuit /  Dimanche : tarif unique de 10 euros / 
gratuit pour les – 18 ans / Tout public

•

Samedi 9 au dimanche 10 novembre

Comité des Fêtes de Senlis, Salon du mariage, 
Ancienne Église Saint-Pierre, 10h-19h

Samedi 9 novembre

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

•

Club de scrabble de Senlis, tournoi Phase 1 Championnat de 
France, Maison des loisirs salle P9, 10h30 - 19h  

Braderie du Centre Commercial de Villevert, 
Galerie commerciale de Villevert

Dimanche 10 novembre

Association des Commerçants de Senlis, 

Braderie des commerçants,
Bonnes affaires et food trucks, une belle journée 
dans le centre-ville piétonnisé de Senlis. 

Lundi 11 novembre

COMMÉMORATION   

  Anniversaire de l’Armistice  10h  Square de Verdun, 
Monument franco-marocain et Nécropole militaire

•

MARS 60, Observation astronomique : 
la planète mercure passe devant le soleil
La plus petite planète du Système Solaire s'intercale entre l'astre du jour 
et la Terre. Une occasion très spéciale de la voir, qui ne se reproduira pas 
avant 2032. Venez assister au phénomène avec l'association MARS 60 à 
l'aide des instruments d'observation qui seront installés pour l'occasion 
place des Arènes à partir de 13h. 
La présentation serait annulée en cas de ciel couvert... 
Renseignements au 06 17 39 92 93 .

Du 13 novembre au 20 décembre 

EXPOSITION   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Anuki | Exposition
aux horaires d'ouverture de la médiathèque
Découvrez Anuki, un petit Indien intrépide et 
courageux, suivez ses aventures plus drôles 
et émouvantes les unes que les autres, au fi l 
des saisons et de ses rencontres.  Exposition 
entièrement muette destinée au jeune 
public, tirée de l’univers de la série de bande 

dessinée « Anuki », des auteurs Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé. 
Composée de jeux interactifs et ludiques, cette exposition permet une 
première approche de la bande dessinée, de la compréhension de 
l’image et du dessin de façon autonome. 
  informations pratiques en fi n d’agenda - Jeune public dès 5 ans 
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Jeudi 14 novembre

PROJECTION   AU CINÉMA DE SENLIS 

 Mini-festival Comité de Jumelage : Heureux comme Lazaro 
(fi lm italien)  à 20h30  >  Tarif unique : 5 €

•

Association Senlis Automne, Marché de Noël, 9h-18h30, 
Hall d'entrée de l'hôpital de Senlis
Marché de Noël au bénéfi ce des Personnes Âgées de la maison de 
retraite et des services de longs séjours. 

Du 14 au 28 novembre

Exposition Trois continents - Trois regards
Lycée des métiers Amyot d’Inville, 10 avenue de Reims 60300 Senlis
de 14h à 19h - Inauguration le samedi 16 novembre de 17h à 20h
Proposer à un large public des œuvres diverses dans les domaines de la sculpture, 
de la peinture, et de la calligraphie, à travers une exposition sur la nature 
permettant la confrontation de trois regards différents d’artistes originaires de trois 
continents : Amérique Latine, Asie, et Europe. Avec les œuvres de la plasticienne 
Lola Granel, de la calligraphe Lu Chu, et de la sculptrice Hortensia Lagrange. Tout 
au long de l’exposition les artistes seront présentes pour échanger avec les élèves
et le public. Lycée des métiers Amyot d’Inville - 03 44 53 92 04 -  amyotdinville.lyc.ac-
amiens.fr -  Tout public

Vendredi 15 et samedi 16 novembre

Portes ouvertes à l'Église Protestante Évangélique de Senlis,
27 Avenue Félix Louat de 10h à 19h. 

Vendredi 15 novembre

CINEKLUB   AU CINÉMA DE SENLIS 

Projection de : « Les mariage de Maria Braun » 
à 18h30  Un fi lm de R.W. Fassbinder avec Hanna Schygulla, 
Klaus Löwitsch, Ivan Desny | Drame | Allemagne | 1979 | 2h00 
| VOSTFR >  informations pratiques en fi n d’agenda

•

Association le Music Hall latin' dance, 
Soirée mensuelle Latino : 
Latina Dance Party
dès 20h au 51 rue du Faubourg St Martin 
L'association vous propose une soirée 

conviviale pour les danseurs et danseuses de tous niveaux qui 
débutera par un cours de salsa, de kizomba ou de bachata.
Infos au 03 44 24 36 75 - Tarifs : Entrée + cours + soirée + 1 boisson soft : 8€

Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre
Lions Club Senlis Trois Forêts, 
26e Salon des vins
vendredi : 18h-20h30 / samedi : 10h30-19h 
/ dimanche : 10h30-18h
Manège du Quartier Ordener, 6-8 rue des 
Jardiniers.
40 viticulteurs-vignerons 
amoureux de leur vin, vous 
accueilleront et vous en 

parleront avec passion et vous pourrez les déguster (avec 
modération…). Les bénéfi ces 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, 
avec la bibliothèque sonore qui  remédie à la dyslexie, à l’envoi de 
plusieurs 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.
Tous les visiteurs pourront tenter leur chance et glisser dans l’urne 
le carton d’entrée. Une tombola est tirée trois fois chaque heure. 
Les lots sont offerts par les vignerons.
https://salondesvinssenlis.wixsite.com/salondesvinssenlis et www.
facebook.com/salondesvinssenlis/
contact : salondesvinssenlis@gmail.com

Samedi 16 novembre

Conférence de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie : 
Le Château de Creil
Par nicolas Billot, archéologue, 
administrateur de la SHAS
Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil, 15h

En mars 2019, le service départemental d'archéologie de l'Oise (SDAO) 
travaillait, à la demande du service patrimoine de la ville de Creil, 
sur les vestiges du château de Creil. Sur le site de la maison Gallé-Juillet, 

l’île Saint-Maurice, s’élevait autrefois un des plus grands châteaux médiévaux 
de France, modernisé au XIVe siècle par le roi de France, Charles V. Cette 
fouille préventive, l’étude du cellier (dit salle des gardes), des fossés, et des 
autres vestiges encore en élévation permet 
la programmation d’un projet de valorisation de l’édifi ce.
SHAS - 06 03 35 06 00  -  contact@archeologie-senlis.fr 
www.archeologie-senlis.org -  Entrée libre et gratuite  Tout public 

Librairie Le Verbe & l’Objet, Rencontre avec 
James Holin autour de son livre « Carrément 

à l'est, mission en Balanklavie ». de 15h30 à 18h30. 
Une aventure surréaliste avec une pointe de poésie et 
d'humour. 
14, place Henri IV 03 44 60 61 98 / sur facebook et 
instagram : verbeetobjet

Réservation souhaitable.

Senlis Tennis de Table, Championnat Tennis de table 
équipe R2 (Villers Saint-Paul 1), Gymnase Yves carlier - salle de tennis de 
table, 16h-20h

Association Culturelle Franco Portugaise de Senlis, 
Fête de la Saint-Martin - 
Animation Musicale, 
Salle du Valois - Quartier de Bon Secours, 19h30
Menu : 1 kir, marrons grillés à volonté, 1 caldo verde 

(boissons non comprises).
Tarifs : adhérent : 5 € / Non adhérent : 8 € / Enfants de 5 à 12 ans : 3 €. 
Nombre de places limité - Réservation avant le 12 novembre : 
acfps-@hotmail.com ou au 06 08 51 93 07 - A.C.F.P.S. sur facebook

Musique et Patrimoine à Senlis, Concert Luca Sestak Trio
Ancienne Abbaye Saint-Vincent 30, rue de Meaux, à 20h30
Jazz avec piano, basse et batterie
musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 
Facebook : Musique et Patrimoine à Senlis - instagram : muspatsls 
Parking gratuit dans l’enceinte du lycée. BILLETTERIE EN LIGNE sur : 
 www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com -  Billets en vente à l’Offi ce 
du Tourisme  et sur place dans la limite des disponibilités 
TARIFS : plein : 15€ / réduit : 5€ (mineurs, étudiants, demandeurs 
d’emploi,  minimum vieillesse et RSA).  Tout public 

samedi 16 et dimanche 17 novembre

Week-end ludique Salle de Georges Clémenceau de 14h à 18h
Venez découvrir le monde du jeu de société ! Ambiance, Stratégie, 
Hasard, Adresse venez mettre votre bonne humeur à l’épreuve, en 
famille, entre amis… Jeux pour tous les âges, enfants à partir de 6 ans...
Association Joueurs Nés - 06 68 42 75 51 - contact@joueurs-nes.fr - Adresse : 9 avenue 
Georges Clémenceau - Entrée gratuite - LES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS DOIVENT 
ÊTRE ACCOMPAGNES D’UN ADULTE  Tout public

Du 16 novembre au 14 décembre

Exposition Yves Crenn
Vernissage : le 15 novembre, dès 18h30
En 1990, à l’âge de 21 ans, Yves Crenn s’inscrit aux Beaux Arts de Rouen, où il 
étudie la peinture à l’huile et le dessin pendant six ans. En 2003, il découvre 
qu’en remplaçant la peinture à l’huile et le pastel sec par une combinaison 
d’aquarelle et de pastel, il pouvait créer des effets de texture uniques, ainsi 
que des transitions de couleur douces. Sa texture et sa palette de couleurs 
rappellent l’Antiquité classique. Le travail de Crenn se caractérise par la brume 
subtile et la douce lueur qu’il donne à ses sujets; ses pièces semblent être vues à 
travers le brouillard de la mémoire. Son choix de couleurs naturelles et chaudes 
et de sujets classiques, tels que les nus féminins, permet à ses compositions 
d’être à la fois silencieuses et puissantes, à la fois intemporelles et émotives.
Galerie Gilbert Dufois -  8 Place Henri IV - 03 44 60 03 48 - 
infos@galeriegilbertdufois.com - Entrée libre - Horaires : du mardi au samedi de 
10h - 12h / 15h - 19h et dimanche de 10h à 13h et sur rendez- vous - Tout public 

Dimanche 17 novembre
Sortie bryologie (mousses) avec C. Galet & D. Potier. 
Rendez-vous parking de la Cité Judiciaire à 13h30.
Cette sortie sera également programmée le 1er décembre.
ABMARS (Association des Botanistes et Mycologues Amateurs de la 

Région de Senlis) Contact : 06 76 35 59 82.

Basket ball Senlis, Match de basket ball, Gymnase Yves 
Carlier, 15h30-17h30. Match senior A Montataire

Mardi 19 novembre

 Ville de Senlis, Les mardis Cœur 
de ville : « La mobilité », 19h30

 à la Gare (lieu sous réserve de modifi cations)
Dans le cadre du programme national Action Cœur 
de Ville qui vise la (re)conquête des centres-villes, 
Senlis lance Les mardis Cœur de Ville. Moments 
de rencontre, ouverts aux Senlisiens pour parler, 

écouter, échanger sur la ville, leur ville. 
www.ville-senlis.fr/mardi-coeur-de-ville

•

Du 20 au 24 novembre

THÉMATIQUE DANSE   AU CINÉMA DE SENLIS 
Projection de 3 fi lms dans le cadre du festival « Senlis mène la danse » : 
• « Let's dance » mercredi 20 novembre à 16h (horaire à confi rmer)
• « Noureev » jeudi 21 novembre à 20h30
• « Yuli » vendredi 22 à 17h et dimanche 24 novembre à 20h30
En partenariat avec la ville de Senlis.  >  informations pratiques 
en fi n d’agenda

•

Mercredi 20 novembre 

ANIMATION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Anuki | Lecture de contes
à 10h30

Une histoire en images  : Anuki, duel dans la 
plaine, un tapis narratif  : Anuki, la révolte des 
castors, d’autres lectures et contes pour s’amuser 
avec les indiens. 

Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date  au 03 44 32 04 00 -  Jeune 
public à partir de 5 ans, accompagné

 informations pratiques en fi n d’agenda
NB : exposition « Anuki » du 13/11 au 20/12 à la médiathèque

•

Mercredi 21 novembre 

France Alzheimer Oise, Café-mémoire, au restaurant « Le Carré », 
rue Rougemaille, toujours le 3e jeudi du mois de 15h à 17h.
Prochaines dates : 19 décembre 2019, 16 janvier 2020.
France Alzheimer Oise - 35 Rue du Maréchal Leclerc 60000 BEAUVAIS 
03 44 48 63 98 - alzheimer.oise@wanadoo.fr - www.francealzheimer.org/oise

Tous les jeudis à partir du 21 novembre 
jusqu'au 19 décembre 

ATELIER   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Les @teliers initia’tics - 
Cours d'informatique
à la médiathèque municipale - salle J. Joly

• Initiation à la mise en page sur traitement de texte, 
9h-10h30
Utilisation des marges, colonnes, tableaux, utilisation des images 
avec des textes pour créer des cartes et affi ches.

• Initiation au traitement de photos, 10h30-12h
Transfert de photos sur clé USB et carte SD, classement des 
photos en dossiers, recadrage, extraction d'une partie de photo, 
changement de tailles et de défi nition, montage en diaporama.
Gratuit - Inscription obligatoire à partir du 3 septembre 
Vous avez la possibilité de suivre l’ensemble des ateliers ou de ne vous inscrire 
qu'aux thèmes qui vous intéressent. Présence obligatoire à toutes les séances 
consacrées à chaque thème. 8 personnes maximum par séance. Tout public.
>  informations pratiques en fi n d’agenda 

•

•

Vendredi 22 et samedi 23 novembre

Ventes au profi t 
de la Fondation Jérôme Lejeune
Ancienne Église Saint-Pierre, 
vendredi de 9h à 19h et samedi de 10h à 13h
Ventes au bénéfi ce de la recherche et du soin des personnes 
atteintes de maladie de l'intelligence : déco, bijoux, écharpes, 

cadeaux de Noël, jardin, jouets, gourmandises, salon de thé...
Fondation Jérôme Lejeune - www.fondationlejeune.org - 01 44 49 73 30

Du jeudi 22 au dimanche 24 novembre

ÉVÉNEMENT CULTUREL   
  8e édition du Festival 
« Senlis mène la danse »
• Vendredi 22 novembre à 19h :
  « Scène ouverte »
• Samedi 23 nov à 20h30 : « Incidence chorégraphique »
• Dimanche 24 nov. à 18h30 : « Variations 
chorégraphiques »
+ d'informations sur le site de la Ville : www.ville-senlis.fr

•

Les samedi 23 et dimanche 24 novembre
La Mémoire Senlisienne, 
Exposition : les photographes et la photographie à Senlis
Ouverture de 10h à 18h, au Prieuré Saint-Maurice, impasse Baumé
Photos, documents, presse, objets sur le thème…  Publication 
du bulletin annuel de l’association Mémoire Senlisienne sur le 
même sujet. Laure Dubois, présidente de l’association - 03 44 53 50 06
1lauredubois@free.fr - entrée libre, tout public
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Samedi 23 novembre

LECTURE JEUNESSE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Comité de lecture jeunesse       
 de 10h à 11h30

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. Entrée libre - Tout public
>  informations pratiques en fi n d'agenda

•

ATELIER D’ÉCRITURE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Ateliers d’écriture, 
de 14h à 17h30
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 - 15 personnes maximum par séance. 
Tout public à partir de 15 ans >  informations pratiques en fi n d’agenda

•

Samedi 23 et dimanche 24 novembre

La Mémoire Senlisienne 
Exposition Les photographes 
et la photographie à Senlis
Photos, documents, presse, objets sur le thème. 
Publication du bulletin annuel de l’association 
Mémoire Senlisienne sur le même sujet.

Contact : Laure Dubois, présidente - 03 44 53 50 06 - 1lauredubois@free.fr  
Entrée libre  Tout public 

Dimanche 24 novembre

Kiwanis Club des Trois Forêts, Brocante 
des enfants au gymnase des Trois Arches, 
avenue Eugène Gazeau, 9h-17h
Jouets, matériel de puériculture, 
vêtement d'enfants
Pour les exposants, une inscription préalable 
est obligatoire. Il est donc prudent de réserver à 
l'avance. Dossier d'inscription sur www.kiwanis-
senlis.fr - Entrée gratuite
kiwanis3forets@gmail.com

www.kiwanis3forets.fr

Association le Music Hall latin' dance, 
Stage 100% bachata
de 15h à 19h au 51 rue du Faubourg St Martin 
Programme : stage intensif de 3h + 1h de 
pratique. 
Infos et prévente au 03 44 24 36 75 - Tarifs : 20 €

Lundi 25 novembre

SÉANCE-DÉBAT   AU CINÉMA DE SENLIS 

 projection du documentaire « Ces liens invisibles » à 20h30
en présence d'un thérapeute. Trois personnes partent à la recherche 
des secrets de leur famille, pour tenter de reprendre leur destin en 
main. Tourné sur trois saisons, ce fi lm montre qu'il est essentiel de 
s'approprier sa juste place dans une famille pour trouver sa place dans 
la société et qu'il est possible, avec les bonnes clés, de reprendre son 
destin en main.    >  informations pratiques en fi n d’agenda

•

Mercredis 27 novembre 

ANIMATION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Anuki | Atelier
à 10h30

Joue avec Anuki, le petit indien et crée ta 
propre BD muette ! Cette application permet 
aux petits et aux plus grands de créer des 
cases et des pages de bande dessinée muette.
Il est possible de composer soi-même 

une planche de la bande dessinée en choisissant le nombre de cases, le fond, 
les éléments de décors, les mouvements et attitudes des personnages ainsi 
que les émotions qu’ils expriment. Pour cela les bibliothécaires seront là pour 
t’accompagner et t’aider pas à pas lors de cet atelier. Découvre aussi par toi-même 
une courte histoire inédite d’Anuki , différents mini-jeux et un making-off des 
étapes de création d’une bande dessinée. 
Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date au 03 44 32 04 00 
Jeune public à partir de 7 ans, accompagné. 

 Informations pratiques en fi n d’agenda
NB : exposition « Anuki » du 13/11 au 20/12 à la médiathèque

•

Jeudi 28 novembre

CONCERT   CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Concert annuel du Big Band de Jazz à 20h30
Dirigé par T. Grimont au Cinéma de Senlis. 1ère partie : Atelier Jazz 
et musiques actuelles du Conservatoire  2ème partie : Concert du Big 
Band de Jazz  Gratuit Tout public 

 Informations pratiques en fi n d’agenda

•

Vendredi 29 novembre

CINEKLUB   AU CINÉMA DE SENLIS 

Projection de : « Whisky à gogo » à 18h30
Un fi lm de Alexander Mackendrick avec Basil Radford, Joan 
Greenwood | Comédie | Royaume-Uni | 1950 | 1h33 | VOSTFR 
>  informations pratiques en fi n d’agenda

•

Samedi 30 novembre

Librairie Saint-Pierre, Double rencontre autour des récits de voyages : Héle-
ne Gaudy pour « Un monde sans rivage »

aux Éditions Acte Sud & Jean baptiste Andréa pour « Cent millions d'années et 
un jour » éditions l'Iconoclaste, de 15h30 à 19h
1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20 - lib.saintpierre@free.fr - Entrée libre - Tout public

Librairie Le Verbe & l’Objet, Rencontre avec Gérard Bertuzzi pour son 
nouveau polar : « Prise de tête ». de 15h30 à 18h30.

L'auteur de "La Clef des Hauts", qui se passait à Pierrefonds, des "Inconnus du Vol 
981" dans la forêt d'Ermenonville, et de nombreux polars picards est de retour. 
14, place Henri IV 03 44 60 61 98 / sur facebook et instagram : verbeetobjet - 
Réservation souhaitable.

Senlis Tennis de Table, Championnat Tennis de table équipe R2 (Tourcoing 
AJJ11), Gymnase Yves carlier - salle de tennis de table, 16h-20h

Association La Vallière, Loto, salle de l'Obélisque, 20h-2h

Du 30 novembre au 1er décembre

Xtrem Challenge, Trail de Senlis, Gymnase Hugues Capet, 8h-15h

Les chevaliers du temple, Exposition de peintures, Prieuré Saint 
Maurice

Du 30 novembre au 12 janvier

Village de Noël miniature
Du lundi au dimanche de 17h à 20h, 
7 bis ruelle Saint Tron 
sur facebook : Village de Noël - Senlis.

Dimanche 1er décembre

Sortie bryologie (mousses) avec C. Galet & D. Potier. 
Rendez-vous parking de la Cité Judiciaire à 13h30.
ABMARS (Association des Botanistes et Mycologues Amateurs de la 
Région de Senlis) Contact : 06 76 35 59 82.

Thé dansant, animé par l’orchestre Fabrice Lefèvre Salle de 
l'Obélisque, avenue de Creil, de 15h à 19h
Style de Danses en couple : Tango, valses, passo doble, tchatcha, rumba, rock, fox-trott, 
etc. (airs français et internationaux de 1930 à nos jours). Toutes les danses en ligne
Tea for two - Contact : Guy Le Chapelain - 06 03 90 10 65 - guy.
lechapelain@hotmail.fr ou teafortwo.senlis@hotmail.fr 
 TARIFS : 10€ (entrée + 1 boisson soft) / sur place / réservation conseillée 
sur teafortwo.senlis@hotmail.fr -  Tout public

Trail de Senlis organisé par Xtrem Challenge
Sur parcours de 14 ou 29 km
 http://xtremchallenges60.blogspot.com/ ou xtremchallenges60@gmail.com 

Du dimanche 1er décembre au samedi 29 février

EXPOSITION   AU MUSÉE DE LA VÉNERIE

   L'Objet de la Saison : D’après 
Jean-Baptiste OUDRY (Paris, 1686 - Beauvais, 
1755) Surtouts de table des chasses royales, 

biscuit de porcelaine, Manufacture de Sèvres, vers 1776. 
Tout public >  informations pratiques en fi n d'agenda

•

Dimanche 1er décembre

CINÉ P'TIT DÉJ' « EN ATTENDANT NOËL...»  
  AU CINÉMA DE SENLIS 
 Projection de « Jacob et les chiens qui parlent » à 10h30
Tarif unique : 4,50 €

•

Lundi 2 décembre

SÉANCE-DÉBAT   AU CINÉMA DE SENLIS 

 projection du documentaire « L’âme du vin » à 20h30
avec intervenant. Suivi d'une dégustation.
>  informations pratiques en fi n d’agenda

•

Mercredi 4 décembre 

ANIMATION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Anuki | Lecture de contes
à 10h30

Une histoire en images  : Anuki, duel dans la 
plaine, un tapis narratif  : Anuki, la révolte des 
castors, d’autres lectures et contes pour s’amuser 
avec les indiens. 
Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date 

au 03 44 32 04 00 - Jeune public à partir de 5 ans, accompagné
 Informations pratiques en fi n d’agenda

NB : exposition « Anuki » du 13/11 au 20/12 à la médiathèque

•

ANIMATION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Atelier dessins par Charlotte 
Foucault 
de 15h à 17h, espace exposition au 2e étage
Atelier de dessin avec la technique du cerveau droit, 
technique permettant de lâcher la précision pour 
arriver à la synchronisation de la main et du regard.  
Gratuit sur inscription dès le 12 novembre.- Jeune 
public à partir de 7 ans, accompagné - 

 Informations pratiques en fi n d’agenda
NB : exposition « Anuki » du 13/11 au 20/12 à la médiathèque

•

  E.F.S, Don du sang, Salle de l’Obélisque, 14h-19h

Du 4 au 14 décembre 

EXPOSITION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Les Amis de la Bibliothèque présentent

Exposition peintures – dessins –
estampes par Charlotte Foucault 
espace exposition au 2e étage
Charlotte Foucault vous propose une exposition 
sur sa création, ses recherches, le travail 
quotidien des croquis, un chemin d'essais, 
de hasards et de découvertes, avec différents 

médium et techniques.  Tout public. 
 Informations pratiques en fi n d’agenda

•

Jeudi 5 décembre

COMMÉMORATION   

Journée Nationale d’Hommage aux Morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de Tunisie
Monument franco-marocain et Square de Verdun, 10h30

•

Conférence « L'enjeu de la rénovation 
de Notre-Dame de Paris » par Stéphanie Bignon
Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil, 20h15

La cathédrale millénaire a été ravagée par un incendie mais 
elle ne s’est pas écroulée. Sa structure a tenu bon et le maître 
autel, surmonté de sa croix, a résisté miraculeusement

à l’assaut des fl ammes. La conférencière commencera par rappeler le début de 
l’incendie, le travail et les conclusions de la commission d’enquête. 
Les Conférences de Senlis - Contact : Florence Schubert -  cerclesaintrieul@gmail.com 
Entrée 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans - Tout public

>
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Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre

Assetai, Stage aikido et bojustu, 
Dojo aikido, Complexe des Trois arches, 
30 Av. Eugène Gazeau. vendredi 19h-21h / 
samedi 15h-18h / dimanche 10h-13h
Stage animé par Jean Marc Martin, 6e dan aikikai
www.assetai.com - 03 44 53 65 17 - 06 08 74 09 32

SENLIS EN FÊTE - TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE   

 Marché de Noël de la ville
Ancienne Église Saint-Pierre et abords, 
vendredi de 15h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 19h

•

Vendredi 6 et samedi 7 décembre

CARITATIF   
Le Téléthon à Senlis
Programme (sous réserve de 

modifi cations) :
• Club de Bridge, Tournoi de bridge, vendredi de 17h45 à 23h, 
Maison des loisirs - A1-2-3
• Vélo Club Senls & au5v, Les 24h de vélo, vendredi 18h au samedi 18h, 
Vélodrome
• Senlis fi tness danse, Démontration de danse, vendredi 19h -20h, 
Maison des loisirs, salle P9
• Tennis de table, Tournoi de tennis de table, vendredi 20h - 00h, salle de 
tennis de table complexe Yves Carlier
• Rugby club, Tournoi de poker, vendredi dès 20h00, rugby club - avenue 
de reims
• Joueurs nés, Défi s ludiques et jeux de société, Vendredi de 20h 
à 23h, Maison des loisirs, salle P9
• Association On-lan, Téléthon gaming, samedi 14h-18h, Salle de 
l'obélisque

•

Samedi 7 décembre
Service jeunesse de la ville, & 
ON-LAN

 Animation jeux vidéo
de 10h à 18h 
Salle de l’Obélisque
Dans le cadre du Téléthon, 

2 tournois à partir de 13h (inscription gratuite sur place dès 10h) : 
Fifa 20 & Super Smash Bros Ultimate.
Centre de Rencontre de l'Obélisque - 4 ter avenue de Creil
03 44 25 33 89  |  06 31 63 29 72  |  service.jeunesse@ville-senlis.fr
Tout public à partir de 8 ans.

STAGE D'ÉCRITURE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

 Poésie virtuelle pour débutants et initiés 
Stage de poésie visuelle co-animé 
par Ludivine Goizet, bibliothécaire, et Cédric Bonfi ls, auteur 
de 9h à 12h30 puis de 14h à 16h45
Le stage propose de découvrir comment la poésie peut se composer 
dans l'espace, avec ce que chaque espace propose comme contraintes et 
comme libertés. Qu'il s'agisse d'une page ou d'un écran. 
Chaque participant explore quelques possibilités. À partir des mêmes 
contraintes, chacun travaille avec sa sensibilité, laisse surgir une 
tonalité plus personnelle, des mots, un univers, de la poésie.
Et cette poésie a à voir avec les objets  : cartes, papiers, carnets, 
publications sur le web, document numérique, affi che... Poésie à bricoler, 
à fabriquer.
Gratuit sur inscription dès le 16 novembre - 10 personnes max.
Tout public à partir de 15 ans   Informations pratiques en fi n d’agenda

•

SPECTACLE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Anuki | Lecture dessinée
par F. Maupomé et S. Sénégas à 15h

Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé nous proposent d’entrer dans 
leur univers autour de la création en direct d’une aventure de leur héros 
de bande dessinée, Anuki. La lecture commence tranquillement, le 
lecteur lit, le dessinateur dessine, puis, petit à petit le lecteur/scénariste 
s’emballe. Il demande à son dessinateur des images de plus en plus 
irréalisables, lui tend des pièges, sous l’œil complice des spectateurs...
Une lecture dessinée est un spectacle durant lequel le dessinateur 
dessine en direct l’histoire contée par le lecteur, les dessins étant 
projetées sur un écran afi n que les spectateurs puissent les voir.
Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date au 03 44 32 04 00 
Tout public à partir de 6 ans   Informations pratiques en fi n d’agenda
NB : exposition « Anuki » du 13/11 au 20/12 à la médiathèque

•

Librairie Saint-Pierre, rencontre avec 3 auteurs : 
Olivia de Lambeterie pour « Avec toutes mes 

sympathies » aux Éditions Le livre de poche, Monique Sabolo pour 
« Eden » éditions Gallimard & Sébastien Spitzer pour « Le cœur 
battant du monde » Albin Michel, de 15h30 à 19h
1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20 - lib.saintpierre@free.fr - Entrée libre - Tout public

Du 7 décembre au 5 janvier

Quiz de Noël avec les Commerçants de Senlis 
Jeu gratuit sans obligation d’achat.
L'Offi ce de Tourisme et l'Association des Commerçants de Senlis 
organisent un quiz chez les commerçants du cœur de la ville lors de 
« Senlis en fête ». Le jeu est à retirer et à remettre une fois terminé 
à l'Offi ce de Tourisme. Inscriptions ouvertes à partir du 7 décembre 
avec règlement disponible sur www.senlis-tourisme.fr. Un numéro 
de participant vous sera attribué lors de votre inscription, qui est 
indispensable pour jouer. Tirage au sort à l’Offi ce de Tourisme en janvier.
Offi ce de Tourisme de Senlis - 03 44 53 06 40 - contact@senlis-tourisme.fr
www.senlis-tourisme.fr

Dimanche 8 décembre

CINÉ P'TIT DÉJ' « EN ATTENDANT NOËL...»  
  AU CINÉMA DE SENLIS 
 Projection de « Le cristal magique » à 10h30
(en partenariat avec le Arras Film Festival) Tarif unique : 4,50 €

•

Basket ball Senlis, Match senior A Bohain, Gymnase Yves 
Carlier, 14h30-17h30. 

Mercredi 11 décembre

ANIMATION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Anuki | Lecture de contes
à 10h30

Une histoire en images  : Anuki, duel dans la 
plaine, un tapis narratif  : Anuki, la révolte des 
castors, d’autres lectures et contes pour s’amuser 
avec les indiens. 
Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date 

au 03 44 32 04 00 - Jeune public à partir de 5 ans, accompagné
 Informations pratiques en fi n d’agenda

NB : exposition « Anuki » du 13/11 au 20/12 à la médiathèque

•

ANIMATION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Atelier dessins par Charlotte 
Foucault 
de 15h à 17h, espace exposition au 2e étage
Atelier de dessin avec la technique du cerveau 
droit, technique permettant de lâcher la 
précision pour arriver à la synchronisation de 
la main et du regard.  
Gratuit sur inscription dès le 12 novembre.
Public ado / adulte

 Informations pratiques en fi n d’agenda

•

Jeudi 12 décembre

Conseil municipal, 20h30, salle d'Honneur (sous réserve de 
modifi cation)

•

PROJECTION   AU CINÉMA DE SENLIS 

 Mini-festival Comité de Jumelage : La terre outragée 
(fi lm ukrainien) à 20h30  >  Tarif unique : 5 €

•

Les 13, 14, 15 & 21, 22 décembre

Association des Commerçants de Senlis,
Animations de Noël dans le centre-
ville,
Animations, loterie, mascottes, Père Noël et 
féerie ! Vos commerces aiment Noël ! 

Vendredi 13 décembre

Ensemble Choral du Haubergier, Concert de Noël 
et recrutement 20h30, en la cathédrale de Senlis 
L'Ensemble Choral du Haubergier fondé il y a 42 
ans par Jacqueline Trévu, continue sa route avec 
son nouveau et jeune chef, Rémy Hermitant. Le 13 
décembre, en compagnie des Petits Chanteurs 

de la Cathédrale, l'ensemble donne son traditionnel concert de fi n 
d'année : Le mystère de la nativité, composé d'extraits de grandes 
œuvres classiques sur le thème de Noël. Dés janvier 2020, cet ensemble 
préparera une œuvre majeure, le Messie de Haendel. Si vous aimez 
chanter, vous pouvez rejoindre l'ensemble choral, quels que soient 
vos âge et niveau musical. Les répétitions ont le mardi de 20h30 à 22h30, 
à la  salle de l'Obélisque. Renseignements sur www.haubergier.fr

Samedi 14 décembre

Compagnie d'Arc du Montauban, Concours en salle, 
Complexe des Trois Arche (1ère arche), 30 av. Eugène Gazeau, 9h-19h. 

ATELIER   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Rendez-vous lecture, 
10h30-12h
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 !
Gratuit - Public : ado - adulte  >  informations pratiques en fi n d’agenda

•

Conservatoire de musique César Franck,
Audition classes de piano à 14h et à 17h au Prieuré St Maurice 
Audition classes de piano de Valérie Lenne, Dominique Bodin, Camille 
de Santis et Tomohito Nakagami.
Conservatoire de musique César Franck - Magda Raverdel, directrice
06 37 24 64 48 - conservatoire.cesarfranck@gmail.com
conservatoirecesarfranck.wordpress.com - Entrée libre - Tout public 

ATELIER D’ÉCRITURE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Ateliers d’écriture, 
de 14h à 17h30
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 inscription à partir du 23 novembre - 15 personnes 
maximum par séance. Tout public à partir de 15 ans 
>  informations pratiques en fi n d’agenda

•

JEUX   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE               
  Après-midi jeux de société, 
avec l'Association Les Joueurs Nés, 
14h30-17h. Animation jeux de société modernes avec 

l’association Joueurs Nés. Venez découvrir en famille ou entre amis 
des jeux de toutes sortes, pour petits et grands.
Gratuit. - Tout public - À partir de 3 ans accompagné.

•

ANIMATION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Atelier dessins par Charlotte 
Foucault 
de 15h à 17h, espace exposition au 2e étage
Atelier de dessin avec la technique du cerveau 
droit, technique permettant de lâcher la 
précision pour arriver à la synchronisation de 
la main et du regard.  
Gratuit sur inscription dès le 12 novembre - 
Public ado  / adulte -  Informations pratiques 

en fi n d’agenda NB : exposition « Anuki » du 13/11 au 20/12 à la médiathèque

•

Librairie Le Verbe & l’Objet, 
Rencontre avec Alexandra Alévèque  

pour son roman : « Les autres fl eurs font 
ce qu'elles peuvent ». de 15h30 à 18h30.
Un roman en forme de quête pour devenir adulte qui 
attend Violette son héroïne quarantenaire. 
14, place Henri IV 03 44 60 61 98 / sur facebook et 
instagram : verbeetobjet Réservation souhaitable.
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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

  • Offi ce 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 
justifi catif : 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

Dimanche 15 décembre

CINÉ P'TIT DÉJ' « EN ATTENDANT NOËL...»  
  AU CINÉMA DE SENLIS 
 Projection du ciné-conte musical « Loups 
tendres et loufoques » à 10h30 (en 
partenariat avec l'ACAP) Tarif unique : 4,50 €

•

Conservatoire de musique César Franck,
Petit spectacle et farandole 
par les plus jeunes élèves du conservatoire 
à 16h au Prieuré St Maurice 
Concert de Noël à 17h au Prieuré St Maurice 

Conservatoire de musique César Franck : Magda Raverdel, directrice au 
06 37 24 64 48 - conservatoire.cesarfranck@gmail.com
conservatoirecesarfranck.wordpress.com - Entrée libre - Tout public 

Lundi 16 décembre

SÉANCE-DÉBAT   AU CINÉMA DE SENLIS 

 projection du documentaire « Pour Sama » à 20h30
>  informations pratiques en fi n d’agenda

•

Jeudi 19 décembre

France Alzheimer Oise, Café-mémoire, au restaurant « Le Carré », 
rue Rougemaille, toujours le 3e jeudi du mois de 15h à 17h.
Prochaine date : 16 janvier 2020.
France Alzheimer Oise - 35 Rue du Maréchal Leclerc 60000 BEAUVAIS 
03 44 48 63 98 - alzheimer.oise@wanadoo.fr - www.francealzheimer.org/oise
 

Librairie Le Verbe & l’Objet, 
Rencontre avec Soirée Lecture, 

quatre livres. de 19h30 à 22h.
quatre extraits lus par Olivier Chauvel, accompagné 
de musiciens, un thème : Noël. Cocktail dînatoire. 

14, place Henri IV 03 44 60 61 98 / sur facebook et instagram : verbeetobjet 
Réservation souhaitable.

La Petite Vadrouille, spectacle de théâtre : 
« L’amour…de l’antiquité
à nos jours ! » à 21h au cinéma Jeanne d'Arc 
(ouverture des portes à 20h30)
Adam et Eve remontent le temps pour savoir à 
partir de quel moment les relations amoureuses 
se sont mises à (très sérieusement) déconner… 
Comment et à quel moment est-on passé de 

l’amour courtois à Tinder ? (qui ne contient aucune surprise…) Qui est 
responsable :  l’homme ou la femme ? Perrault et ses idées saugrenues 
de prince charmant ? Qui a semé le bazar en premier ? 
Devalan Céline - www.celinedevalan.fr - lapetitevadrouille@wanadoo.fr
Tarifs : plein : 10 € / réduit : 7€ - Tout public

Samedi 21 décembre

USMS, Tournoi Futsal, Salle Brichebay, 8h-19h. 

Samedi 21 et dimanche 22 décembre

Exposition des peintures de Gérard 
Obadia en son atelier au 30 avenue de la Forêt
Samedi de 14h et 19h / Dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 19h
06 64 89 41 45 - wwwgkido-arts.fr

Dimanche 22 décembre

CINÉ P'TIT DÉJ' « EN ATTENDANT NOËL...»  
  AU CINÉMA DE SENLIS 
 Projection de « Pat et Mat en hiver » à 10h30 Tarif unique : 4,50 €•

Vendredi 27 décembre

CINEKLUB   AU CINÉMA DE SENLIS 

Projection de : « Parade » à 18h30
Cycle burlesque. >  informations pratiques en fi n d’agenda

•

Dimanche 29 décembre

CINÉ P'TIT DÉJ' « EN ATTENDANT NOËL...»  
  AU CINÉMA DE SENLIS 
 Projection de « Zebulon le dragon » à 10h30 Tarif unique : 4,50 €•

Du 9 janvier au 13 février

ATELIER   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Les @teliers initia’tics - 
Cours d'informatique
à la médiathèque municipale - salle J. Joly

• Initiation aux outils Google : Gmail, drive, agenda, 9h-10h30
• initiation à l’informatique pour les débutants, 10h30-12h.
Gratuit - Inscription obligatoire à partir du 17 décembre 
Présence obligatoire à toutes les séances consacrées à chaque thème.
 8 personnes maximum par séance. Tout public.
>  informations pratiques en fi n d’agenda 

••

Samedi 11 janvier 

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

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

Mercredi, youpi ! et le samedi, aussi… c’est le rendez-vous 
incontournable pour les enfants, un moment à partager pour rentrer 
dans le monde des histoires et de l’imaginaire dès le plus jeune âge…
Inscriptions ouvertes 3 semaines avant chaque séance.

•

Samedi 11 et dimanche 12 janvier

Week-end ludique Salle de Georges 
Clémenceau, 9 av. Georges Clémenceau de 14h à 
18h30

Venez découvrir le monde du jeu de société ! Ambiance, Stratégie, 
Hasard, Adresse venez mettre votre bonne humeur à l’épreuve, en 

famille, entre amis… Jeux pour tous les âges, enfants à partir de 6 ans...
Association Joueurs Nés - 07 61 46 54 35 - contact@joueurs-nes.fr - joueurs-nes.fr
Entrée gratuite - LES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNES 
D’UN ADULTE.

Jeudi 16 janvier

France Alzheimer Oise, Café-mémoire, au restaurant « Le Carré », 
rue Rougemaille, toujours le 3e jeudi du mois de 15h à 17h.
France Alzheimer Oise - 35 Rue du Maréchal Leclerc 60000 BEAUVAIS 
03 44 48 63 98 - alzheimer.oise@wanadoo.fr - www.francealzheimer.org/oise 

Du 16 janvier au 22 février
 

Recensement de la population•
Samedi 18 janvier

Service jeunesse de la ville, Animation jeux vidéo
de 14h à 20h Salle Jacques Joly (Médiathèque municipale).
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, organisée par la Médiathèque 
municipale. 03 44 25 33 89  |  06 31 63 29 72  |  service.jeunesse@ville-senlis.fr
Tout public à partir de 8 ans.

Mercredi 22 janvier 

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

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

Mercredi, youpi ! et le samedi, aussi… c’est le rendez-vous 
incontournable pour les enfants, un moment à partager pour rentrer 
dans le monde des histoires et de l’imaginaire dès le plus jeune âge…
Inscriptions ouvertes 3 semaines avant chaque séance.

•

Samedi 25 janvier
LECTURE JEUNESSE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Comité de lecture jeunesse       
 de 10h à 11h30

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. Entrée libre - Tout public
>  informations pratiques en fi n d'agenda

•
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L’AMAP*, « les Paniers de Séraphine »,  
fête ses 10 ans de vente locale
L’association, connue de nombreux Senlisiens, a 
organisé le 19 septembre dernier, une soirée des 
producteurs, qui a aussi été l’occasion de souffler 
ses 10 bougies.
Consommer autrement, acheter des produits locaux, 
élaborés dans le respect de l’environnement, et être 

sûrs de la qualité des produits que l’on met 
dans son assiette, telle est la promesse de 

l’AMAP.

*Qu’est ce qu’une AMAP ?
C’est une Association pour l’Aide au Maintien de l’Agriculture 
Paysanne. Elle regroupe des adhérents qui s’engagent à soutenir 
une production locale de qualité (la plupart des produits sont 
labellisés Bio). Elle crée un lien direct avec les producteurs, une 
filière indépendante des grands groupes agroalimentaires et 
sans intermédiaires.
Les adhérents souscrivent un contrat avec chaque producteur, 
par lequel ils s’engagent pour la saison à venir. L’AMAP de SENLIS 
propose plus d’une douzaine de contrats : légumes, pain, œufs, 
produits laitiers, champignons, pommes, jus de fruits, poulets, 
miel, viande de bœuf, huile de cameline, rhubarbe, lentilles, 
tisanes et macérats de plantes bio… Les distributions ont lieu le 
jeudi soir au quartier ORDENER de 18h30 à 20h, à une fréquence 
hebdomadaire (légumes, pain), bi-mensuelle (champignons, 
œufs) mensuelle (miel, pommes, produits laitiers, poulets) et 
ponctuelle pour les autres.

Chaque jeudi soir des « Amapiens » volontaires 
se relayent pour tenir la distribution, accueillir les 
producteurs et préparer les paniers : cela fait partie 
de l’engagement de l’adhérent.
Les producteurs sont nombreux à présenter leurs 
produits, et à proposer des dégustations. C’est aussi 
pour eux l’occasion d’échanger avec les Amapiens 
sur leur travail. En échange de cette transparence, ils 
trouvent à l’AMAP solidarité et bienveillance.
Au-delà de l’acte d’achat d’un panier de légumes 
bio pour les 6 mois à venir, il s’agit de soutenir le 
producteur rencontré, en contribuant, avec l’AMAP, à 
lui garantir un salaire décent.
Vous pouvez rejoindre les 80 adhérents de l’AMAP, 
qui ont fait le choix d’être des « consomm’acteurs » 
responsables.

LES PANIERS DE SERAPHINE - AMAP de SENLIS.
Le jeudi soir de 18h30 à 20h, Ancien quartier 
ORDENER, Portail côté rue des Fours à Chaux.

Site : www.lespaniersdeseraphine.fr
Contact : lespaniersdeseraphine@gmail.com

L’Aunette, à Villevert, bénéficie d’un 
test de réaménagement des berges
Dans le cadre de son Plan Pluriannuel de 
Restauration et d’Entretien de la Nonette, le Syndicat 
Interdépartemental du Sage de la Nonette (SISN) a 
réalisé récemment des aménagements tests sur 50 
mètres du cours d’eau de l’Aunette, au niveau de 

la rue du vieux chemin de Pont, afin d’évaluer leur 
efficacité pour corriger les dysfonctionnements 
dits hydromorphologiques du site. Sur-largeur du 
lit, faible vitesse d’écoulement du débit moyen, 
fort envasement du lit, absence de diversité des 
écoulements et habitats aquatiques, absence de 
végétation herbacée adaptée (hélophytes), 
sont autant de défauts constatés sur ce 
cours d’eau. Afin de restaurer ses 

fonctionnalités, un resserrement du lit mineur et une 
diversification des écoulements a été réalisé via la 
mise en place de banquettes végétalisées. Le SISN 
a eu recours à des techniques de génie végétal, 
accompagnées de plantation d’hélophytes (voir 
illustration), couramment utilisées dans les travaux 
de restauration de cours d’eau.

Les hélophytes, sont des plantes aquatiques 
palustres vivant dans la vase mais dont les feuilles 
sont au-dessus de la ligne de flottaison. Iris d’eau, 
salicaires, carex et joncs ont ici été 
plantés sur les banquettes, et se verront 
au printemps prochain, lorsqu’elles 
reprendront.

Ces travaux « test » ont été réalisés sur un petit 
tronçon afin d’évaluer leurs effets sur le cours d’eau. 
Si les résultats sont concluants l’opération pourra 
être prolongée sur un plus grand linéaire dans les 
années à venir.
L’évolution des aménagements sera suivie durant 
1 an, pendant lequel des ajustements pourront être 
faits, afin de garantir la pérennité et l’efficacité des 
ouvrages.

www.syndicat-sage-nonette.fr
https://fr-fr.facebook.com/syndicatnonette/ 

Peau neuve : la place Davidsen renaît

Cet espace central du quartier Val d’Aunette a été 
réaménagé en respectant l’approche d’un véritable 
parc : nouveaux spots de végétalisation, massifs 
avec vivaces pour travailler le relief, cheminements 
et espaces ouverts et fermés. Le développement 
d’espaces de convivialité (bancs, tables) et de jeux 
va se poursuivre, en complément de la remise en état 
du terrain de pétanque, par la réparation et la mise 
en valeur du parc pour enfants et du City stade. Cette 
place - parc devient un véritable îlot vert en plein 

centre du quartier et sera accompagné 
d’une campagne de végétalisation en pieds 
d’immeuble au printemps prochain. 

Les habitants qui souhaitent porter un projet de 
végétalisation ou de jardin partagé, ici ou ailleurs dans 
Senlis, peuvent contacter Olivier Topart (topart.o@
ville-senlis.fr) Responsable du Service Paysages de 
la ville.

De nouveaux jardins et parcours 
sont désormais ouverts à tous

Début octobre, Pascale Loiseleur, accompagnée 
d’élus et de représentants d’associations de quartiers, 
a officiellement inauguré plusieurs sites « verts » de 
la ville. Étaient à l’honneur, le Jardin du Bastion de 
la porte de Meaux, nouveau parc public niché au 
cœur des pierres et situé au croisement du rempart 
de l’Escalade et du rempart Bellevue (entrées situées  
rue Bellon et rue de la République). Il est désormais 
ouvert au public aux horaires suivants : de 10h à 18h 
(horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars) et de 10h 
à 20h (horaires été du 1er avril au 30 septembre). 
Ce jardin historique a été complément retravaillé, 

Patrimoine urbain

Senlis, ville verte

La place Davidsen en travaux

Hélophytes

Pascale Loiseleur 
et Martine Palin Sainte Agathe 

lors de la déambulation à Villevert

Travaux sur l’Aunette à Villevert

Treats for the

Hubby's Special Day

GOURMET IDEAS

REALLYGREATSITE.COM
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Commerce

La presse au Carrefour Contact 
Depuis mi-septembre dernier, journaux locaux, quotidiens 
nationaux, programmes TV, magazines…sont de retour 
à Senlis, Quartier de la Gatelière. Un espace leur est 
complètement dédié, et cette initiative est à saluer 
particulièrement, lorsque  l’on connaît la difficulté 
grandissante à trouver la presse, partout en France.
Carrefour contact - 3 rue Claude Debussy 
Quartier de la Gatelière 60300 Senlis - Tel : 03 44 73 26 90
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 21h, le samedi de 8h  

à 20h et le dimanche matin de 9h à 13h, service de livraison 
gratuite à domicile.

Action Cœur de Ville

Les Mardis Cœur de Ville se succèdent
Lancés au printemps (voir Senlis Ensemble Juillet-août pour les réunions du 7 mai et 4 juin), 
les « Mardis Cœur de Ville », abordent le thème de la revitalisation du centre-ville, autour du 
commerce, de l’habitat dans un site patrimonial remarquable (2 juillet) et du tourisme culturel, 
développement économique (10 septembre).

Le 3e Mardi Cœur de Ville du 2 juillet « Habiter un 
site patrimonial », s’est déroulé au Prieuré Saint-Maurice, 
autour des élus de Senlis, des habitants, des commerçants 
et des représentants d’association accompagnés des 
partenaires institutionnels en rapport avec le logement 
et le patrimoine. La forte valeur ajoutée du 
patrimoine de Senlis et la qualité du cadre de 
vie ont été au cœur des échanges de la soirée.
L’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) et de l’Espace Info Energie 
de l’Oise ont abordé les travaux possibles 
d’amélioration de l’habitat (thermiques, 
normes au confort d’aujourd’hui, accessibilité 
…) et les aides financières existantes comme le 
dispositif Denormandie lié à « Action Cœur de Ville » (www.
cohesion-territoires.gouv.fr/dispositif-denormandie-une-
aide-fiscale-la-renovation-et-la-location).
Le public et les intervenants se sont exprimés sur les 
atouts et contraintes de la construction en Site Patrimonial 
Remarquable. De nombreux lieux de la Ville ont été cités 
comme des joyaux à faire découvrir plus largement au 
public : patrimoine monumental exceptionnel, rues pavées 
et patrimoine « ordinaire », comme les maisons, constituent 
la richesse de Senlis.
Une balade urbaine commentée par l’architecte conseil de 
Senlis a permis d’illustrer la mise en valeur des abords du 
centre historique par des opérations de logements collectifs, 
construites ces dernières années en harmonie avec le 
caractère patrimonial de la Ville.
La montée de la Tour Saint-Pierre, de laquelle on découvre 
les îlots, les volumes, les toits, les rues, les jardins de Senlis 
nichés au creux des champs et forêts, a permis de clore la 
soirée par un coucher de soleil sur Senlis.

Le 4e Mardi Cœur de Ville du 10 septembre organisé 
au Musée d’Art et d’Archéologie, ouvert à tout 
public était consacré à la thématique « Tourisme 
culturel, et développement économique ». 
Une présentation synthétique de l’étude sur le projet 
marketing touristique territorial du Sud de l’Oise, élaborée 
dans le cadre de la fusion en une seule structure des 
offices de tourisme de Chantilly et de Senlis, en juillet 2019 
a souligné le potentiel de visitorat de Senlis par la proximité 
de l’aéroport de Roissy, de Paris et sa position géographique 
sur l’axe nord sud de l’Europe. Le Parc Astérix et le Château 
de Chantilly drainent de nombreux touristes qui peuvent 
être attirés par la quiétude et le charme des ruelles pavées 
commerçantes de Senlis. Français, Européens du Nord, 
Chinois, Américains et Russes visitent le territoire. L’un des 

enjeux de cette stratégie de marketing touristique est de 
retenir le visiteur au moins une nuit sur le territoire. Pour 
cela, l’offre de services doit être ciblée et développée.

La seconde présentation abordait le tourisme culturel. 
Le poids économique de la culture est important en 

France. Culture, tourisme et développement 
économique sont interdépendants. 
Intervenants et public ont débattu sur la 
nécessité et le coût de la valorisation du 
patrimoine, son entretien, la qualité des 
espaces publics.
Avant de découvrir les caves du Prieuré 
Saint-Maurice dans le Parc du Château Royal 
munis de casques et lampes, les participants 

ont écouté le témoignage de la conservatrice en chef des 
musées de Senlis sur la reconnaissance des musées de la 
Ville en France et à l’échelle internationale.

Le prochain (et 5e) Mardi Cœur de Ville, aura lieu à 
la gare de Senlis le 19 novembre à 19h30 autour 
de la mobilité. 
Il traitera des réseaux de déplacements en présence de 
divers partenaires : transport, Pôle d’Échange Multimodal, 
circulation douce, stationnement, espaces publics... 
Déplacez-vous, mobilisez-vous, venez au 5e Mardi Cœur de 
Ville : ces réunions sont ouvertes au plus grand nombre !

« Senlis en poche » 

Trouvez, visitez et connectez-
vous aux commerces senlisiens.

Ce guide numérique de 
l’ensemble des commerces de Senlis, annoncé 
lors du 2nd Mardi Cœur de Ville est en ligne ! Il 
présente les noms des commerçants, leurs 
adresses, leurs horaires, les marques qu’ils 
représentent et vous guide par un système 
de géolocalisation depuis votre position. Son 
initiateur, le Senlisien de cœur Jean-Luc Nicolas, 
qui a fait le tour des commerçants pour cette 
réalisation en accord avec les services de Ville de 
Senlis, peut être salué pour son action d’intérêt 
général, qui permet de disposer d’un outil 
connecté désormais actualisable au quotidien. 

www.senlisenpoche.fr

encadré par les services techniques municipaux 
et menés par deux chantiers d’insertion. La partie 
paysagère est (re)devenue un jardin du 18e siècle. 

Les deux pas de tir Madeleine et Lucien 
Chery ont été réhabilités à l’identique du 
plan de 1836 ainsi que le garde-corps.

Le Sentier des Faubourgs, bouclé grâce à une 
nouvelle passerelle (réalisée en régie par la ville) sur 
le ruisseau de la Fontaine Saint-Urbain et le Jardin 
Saint-Rieul, connecté au mail de l’Aunette, proposent 
quant à eux un nouvel itinéraire aux Senlisiens 
amateurs de promenades bucoliques.

Ces trois sites ont fait l’objet d’un important 
travail des services de la ville, qui œuvrent 
chaque jour à la valorisation du cadre de vie 

et du patrimoine naturel de Senlis. 

Pour en savoir plus : 
www.ville-senlis.fr/
Cadre-de-vie/
Patrimoine-naturel

La passerelle du Sentier des Faubourgs 

Le jardin du Bastion de la porte de Meaux
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Nouvelles activités

Bienvenue à : « ClARTé »
La nouvelle galerie d’art ClARTé a pour vocation 
d’organiser des expositions temporaires d’artistes, de 
les promouvoir, et de partager avec ses visiteurs un 
regard sur l’art contemporain ou moderne. Chacune 
des expositions durera 1 à 2 mois et permettra de 
découvrir des personnalités, des techniques et des 
styles différents, à travers les œuvres proposées. Deux 
salles d’exposition de 55 m² au total sont ouvertes au 
public. Une rencontre avec les artistes aura lieu le soir 
du vernissage marquant le début de l’exposition. A 
l’occasion de ce 1er week-end d’inauguration-vernissage, 
trois peintres, CHAHAB, Alain GONTHIER, Natacha 
TOUTAIN et un sculpteur, Bruno LEMEE, seront présents. 
En Février 2020 aura lieu le prochain vernissage.
Inauguration le week-end du 8 au 11 Novembre 2019. 
Vernissage le 8 de 18h à 21h.

Fondatrice : Claire Laborie Lemoine - 7 rue du châtel
Horaires d’ouverture : Les vendredis et samedis de 10h30 à 13h et de 15h30 à 19h30 ; 
les dimanches de 10h30 à 14h ou sur rdv. Tél : 06.01.82.88.94. - Galerie.clairell@gmail.com 

« Mickel-Ange », 
coiffeur homme 
et barbier à domicile
Diplômé et expérimenté, le Senlisien propose ses services à domicile aux particuliers 
et aux entreprises, à Senlis et alentours. Ses services : coupes homme et junior, taille 
de barbe (toutes longueurs), rasage à l’ancienne.
Tarifs à partir de 19 euros. Horaires : 9h-20h.
Tél : 0766417837 - mickelangecoiffeuradomicile@gmail.com

« Ma nature » 
est devenue « la Bohème », 
Auberge d’aujourd’hui
La bohème, place Henri IV propose une restauration 
bistronomique et des chambres d’hôtes. Dans une 
atmosphère chaleureuse et un décor raffiné, venez 
déguster une cuisine maison réalisée à partir de 

produits frais.  En complément de la carte, une formule du midi est proposée du mardi 
au vendredi. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi midi et les jeudis, vendredis 
et samedis soirs. 
Fraîchement rénovées, les chambres d’hôtes spacieuses et confortables, permettent 
de séjourner agréablement au cœur du centre historique de Senlis et de découvrir à 
pied les merveilles de la ville. 
Tarif non contractuel : entre 95 € et 125 € petit-déjeuner inclus. 
La bohème - Auberge d’aujourd’hui - 9 - 11 place Henri IV
Tél : 03 44 56 63 99 (restaurant) - Tél : 06 59 75 24 02 (chambres d’hôtes)
Sur Instagram : labohemesenlis et bientôt sur Facebook.

« Vitavia »
Chaque entrepreneur ou patron 
de PME poursuit à travers son 
entreprise ou association un projet de vie, une mission de vie : une cause qui lui 
est chère, des projets d’épanouissement, le développement de ses talents, ou tout 
simplement le moyen de subvenir à ses besoins après un épisode de vie difficile. 
VITAVIA aide ces entrepreneurs et ces PME à réaliser leur mission de vie en contribuant 
à pérenniser leur entreprise, à augmenter leurs revenus et à leur libérer du temps pour 
réaliser leurs rêves. En les accompagnant pour définir leurs objectifs et les moyens de 
les atteindre, et pour s’assurer régulièrement avec eux qu’ils sont sur la bonne route 
pour atteindre leurs objectifs. Elle applique une méthode développée par le réseau 
AXELIUM CONSEIL.

Yves Monluc, Fondateur-Dirigeant - Tél : 07 83 57 80 16
contact@vitavia.fr - www.vitavia.fr

« Aux Antipodes » 
Cette nouvelle épicerie fine propose une sélection 
rigoureuse de produits d’ici et d’ailleurs. Les amateurs 
de bons produits et les gourmands sont servis : une 
épicerie fine vient compléter les commerces de bouche 
existants, boucher, fromager, caviste, et autre artisans 
de qualité qui font vivre le Centre-ville senlisien. Du 
petit déjeuner à l’apéritif dinatoire, vous trouverez 
huiles d’Olives, vinaigres, rillettes, chocolats, thés, 
cafés, miels, pâtes à tartiner, granolas, boissons…. 
Sans oublier les traditionnels paniers gourmands : 
des produits locaux, mais aussi du monde, majoritairement bio. Venez à la rencontre 
de Lucille et Hunar, qui auront plaisir à vous livrer les histoires et anecdotes de leurs 
producteurs, rigoureusement sélectionnés pour leur qualité et une méthode de travail 
respectueuse de l’environnement et des Hommes.
Lucille a grandi à Senlis, pour ensuite partir faire ses études, notamment à Lyon au sein 
de l’Institut Paul Bocuse, haut lieu de la Gastronomie. Hunar, lui a grandi de l’autre côté 
de la Terre, en Afghanistan, avec une culture culinaire différente : il vous fera découvrir 
les épices et des idées originales pour votre futur repas en famille ou entre amis.

Du Mardi au Dimanche - 42 Place de la Halle - Tél : 03 44 31 34 40
www.epiceriefine-auxantipodes.com

Restaurant « B.bollywood » : 
voyagez en Inde... 

en restant à Senlis 
Découvrez une authentique cuisine traditionnelle 
indienne, et son service traiteur et vente à emporter.

26 rue de la République  Téléphone : 09 87 14 29 14
b.bollywoodsenlis@gmail.com - www.bbollywood.fr
Du mardi au dimanche de 11h45 à 14h30 et de 18h30 à 22h. 
Fermé le lundi.

Art - enchères publiques

Le « Cimabue » a fait 
flamber les enchères  
à Senlis
C’est un événement exceptionnel, de 
rayonnement international, qui s’est tenu à 
Senlis le dimanche 27 octobre dernier. La 
vente aux enchères publiques de l’œuvre  
« Le Christ moqué », suivie par les 
professionnels de l’Art et les passionnés, a 
en effet tenu ses promesses. 

Plus de 500 personnes ont assisté, dans le 
manège Ordener, à ce moment extraordinaire, 
qui restera dans les annales des ventes aux 
enchères, de la culture mondiale et de Senlis. 

La vente a aussi été suivi en ligne et par 
téléphone dans le monde entier.
Le Cimabue de Senlis est le 8ème tableau 
ancien le plus cher au monde. Estimé 
initialement 4 à 6 millions d’euros, il devient 
donc le tableau primitif (pre-1500) le plus 
cher au monde.
ACTÉON, qui regroupe les maisons de 

ventes implantées à Senlis-Chantilly-
Compiègne-Lille et Paris, a adjugé l’œuvre 
pour 24 180 000 euros frais compris.

Senlis est fière d’avoir accueilli, la vente à 
retentissement mondial de cette œuvre. 
Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, remercie 
le commissaire-priseur Dominique Le Coënt 
d’avoir choisi de l’organiser dans sa ville, 
offrant ainsi un coup de projecteur à la cité 
capétienne, Pays d’Art et d’Histoire ! La 
coopération fluide entre Actéon et 
les services techniques de la ville 
a permis le déroulement parfait de 
ce rendez-vous unique bien des 
égards. 

                                      Dossier de Presse : Galerie Claire L.L – Senlis ne manquera plus de clARTé. 

9 
 

Bruno LEMEE 
Né le 12 avril 1963 et descendant du peintre 
Georges SEURAT, Bruno LEMEE est, à l’heure 
où les pensées écologiques vont bon train, un 
sculpteur de notre temps. Son approche de la 
nature fait montre d’une légèreté, d’une énergie et 
d’une justesse incroyables. Et pourtant les 
éléments qui composent ses sculptures fascinantes 
de réalisme, sont originellement inertes et presque 
brutes … Mais une fois passés entre les mains de 
Bruno LEMEE, c’est avec émerveillement que 
nous pouvons voir naître et vivre, parfois grandeur 
nature, des animaux ou des êtres faits de bois flotté 
et de fils de fer. La vie leur est insufflée par l’âme 
qui se dégage de ces regards touchants, de ces 
courbures élégantes ou de ces attitudes troublantes 
qui nous donnent l’impression d’être observés et 
non l’inverse. Comment ne pas être sensibles aux 
couleurs à la fois sombres et feues vous ramenant à la nature et pour certaines aux dessins 
rupestres de nos ancêtres ?  

 

 

Ses sculptures ont été présentées et son travail accueilli 
très chaleureusement par le public cette année au Grand Palais. 
Depuis quelques années déjà Bruno LEMEE participe à de 
nombreuses expositions et salons. Il a présenté ses œuvres dans 
plusieurs communes d’île de France ainsi qu’en province 
notamment en Picardie au festival de Lamorlaye, en Haute 
Marne à Chaumont dans la chapelle des Jésuites, en Normandie 
dans l’abbaye de Valasse, en Charente-Maritime sur l’île de 
Ré…   

     

 

 

 

© Bruno Lemée

© Photo Turquin

Reportage France 3 HDF :
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Prenez note des prochains 
   Rendez-Vous à Senlis
Une fois par mois, le 3ème jeudi après-midi, de 15h à 17h, le « Café mémoire » organisé par 
l’Association France Alzheimer Oise permet, dans une atmosphère détendue et conviviale, de 
dédramatiser la maladie, de partager ses expériences et de poser toutes les questions que l’on 
souhaite. Lieu d’accueil, de détente, d’échanges et de rencontre pour les malades Alzheimer et 
leur famille, pour 2h ou 30 minutes, l’entrée est totalement libre. Il n’est pas nécessaire d’être 
membre de l’association pour assister à ces évènements. 
Désormais ils se tiennent au Pub Saint Louis, 7 rue Bellon et non plus au restaurant le Carré. 
Les prochaines dates : les jeudis 21 novembre, 19 décembre et 16 janvier.

Si vous souhaitez adhérer à l’association : 03.44.48.63.98. 
Tarif annuel : 34 € par famille. Association France Alzheimer Oise :
35 rue du Général Leclerc - 60000 Beauvais. Mail : alzheimer.oise@wanadoo.fr

« Le Renouveau »
Soutenir les personnes 
   en souffrance psychique
Si quelqu’un de votre entourage ou si vous-même, vous trouvez en situation de fragilité 
psychique ou mentale et d’isolement, le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de Clermont - Senlis 
« Le Renouveau » est une association qui peut vous accueillir et vous accompagner. L’objectif 
du GEM est de rompre l’isolement et de retrouver des liens sociaux. Avec l’appui de deux 
animateurs et de bénévoles, ce sont les adhérents qui sont les acteurs de leur association par 
l’entraide, le partage de savoirs, l’échange d’idées etc. Cela favorise à la fois la responsabilisation, 
l’autonomie, le retour de la confiance et de l’estime de soi. Des activités variées (sportives, 
manuelles, culturelles…) sont mises en place, ainsi que des sorties extérieures. Un planning au 
mois est réalisé en fonction des souhaits des adhérents. 
Le GEM n’est pas une structure médico-sociale et ne saurait s’y substituer, il n’y a pas besoin 
d’orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour adhérer. 

L’antenne de Senlis est ouverte les jeudis après-midi à partir de 14h.
Les 3 Arches, 30 Avenue Eugène Gazeau à Senlis. Si vous êtes intéressés, 
contactez le 07 66 39 07 24 ou par mail : gem.le.renouveau@gmail.com.

A la rentrée 2019, le lycée Saint-Vincent a hissé un nouveau 
drapeau vert. Le label ECO-Lycée récompense l’engagement 
écologique de l’établissement. 
Le projet éco-lycée est porté par des élèves et des adultes 
qui souhaitent agir pour l’environnement de façon concrète, 
à leur niveau. Créé en septembre 2017, le groupe a déjà 
mené différentes actions : encouragement au tri sélectif, 
remplacement des éclairages électriques gourmands par des 
LEDS, ateliers de sensibilisation autour de l’énergie… 

Le groupe et des classes partenaires envisagent aujourd’hui la 
possibilité de création d’un potager et d’un compost. D’autres 
initiatives citoyennes sont également  à l’étude !...

« Aujourd’hui, dit une élève engagée, le drapeau vert flotte sur 
notre lycée et nous rend fiers ! Nous allons redoubler d’efforts 
pour rester à la hauteur ! »

A suivre, donc …

...pour la Croix Rouge et pour la bonne cause !
Cette année 520 élèves du collège La Fontaine des Prés ont 
participé, avec un tee-shirt rouge « RUN IN RED », à ce rendez-
vous sportif pour dépasser leurs limites mais aussi pour 
s’engager dans une action solidaire.
Une collecte de produits d’hygiène a été organisée à cette 
occasion. Tous les membres de la communauté éducative 
(élèves, parents, personnels) ont apporté des produits tels que 
gel douche, shampoing, couches, dentifrice, et autres. 

Différents points de collecte ont été mis en place dans le 
collège : Direction, CDI, Vie Scolaire, Segpa et Salle des 
professeurs.

La Croix Rouge est venue le jour du cross afin de récolter les 
dons et saluer tous les élèves et professeurs pour ce moment 
sportif et citoyen. Les dons récoltés vont permettre d’aider 
plus de 60 familles sur le secteur de Senlis.

Le 2ème édition du Festival International d’Art 
sacré de Senlis se déroulera du 18 au 26 avril 
2020, l’invité d’honneur sera le Tibet. 

Durant une semaine, sont prévus 
une exposition internationale d’art 
contemporain à l’espace St-Pierre, 
des concerts à la chapelle Saint-
Frambourg, des projections de 
films, des ateliers et de nombreuses 
animations en présence de 
personnalités du monde des arts et 
du spectacle…
Le thème choisi, « La Voie de 
l’essentiel », a l’ambition de montrer 
par la création artistique, que ce qui 
rassemble les diverses traditions 
religieuses est infiniment plus 
important que ce qui les sépare. 
S’agissant de donner à cette 
semaine tout l’éclat souhaitable, le 
Festival sera aussi un espace de 
promotion pour la vie économique 
locale et régionale afin de mettre 
en avant la ville de Senlis, les 
entreprises et les professionnels qui 

s’associeront à cet événement.
Deux journées seront consacrées 
au Bien-être et au Développement 
personnel et ouvertes aux 
associations senlisiennes.
Un festival, c’est une fête : il ne 
concerne donc pas uniquement 
les artistes et les spectateurs mais 
le plus grand nombre, afin de faire 
rayonner Senlis.
Rendez-vous sur le site internet :
www.festivaldesenlis.fr et voyez 
comment, vous aussi, pouvez 
participer à ce grand événement.

Pour tous renseignements :
Coordination artistique :
Jacky KOOKEN 06 68 33 33 14
kooken@kooken.net
Coordin. générale et partenariats :
Cathy GIL 07 89 05 68 29
cathy@festivaldesenlis.fr

Jeunesse - Solidarité

Le collège « la Fontaine des Prés » court...

Jeunesse - Ecologie

Le Lycée Saint-Vincent reçoit le label « Éco-Lycée »

Action Sociale

« Café Mémoire »
Culture

Le Tibet invité à Senlis
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 MAIRIE DE SENLIS
 Place Henri IV 60300 Senlis
Tél. :  03 44 53 00 80
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.

© Ville de Senlis / Studio Bruno Cohen / Cab. Turquin
Couverture : © Adobe Stock - Blackday

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 !
01/08/2019 DUPONT Antoine Bernard
07/08/2019 CICUTO Noé Francis Robert
15/08/2019 MERZOUG Inaya Fatma Mina
19/08/2019 DÉRÉATTI Théodore Dominique Frédéric
19/08/2019 DEVOS Maxence

27/08/2019 MARTINEC Alexis Franz Patrick
03/09/2019 SPRANZ Mathéo Louis Germain
14/09/2019 BENJELLOUN ARABI Hamza
16/09/2019 FRAPREAU-MAGDA Zoé Line
21/09/2019 MARIN Hortence Lorène

Félicitations !
10/08/2019 GONTHIER Arthur / HOUDART Mathilde
31/08/2019 de REBOUL Brieuc / MILHE de SAINT VICTOR Albane
07/09/2019 FERT Florian / PAINBLANC Céline
07/09/2019 DUTHUILLÉ Jonathan / CHAMARANDE Laura
21/09/2019 LEDRU Francis Marcel / BRASSEUR Anthony Jean Georges Kléber
28/09/2019 PARDON Jean-Michel / RAPHAËL Line
28/09/2019 GUILLI Faysal / ZAMMOUCHE Anissa
28/09/2019 BUISSART Luc / ESPIN Emeline

Regrets...
02/08/2019 DEBRAS Jacques
07/08/2019 DUMET Jacky
09/08/2019 SCHÔLLE Raymond 
12/08/2019 ZALUSKI Antoine
13/08/2019 BOURDON Raymond 
14/08/2019 DAVID vve MANCHERON  Marguerite
14/08/2019 LEBRUN Henri
18/08/2019 CIPRIANO Claude
20/08/2019 CHAUDRON vve VIBERT  Jacqueline 
22/08/2019 GISZ Léon

28/08/2019 MELLET  Aimée
28/08/2019 JÉGOU vve LE CAM Marie-Hélène
28/08/2019 VANDENBERGHE Roger
01/09/2019 COLLÉONI ép. ALIX Annette
02/09/2019 AIT BRAHAM  Farid
13/09/2019 DÉPARPE vve CLÉE Paulette
22/09/2019 NIESTRATA vve FILIP Sophie
25/09/2019 PICHONNIER ép. LEFFEBVRE  Claudine
27/09/2019 ARCILLON vve DESMARQUET  Denise 
30/09/2019 CARON  Jean

Allez Senlis
REJOIGNEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 
La distribution du Senlis Ensemble étant désormais réduite à une 
parution tous les deux mois, nous vous invitons à suivre une activité 
plus régulière et des informations plus complètes sur notre action 
d’élus sur les réseaux sociaux. 
Vous nous retrouverez sur Facebook https://www.facebook.com/
AllezSenlis/ et sur twitter https://twitter.com/AllezSenlis où vous 
pouvez faire des commentaires et des suggestions.
Nous participons en effet depuis 2014 à toutes les commissions 
municipales sans exception, y compris celles concernant les affaires 
scolaires et la petite enfance, l’aménagement urbain, les appels 
d’offres, le CCAS, la culture, le développement durable, l’écoquartier 
(dernière réunion en 2017), la ZAC de l’écoquartier (aucune réunion 
depuis 2017), les finances, les listes électorales, les services 
publics, le sport et l’urbanisme. Ces commissions se réunissent à 
l’initiative de la mairie lorsqu’elle estime nécessaire d’informer tous 
les élus des dossiers de la ville. Pierre Fleury siège aussi au conseil 
d’administration du syndicat mixte qui gère les parkings de la gare 
d’Orry-la-Ville.
Notre travail d’élus comprend également la participation aux travaux 
de la communauté de communes Senlis Sud Oise. Sophie Reynal 
nous représente au bureau communautaire et dans le comité 
d’élus des communautés de communes de Chantilly, Pont-Sainte-
Maxence et Senlis qui étudient le projet de fusion désormais à l’arrêt 
de ces trois entités. Nos élus participent aussi aux commissions 
concernant l’action sociale, le développement économique et les 
zones d’activité économique, le logement, la petite enfance, les 
équipements communautaires, les finances, le plan air énergie 
climat et territorial qui travaille sur la transition écologique à horizon 
2030 (PCAET), le plan de déplacement mutualisé avec six autres 
communautés de communes de l’Oise, le tourisme et la concertation 
sur les voies douces avec le travail sur les futures pistes cyclables 
de l’intercommunalité. 
Nous continuons également à faire des rencontres individuelles et 
collectives dans les différents quartiers puisque nous ne sommes 
pas associés aux « déambulations » de l’équipe municipale. 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous confier vos attentes et 
vos remarques concernant le quartier dans lequel vous vivez :

Arènes   Bertrand Dubreucq-Perus
Gâtelière  Pierre Fleury
Bigüe   Sophie Reynal
Val d’Aunette Sandrine Aunos
Bonsecours Sophie Reynal
Villemétrie Sophie Reynal
Brichebay  Pierre Fleury
Villevert  Sandrine Aunos
Centre-Ville Bertrand Dubreucq-Perus
Zones d’activité  Sophie Reynal
Fours à Chaux Sophie Reynal

Nous vous souhaitons à tous et toutes une bonne fin d’année 2019 
et vous retrouverons dans Senlis Ensemble en janvier 2020 et en 
attendant sur Facebook et twitter. 

Groupe Allez Senlis

Aimer Senlis
LA FIN D’UN MANDAT ET DEMI ...
Madame Loiseleur achève dans quelques mois son mandat. 
Huit années de gestion alternative, que pouvons-nous en tirer ?
De la comunication, de la communication et encore de la communication… 
et non sans coût pour les finances de la ville !
Une majorité qui a refusé de siéger pendant plusieurs mois aux conseils 
communautaires. Quelle belle façon d’honorer son mandat  et de 
respecter les électeurs !
Et quand cette majorité siège c’est pour s’opposer systématiquement 
aux projets de la communauté de communes. Fort heureusement que 
les conseillers municipaux d’opposition n’ont pas adopté cette attitude 
lors de nos conseils. La différence réside peut être simplement dans 
l’esprit de responsabilité et d’objectivité qui nous anime.
Une piscine d’été fermée, une piscine d’hiver à bout de souffle et 
désuette.
Madame le Maire a préféré le profit en vendant le terrain au bien-être 
des senlisiens et de leurs enfants. Les senlisiens n’ont eu de cesse de 
désapprouver ce choix et se sont opposer fermement à la construction 
de logements. Un jugement devrait être rendu d’ici quelques jours. Il est 
d’ailleurs à noter que ce dossier a été mis en stand-by par le constructeur. 
Cela signifierait-il que le constructeur commence à mesurer l’hostilité 
des senlisiens à l’égard du projet et qu’il faudra encore compter sur de 
nouveaux recours juridiques ?
La majorité avait également envisagé la vente des chalets de Samouëns, 
si chers au cœur et souvenirs des senlisiens. Face au tollé unanime, 
Madame le Maire a rangé ce projet dans ses tiroirs. Mais ne vous y 
méprenez pas, si Madame Loiseleur devait être réelue, cela ferait 
certainement partie de ses premières priorités.
Nous regrettons vivement que le rapport de la Cour Régionale des 
Comptes n’est pas été rendu, il ne le sera pas avant les élections.
Notre hôpital véritablement mal mené par les hautes instances 
administratives, n’a trouvé de réel soutien efficace qu’auprès d’une 
association (CDHS) qui a su s’organiser et fédérer en quelques semaines 
le nombre d’adhérents le plus important. Association qui continue son 
combat pour la santé des senlisiens.
Le CEEBIOS, que dire… si ce n’est que rapporter les propos de Monsieur 
Pruche lors d’un récent conseil municipal pour enfin avouer que les 
chercheurs ne viendront pas… Le CEEBIOS restera donc une entité 
juridique vide de sens pour le territoire, qui aura néanmoins coûté 
beaucoup d’argent public pour sa  communication.
Une ville qui se vide de ses habitants, qui s’étiole…
Une politique de soutien aux associations revue à la baisse, moins de 
subventions, moins de moyens matériels, un forum des associations 
à minima…
Certes, les subventions accordées par l’Etat baissent, mais elle 
diminuent pour toutes les communes ! Senlis n’est pas une exception. 
Il fallait davantage anticiper, inover. Senlis et les senlisiens ont les 
ressources pour palier ces difficultés.
Les mois à venir vont permettre aux senlisiens de savoir réellement ce 
qu’ils souhaitent pour leur ville et leur territoire.
Voulez-vous voir votre ville péricliter encore un peu plus ?
Senlis mérite un autre dynamisme, une autre voie !
Les fêtes de fin d’année approchent, nous souhaitons à tous les 
senlisiens qu’elles soient joyeuses et heureuses.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Joëlle HULI et Marie PRIN

Senlis Alternative
NOS AMBITIONS POUR SENLIS 
SE CONCRÉTISENT
La période de fin d’année est traditionnellement propice à l’établissement 
d’un état des lieux des actions entreprises pendant l’année écoulée, 
et plus largement encore des projets aboutis. Nous pensons 
particulièrement au Pôle petite enfance, équipement public au cœur 
de l’ÉcoQuartier dont la conception remonte à 2013 et qui sera livré en 
début d’année prochaine. Le temps administratif est un temps long, il 
y a toujours des années entre le lancement d’un projet et sa réalisation, 
mais aujourd’hui nos efforts portent leurs fruits. A l’image des travaux 
accomplis sur l’ancienne église Saint-Pierre qui ont permis de rendre cet 
espace prestigieux aux Senlisiens ou bien encore du terrain de football 
synthétique récemment inauguré, les projets que notre majorité avait 
proposés arrivent à maturité et nos ambitions pour Senlis ne cessent 
de se concrétiser, malgré un contexte financier difficile.
Depuis 2011, nous avons assaini les comptes publics et sorti la Ville 
d’une situation financière préoccupante. Nous nous étions engagés 
à ne pas augmenter les impôts et malgré les baisses constantes 
des dotations de l’État aux communes, nous avons respecté notre 
engagement, tout en maintenant un service public de qualité et en 
continuant une politique d’investissements dynamique garante de notre 
avenir. Cette maîtrise budgétaire nous a permis de mener à bien nos 
grandes priorités :

Rendre notre ville plus dynamique et attractive, avec la réhabilitation du 
quartier Ordener, lieu d’accueil d’entreprises et d’artisanat d’excellence, 
ainsi que de l’ambitieux projet de développement économique du 
Ceebios (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme), le déblocage 
de la zone des Rouliers avec l’installation d’une grande plateforme 
logistique et d’un hôtel, la requalification de la Zone d’Activités 
Économiques Senlis Sud Oise, les mesures en faveur du commerce 
de proximité…

Enrayer la baisse de population survenue depuis le départ du 41ème 
régiment de transmission en 2009 et la fermeture en 2016 de la 
plateforme aéronautique de la Base Aérienne 110 de Creil avec 
des programmes de logement diversifiés et innovants, comme en 
témoignent la livraison prochaine de l’ÉcoQuartier de la gare, le succès 
d’animations attirant un large public (Lézards d’été, Festival de théâtre, 
Week-end de danse, expositions Senlis un Artiste…), l’obtention du label 
« Pays d’Art et d’Histoire » et la fusion des offices du tourisme Senlis - 
Chantilly afin de développer le tourisme…

Être attentifs à tous les Senlisiens qu’ils soient parents, enfants, jeunes 
ou seniors, tels qu’en attestent le plan de rénovation des écoles, le 
renforcement du partenariat avec les associations, la baisse du prix de 
l’eau… Mais aussi, le développement d’une commission « accessibilité 
pour tous » afin d’ouvrir les équipements et les espaces publics à tous.

Préserver et améliorer notre cadre de vie en restaurant notre patrimoine 
exceptionnel (travaux de l’ancienne Église Saint-Pierre, Cathédrale, 
remparts…), en consacrant 1 M € par an à l’entretien de la voirie, en 
renforçant la vidéo-protection et les moyens de la police municipale, en 
améliorant la sécurité aux abords des écoles, en repensant le réseau de 
transport urbain gratuit, en créant des espaces verts de qualité et en 
aménageant de grandes infrastructures (création du Pôle d’Échanges 
Multimodal)… 

C’est ainsi que nous renforçons l’attractivité de Senlis, que nous faisons 
de notre ville un exemple en matière de dynamisme économique, 
culturel, touristique, environnemental, et de qualité de vie.

Nous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année à tous les Senlisiens.

Senlis Alternative
Patrick Bijeard - Grégoire Boissenot - Julie Bongiovanni - Benoît Curtil - Marc Delloye 
Jean-Louis  Deroode - Isabelle  Gorse-Caillou - Daniel  Guedras - Sylvain  Lefevre 
Hélène Lepitre - Pascale  Loiseleur - Véronique  Ludmann - Philippe  L’Helgoualc’h  
Martine Palin Sainte Agathe - Francis Pruche - Marie-Christine Robert - Élisabeth Sibille
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