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Permanence  
de madame LoiseLeur  
à la mairie le vendredi de 9h30 à 11h.  
Prise de rendez-vous à l’accueil du cabinet du 
Maire à partir de 8h30 le jour même.

conseiL municiPaL  
le Jeudi 28 janvier 2016 à 20h30  
en Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 
(sous réserve de modification)

chacun des quartiers de senlis dispose 
d’un représentant élu.  
Vous pouvez échanger directement 
avec chacun aux adresses mail 
suivantes :

• Val d’Aunette-Gâtelière-Arènes :
M. Gualdo : gualdo.p@ville-senlis.fr
Mme Mullier : mullier.m@ville-senlis.fr
Mme Ludmann : ludmann.v 
@ville-senlis.fr
• Brichebay : Mme Pruvost-Bitar : 
pruvost-bitar.v@ville-senlis.fr
Mme Tebbi : tebbi.f@ville-senlis.fr
M. Pruche : pruche.f@ville-senlis.fr
Mme Bazireau : bazireau.a 
@ville-senlis.fr
• Centre : Mme Robert (Nord) :  
robert.mc@ville-senlis.fr

M. Curtil : curtil.b@ville-senlis.fr
M. L’Helgoualc’h : lhelgouach.p 
@ville-senlis.fr
M. Delloye : delloye.m@ville-senlis.fr
• Fours à Chaux, Bigüe, Villemétrie :
Mme Gorse-Caillou : gorse-caillou.i 
@ville-senlis.fr
M. Deroode : deroode.jl@ville-senlis.fr
• Bon-Secours : M. Clergot : clergot.m 
@ville-senlis.fr
Mme Sibille : sibille.e@ville-senlis.fr
M. Lefevre : lefevre.s@ville-senlis.fr
• Villevert : Mme Benoist :  
benoist.m@ville-senlis.fr
Nathalie Lebas : lebas.n@ville-senlis.fr 
 
ou Par téLéPhone  
au 03 44 53 00 80

PascaLe 
LoiseLeur
maire de senlis
Présidente de la communauté  
de Communes des Trois Forêts  
(CC3Forêts)

en ce début d’année 2016, j’adresse en mon nom 
et au nom de la municipalité, mes vœux les 
plus sincères et les plus chaleureux à chacune 
et à chacun d’entre vous, à vos familles, à vos 

proches, en souhaitant que cette année vous apporte 
santé, bonheur et réussite dans l’accomplissement des 
projets qui vous tiennent à cœur.
Je remercie tout particulièrement ceux qui agissent 
au quotidien pour faire rayonner notre ville. Je pense 
notamment à tous les bénévoles impliqués dans les 
associations mais également à l’ensemble du personnel 
communal qui travaille au service des habitants. 
En septembre 2015, Senlis s’est vu attribuer le label 
« Pays d’art et d’Histoire », cela va nous permettre de 
développer les actions de sensibilisation des habitants 
à leur patrimoine mais aussi de donner un nouvel essor 
au tourisme.
cette nouvelle année s’ouvre avec des réalisations 
qui montrent que nous avons plus que jamais à cœur 
d’améliorer la qualité du service rendu aux senlisiens : 
la création du Centre de loisirs de l’Argilière, qui permet 
désormais aux enfants d’être accueillis dans un espace 
spécifiquement adapté à leurs besoins, la mise en place 
du « Portail famille » qui offre la possibilité d’effectuer 
les inscriptions aux activités périscolaires en ligne et 
le réaménagement des locaux du service état civil qui 
s’inscrit dans la démarche de qualité que nous avons 
initiée depuis 2014.  
Dans un contexte national difficile, le rôle de la commune 
est plus que jamais fondamental. C’est elle qui œuvre au 
quotidien pour la qualité de vie de nos concitoyens. 
C’est elle qui leur offre des repères car elle est la 
collectivité locale de proximité par excellence. c’est 
bien pour cela que nous souhaitons toujours renforcer 
la qualité du service public.
A très bientôt pour vous souhaiter de vive voix une bonne 
et heureuse année 2016.

RetRouvez l’ actualité de SeNliS SuR 
NotRe page Facebook : VillE-DE-SEnliS

Construction des tribunes 
et vestiaires du nouveau stade 
de rugby 

L e samedi 28 novembre, Madame Véronique Ludmann, adjointe au Maire déléguée au sport, aux grands projets 
sportifs et aux associations sportives, a posé la première pierre des tribunes-vestiaires du nouveau stade de 
rugby, avenue de Reims, en présence de monsieur Jean Ponlevé, président du Comité Oise, des dirigeants 

et des jeunes du Rugby Club de Senlis et de nombreux élus, Les travaux permettront la construction d’un bâtiment 
qui comprendra des tribunes de 204 places ainsi que quatre vestiaires, une infirmerie, un local technique et un club 
house. Ils devraient s’achever au mois de mai prochain.
Par ailleurs, début novembre, la Ville de Senlis a procédé à des aménagements complémentaires de création de tran-
chées drainantes de récupération des eaux pluviales, aux abords des terrains d’entrainement.
Ce projet d’équipement est implanté dans un secteur NATURA 2000 (ensemble de sites naturels européens, terrestres 
et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages). La Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ont préconisé l’intégration 
du bâtiment dans son environnement paysager, en lisière de forêt. Les murs extérieurs et les huisseries auront donc 
un traitement conforme au paysage et à l’architecture du site. Par ailleurs, le choix de cet emplacement permettra de 
mutualiser l’utilisation des parkings existants. 

Entretien avec Madame LUDMANN, Maire 

adjointe en charge du sport, des grands  

projets sportifs et des associations sportives

Quelles sont vos priorités concernant 
le développement du sport à Senlis ?

Ma priorité est avant tout l’accompagnement de toutes 
les associations sportives de la ville. J’ai constitué un 

groupe sport composé de 4 élus : Sylvain Lefèvre, Annie Bazireau, Philippe L’Helgoualc'h et moi-même. 
Nous assurons une présence régulière, tout au long de l’année, lors des manifestations sportives organisées par 
les associations senlisiennes auxquelles nous sommes conviés. Parallèlement, nous avons mis en place 2 réu-
nions annuelles d’échange avec nos partenaires associatifs afin de développer et d’améliorer les conditions de 
la pratique sportive. Ce travail porte déjà ses fruits avec le renforcement de la participation des associations, 
notamment sur le Forum des associations ou encore le Téléthon. Enfin, en mars 2015, la Ville de Senlis a organisé,  
en partenariat avec les associations, la première édition de « Senlis se jette à l’eau » qui a permis de (re) 
découvrir les activités aquatiques. La seconde édition est programmée le 12 mars 2016.
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à la une



UNE gEstIoN RIgoUREUsE…

Afin d’optimiser et de rationaliser les dépenses de fonctionnement, 
nombre de réformes ont d’ores et déjà été adoptées :

• la maîtrise de la masse salariale avec en particulier le non 
renouvellement de la plupart des départs, des saisonniers et une 
vigilance accrue sur les heures supplémentaires,

• le regroupement scolaire de deux écoles maternelles et deux 
élémentaires : Beauval et Argilière,

• la baisse de 15% en euro constant des frais de fonctionnement 
en 5 ans,

• une baisse de 10 % sur les subventions accordées aux 
associations en 2015,

• des économies d’énergie (éclairage public avec des 
ampoules au sodium, réduction des horaires d’éclairage 
des monuments…),

• la cession des biens non nécessaires au service des 
Senlisiens tels le Château du Fond de l’Arche, l’ancienne 
imprimerie et des logements de fonction.
Cet effort doit se poursuivre et c’est bien pour cela que 
le dossier de la piscine Saint-Etienne se pose aujourd’hui 
avec une particulière acuité.

LA pIsCINE sAINt-étIENNE 

Certes, cette structure qui date de 1932, est appréciée des 
Senlisiens et l’annonce de sa fermeture peut légitimement être 
un pincement au cœur pour nombre de ceux qui avaient l’habitude 
de prendre leurs quartiers d’été dans les deux bassins et la 
pataugeoire à ciel ouvert. Pourtant, force est de constater que 
cet équipement est un véritable gouffre financier.
Pour la Ville, l’équipement pèse en effet considérablement tant 
sur le budget de fonctionnement (200 000 euros/an) qu’en 
investissement (25 000 euros environ chaque année). 
Les lourdes charges sont dues en particulier aux travaux 
obligatoires de mise en conformité, d’entretien et de réfection 

réalisés chaque saison mais aussi 
aux frais de personnel saisonnier. 
Il faut savoir enfin, que chaque 
utilisateur de la piscine représente 
un coût de 33 euros alors que 
l’entrée ne représente que 3 euros. 
La confrontation de ces deux chiffres 
montre bien que cette situation 
ne peut perdurer, particulièrement 
en période de crise lorsque l’on 
sait qu’il faut chercher des leviers 
d’économies en vue de maintenir 
l’équilibre budgétaire de la commune 
sans toutefois sacrifier la qualité des 

services rendus aux administrés et sans succomber à la solution 
de facilité que serait le matraquage fiscal.

senlis doit payer pour tout :  
« Payer pour les réformes scolaires, 
payer pour l’adaptation de nos 
locaux, payer pour la revalorisation 

du traitement des agents décidée par l’Etat, 
pour la hausse des cotisations patronales, 
nous payons, nous payons, nous payons » 
s’indigne le maire Pascale Loiseleur. 
Dès lors, face à cet étranglement, il n’y a que 
deux solutions : augmenter massivement 
la fiscalité et dégrader le pouvoir d’achat 
des Senlisiens ou réduire les dépenses de 
fonctionnement. 

« Nous ne pouvons plus aujourd’hui être 
l’une des rares villes de France de moins de  
20 000 habitants à entretenir et payer pour 
deux piscines, c’est un luxe que nous ne 

pouvons plus nous permettre » assure-t-elle.
C’est donc le choix de la raison, de la 
responsabilité et du courage qui conduit 
aujourd’hui la municipalité à fermer l’une 
des deux structures et ce d’autant plus 
qu’un nouvel équipement nautique est en 
projet. 

Enfin, pour ne pas pénaliser les usagers, 
la piscine Yves Carlier est dorénavant 
ouverte toute l’année. Elle offre elle aussi, 
un cadre agréable en été, grâce au toit 
ouvrant et à l’aménagement de la pelouse.

Le choix de la raison
Senlis, comme l’ensemble des collectivités territoriales, est confrontée  
à une baisse sans précédent depuis 50 ans, de ses recettes et  
à des dépenses qui augmentent inexorablement : un étranglement 
financier qui conduit la municipalité à faire des choix, parfois  
douloureux mais pourtant nécessaires.

piscine d'été

InformatIons munIcIpales

2 330 000 €
c’est sur 4 ans ce que représente 
la perte de la Dotation Globale 
de Fonctionnement soit 44 % des 
recettes. 

un goûter 
pour les plus jeunes
le Kiwanis en partenariat avec le CCAS, 
a organisé mardi 9 décembre une sortie 
à destination de 33 enfants au Musée 
du cheval de Chantilly. les enfants ont 
ensuite dégusté un goûter de noël au 
gymnase de Brichebay. Ce moment de 
partage et de joie a ravi petits et grands.

repas des seniors
La Ville organisera le traditionnel repas 
annuel à l’attention des plus de 65 ans. 
un orchestre animera la réception. 
Les personnes ne pouvant se rendre à 
ce repas peuvent recevoir à domicile 
ou venir récupérer en Mairie, un colis 
gastronomique. Pour participer, une 
inscription est nécessaire en mairie. 
tél: 03 44 32 00 72.
Repas des Seniors - Samedi 9 janvier   
à partir de 12h – Gymnase de Brichebay.

recensement 
il se déroulera du 21 janvier au 27 
février 2016. De ces résultats découle 
la participation de l’État au budget 
des communes  : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation 
est importante. un agent recenseur 
recruté par la mairie se présentera 
chez vous, muni de sa carte officielle 
et vous remettra vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne. 
Si vous préférez, vous pourrez égale-
ment remplir les questionnaires papier 
concernant votre logement et les per-
sonnes qui y résident. l’agent peut vous 
aider si vous le souhaitez.
Pour plus d’informations, 
consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Pass permis citoyen
Le permis de conduire constitue 
aujourd’hui un atout incontestable 
pour l’emploi ou la formation. Dans 
cette perspective, afin de faciliter l’in-
sertion professionnelle, mais aussi de 
renforcer l’esprit citoyen et de créer du 
lien social, le Conseil départemental 
de l’Oise met en place une aide forfai-
taire de 600 € destinée aux jeunes qui 
souhaitent obtenir leur permis B, en 
contrepartie d’une action citoyenne de 
70 heures au service d’une collectivité 
ou d’une association. 
Retrouvez toutes les informations et 
téléchargez le dossier de candidature 
sur le site internet du département ou 
auprès des services départementaux 
(cindy.mouret@oise.fr - 03 44 06 65 42 - 
magaly. liaud@oise.fr - 03 44 10 70 32). 

En 2 chiffres,  
tout est dit…

33 euros :  
le coût de chaque utilisateur  

de la piscine d’été

3 euros :  
le ticket d’entrée 
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Demandez le programme !
Le service jeunesse organise du lundi 08 février 
au vendredi 19 février 2016 des activités pour les 
12-17 ans :
• Activité manuelle • Activité cuisine • Tournois de 
jeux vidéos
• Accès libre au Service (ordinateur, consoles de 
jeux, espace lecture, billard, baby-foot, espace ate-
liers créatifs, jeux de sociétés…)
Séjour ski à Samoëns du 13 au 20 février 2016 (20 
participants)

Cette année, il se déroulera dans « les Chalets de Plampraz », qui appartiennent à la Ville 
de Senlis et qui sont gérés par la Ligue de l’Enseignement. Les tarifs seront appliqués 
aux Senlisiens en fonction de leur quotient familial.
Renseignements : 4 ter avenue de Creil | 03 44 25 33 89 | 06 31 63 29 72 | service.jeunesse@ville-senlis.fr

Vacances de février solidarité téléthon

plus de souplesse
pour les familles

D ans un souci d’amélioration des 
services proposés aux parents, 
la Ville de Senlis a mis en 
place un portail famille qui est 

opérationnel depuis début décembre. 
En effet, la municipalité est engagée dans 
une démarche de simplification pour 
faciliter le quotidien des administrés.
Vous pouvez désormais gérer en ligne les 
inscriptions aux activités périscolaires de 
vos enfants sans avoir à vous déplacer. 

Pour ce faire, vous avez dû recevoir par courrier la procédure à suivre pour la création 
de votre espace personnel sur le portail famille. 
Si vous rencontrez des difficultés, contactez la direction de l’Education 
au 03 44 32 01 44 ou par mail : periscolaire@ville-senlis.fr.

portail famille

Inauguration du nouveau centre 
de loisirs de l'Argilière

L e 9 décembre, Mme Elisabeth Sibille, adjointe au Maire déléguée à la petite 
enfance, à l’éducation et à la jeunesse, a inauguré le nouveau centre de 
loisirs de l'Argilière, en présence de nombreux élus, d’une représentante de 
l’Inspection de l’Education Nationale, d’enseignants, de parents, du Directeur 

général des services et du service éducation. En effet, suite au regroupement scolaire, 

la municipalité a décidé de transformer cette ancienne école en un lieu dédié qui 
permettra l’accueil de tous les enfants, durant le temps périscolaire, le mercredi et 
pendant toutes les vacances scolaires. 

Avant ce regroupement, les enfants étaient accueillis sur quatre sites différents : 
Brichebay, Anne de Kiev, Argilière et Beauval.
à présent, tous les enfants bénéficient d'un accueil dans un espace spécifiquement 
adapté à leurs besoins.

« Le centre de loisirs constitue un véritable lieu de co-éducation en contribuant dès le plus 
jeune âge à l'apprentissage de la vie en collectivité ainsi qu'à la socialisation des enfants.
Nous sommes convaincus que l'attractivité d'une commune passe par la mise en place d’une 
offre ambitieuse de services de proximité. Cette nouvelle structure nous a permis également 
d'élargir l'amplitude d'ouverture durant les vacances d'été. Ainsi, les enfants peuvent désor-
mais fréquenter le centre de loisirs tout le mois d'août, soit une semaine de plus qu'avant. 
Je tiens à remercier également le pôle éducation qui est toujours à l'écoute des familles et 
soucieux du bien-être des enfants. Ils assurent jour après jour l'exécution de notre projet 
éducatif de territoire. » explique Elisabeth Sibille.

Centre de loisirs

DEs ChIffREs: 
200 enfants accueillis le mercredi
300 enfants accueillis en périscolaire 
15000 enfants accueillis les mercredis et 
durant les vacances.

Merci de votre 
mobilisation !
L' édition 2015 du grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies 
rares, s'est achevée samedi 5 décembre à Senlis avec plus de 8820 € reversés à 
l’Association Française contre les Myopathies (AFM).
Au niveau national, le Téléthon a enregistré pour plus de 80 millions d’euros de 
promesses de dons.
les dons peuvent encore être effectués toute l’année sur le site internet du 
Téléthon : www.afm-telethon.fr/
Un grand merci à toutes les associations partenaires et à tous les participants !
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InformatIons munIcIpales

Vous avez été élu 1er adjoint en charge des 
finances et des ressources humaines dans un 
contexte contraint financièrement, comme 
c’est le cas dans toutes les collectivités locales 
actuellement. 
Qu’est-ce qui vous a amené à accepter 
cette mission ? 

« Pour tout dire, je ne m’attendais pas à ce que Pascale  
Loiseleur me confie cette mission ! C’est pour moi un 
honneur car j’ai beaucoup d’estime pour elle. J’ai aussi été 
très sensible aux messages de soutien de mes collègues de 
la majorité municipale. 
Je suis aujourd’hui à la retraite après une vie professionnelle 
bien remplie, tournée essentiellement vers la finance, la 
comptabilité, la gestion de trésorerie… et j’avais besoin de 
rendre service. Et puis j’ai un profond attachement à Senlis, 
ville dont je suis tombé amoureux et dans laquelle je vis avec 
ma famille depuis bientôt 35 ans. C’est donc un nouveau 
challenge dans lequel je m’investis aujourd’hui pleinement, 
en toute conscience et avec enthousiasme ».

Aujourd’hui, quelle est la situation financière 
de la Ville ?

« En 2010, la situation était préoccupante. Deux déficits 
successifs avaient pénalisé les finances de la Ville et 
l’endettement dépassait les 21 millions d’euros, c’est à dire 
1253 euros par habitant !
Depuis l’arrivée de la nouvelle majorité municipale, de 
gros efforts ont été réalisés avec la constante volonté 
d’être exemplaire. L’utilité de chaque euro dépensé a 
été réinterrogée. Aujourd’hui, les frais de personnel et 

de fonctionnement ont été stabilisés : 15 postes ont 
été supprimés à la suite de départs à la retraite, des 
regroupements scolaires ont été effectués (école maternelle 
et élémentaire Beauval et Argilière)… 
Au total, on observe une baisse de 15 % en euro constant des 
frais de fonctionnement en 5 ans. Quant à l’endettement, il a 
été ramené à 15,3 millions d’euros au 31 décembre 2014, soit 
907 euros par habitant. 
Toutefois la situation reste 
préoccupante du fait de la 
baisse des dotations de l’Etat 
et du Département ». 

Madame le Maire a 
parlé récemment d’une 
asphyxie financière 
de la Ville, qu’en est-il 
exactement ? 

« Nous sommes aujourd’hui réellement pénalisés par la 
baisse massive de la Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF) imposée par l’Etat puisque cela 
représente 3 330 000 d’euros sur 4 
ans… soit 44 % de cette recette ! 
Si la Ville devait compenser à l’euro 
près cette perte de recettes, il faudrait 
augmenter les impôts de 18,74 % ! 
Par ailleurs, notre Ville abonde le 
Fonds National de Péréquation des 
ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) et du fait des 
revenus moyens des Senlisiens, la Ville 
est contributrice pour 85 % de ce fonds 
via la Communauté de communes 
des Trois Forêts. Je ne reviens pas 
sur les autres charges qui pèsent 
sur les finances de la commune  :  
la revalorisation des agents de 
catégories B et C, la hausse des 
contrôles obligatoires dans les 
bâtiments communaux, la réforme 
des rythmes scolaires… Ce qui veut 
dire qu’il faudra faire des choix, non 
ceux du cœur mais ceux du bon sens 
et de la raison ».

Précisément, comment allez-vous réagir 
face à cet étranglement financier ?

« En ces temps difficiles, nous devons tenir un langage de 
vérité même si parfois ça fait mal !
En théorie, sur le papier, il y a trois solutions possibles : 
• augmenter les impôts comme 30 % des villes de même 
strate l’ont fait
• augmenter l’endettement
• réduire les prestations aux Senlisiens, 
Madame le maire l’a dit : « Nous ne souhaitons pas alourdir 

la pression fiscale sur nos concitoyens ». 
C’est pourquoi, nous allons continuer nos efforts en 
comprimant les dépenses de personnel et de fonctionnement. 
Des choix parfois douloureux devront être faits tels la 
fermeture de la piscine d’été.
Toutefois, nous souhaitons poursuivre nos investissements 
garants de l’avenir. Pour autant, certains projets ne sont 

pas inscrits dans le marbre 
: au mieux il est possible de 
les différer, au pire on peut y 
renoncer.
Nous  a l lons  auss i  tout 
mettre en œuvre pour aider le 
développement économique sur 
notre territoire.
Trois projets générateurs de 
dynamisme, de modernité, de 
nouvelles recettes et créateurs 

d’emplois sont en cours :
Le développement du CEEBIOS (Centre Européen 
d'Excellence en Biomimétisme de Senlis) au sein du quartier 
Ordener, acheté par la Ville au ministère de la Défense en 
décembre 2013 ; la requalification de la zone industrielle 
appelée aujourd'hui "ZAE Senlis Sud Oise" et l'implantation 
prochaine d'entreprises aux "Portes de Senlis" (ex Zone des 
Rouliers).
Des dossiers sur lesquels Senlis Ensemble reviendra 
naturellement plus en détails. 
Pour ma part, ma mobilisation et mon implication sont à 
100 % et malgré le vent mauvais, on va tenir la barre ! »

Bio express 
né à Lille le 1er novembre 1944 (71 ans)

etudes de math elem’ puis edhec

Marié avec Béatrice depuis 45 ans – 4 enfants

Carrière professionnelle dans différents établisse-
ments financiers et bancaires

Embauché dans un GiE pour lancer un nouveau jeu 
en 1976 : le loto !

installation à senlis en 1981

Création d’une société d’informations financières

retraité.

conseiller municipal à la mairie de senlis

Passion : la voile

Bienvenue à Marc Delloye, élu 1er adjoint 
le 3 décembre dernier.

Municipalité

Mme le Maire remet l’écharpe tricolore à M. Delloye

« En ces temps difficiles,
 nous devons tenir un langage 

de vérité même si parfois 
ça fait mal ! »
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cadre de vIe
lE SAViEz-VOUS ?
Les animaux 
sont dans nos rues !

De nombreux noms de rues 
senlisiennes ont été choisis pour 
rappeler la présence de la faune 
sauvage – et de la chasse – dans 
les forêts aux portes de la ville. 
On rencontre à Brichebay toute la 
famille des cervidés : les ancêtres 
(le dix cors et la Brehaigne), les 
adultes (les Biches mais pas le cerf !) 
et les jeunes (le daguet et le Faon) 
qui vivent en harde. la famille 
des sangliers est là aussi, avec 
madame Laie et ses marcassins. 
Les chevreuils et le Brocard les 
observent de loin. Bon-Secours n'a 
pas voulu être en reste avec la rue 
du Pied de Biche et le sentier des 
Biches.
l'Amazone de Brichebay fait de 
l'œil aux chasseurs de la croix des 
Veneurs (Bon-Secours) avant de se 
rendre (par l'impasse aux Chevaux) 
au Bois Saint-Hubert, pour honorer 
l'évêque de liège, saint-patron des 
chasseurs, plus catholique que le 
orion du Val d'Aunette, le grand 
chasseur vaincu par un simple 
scorpion et transporté au ciel avec 
son chien sirius.
Plus discrets, les croassements 
de la Fontaine des Rainettes 
(Val d'Aunette) répondent aux 
sifflements de Chante-Alouette 
(Brichebay) et du champ de la 
Pie (Saint-lazare) tandis que les 
lapins de la Garenne Saint-lazare 
(Brichebay) sortent de leur terrier 
de la muette.
Enfin le chat haret du centre-
ville guette de près les Pigeons 
Blancs qui nous rappellent un des 
miracles de Saint Rieul qui vit, 
alors qu'il célébrait une messe, 
trois colombes blanches se percher 
sur les bras de la croix, portant le 
nom de trois martyrs accrochés à 
leur cou.
tous les mots en italique sont des 
noms de rues senlisiennes !
La société d’histoire et d’archéologie 

la CC3Forêts 
vous informe

• Collecte des sapins de noël : zone 
a : Lundi 11 et mercredi 20 janvier. | 
zone B : lundi 11 et jeudi 21 janvier 
• Déchets verts : le ramassage des 
déchets verts se fait une fois par 
mois depuis le mois de janvier et 
ce jusqu’au 9 mars. 
Prochaines collectes : Zone a : 
Mercredis 20 janvier, 17 février et 9 
mars | zone B : Jeudis 21 janvier, 18 
février et 10 mars
CC3Forêts - 30 avenue Eugène Gazeau
03 44 99 08 61 – www.cc3forets.fr

fouilles 
archéologiques 
rue Bellon
Le sous-sol de la Ville regorge 
encore de nombreux secrets. Ainsi, 
en novembre, des fouilles archéo-
logiques diligentées par la DRAC  
Picardie (Direction régionale des 
affaires culturelles), suite à des 

travaux menés par la Ville, ont permis de découvrir une ancienne 
cave et des escaliers devant le portail sud de la cathédrale. Dans le 
même temps, des fouilles sont intervenues rue Bellon et ont permis 
la découverte d'une ancienne porte de la Ville et d’un pont-levis. 

Rue de 
la fontaine 
des Arènes
Des travaux de confortement 
d’un mur de soutènement de la 
rue de la Fontaine des Arènes 
ont commencé en novembre. 

Ils devraient durer jusqu'en janvier 2016. Des travaux de reprise 
de la voirie sur cette zone débuteront ensuite. 
Pendant toute la durée des travaux, la rue sera maintenue en 
sens unique entre l’entreprise Kowalczyk et le boulevard du  
Montauban. Des fermetures ponctuelles sont prévues. 

service Etat civil - citoyenneté
Le service Etat civil - citoyenneté fait peau neuve ! Dans un souci d'amélioration de  
l'accueil et de la confidentialité, les bureaux ont été réaménagés. Une salle d'attente et 
un comptoir d'accueil accessible PMR (personnes à mobilité réduite) ont été installés. Un 
système de vidéo-protection a également été mis en place pour garantir une meilleure 
sécurité. Ce réaménagement s'inscrit dans une démarche de qualité initiée par la munici-
palité pour obtenir le label Marianne, référence en matière d'accueil et de relation entre les 
usagers. Afficher ce label, c'est s'engager à offrir un service public de qualité aux guichets 
d'accueil des publics. Les agents vous reçoivent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. 

senlis améliore votre quotidien

Badmania
Un magasin dédié à la vente d'articles de sports, et plus précisément de badminton, a ouvert ses 
portes le 17 septembre, au 40 avenue du Maréchal Foch.
De la raquette aux chaussures, en passant par le textile et les volants, vous trouverez tout ce 
dont vous avez besoin pour la pratique de ce sport en plein développement en France. Parta-
geant les locaux avec Frédéric Cerisier, gérant de 100% Tennis, l'objectif principal est de pro-
poser un service de qualité basé sur des conseils de vrais connaisseurs et une large gamme 
de produits. Cette boutique n'a pas choisi Senlis par hasard : "Senlis était pour nous l'en-

droit idéal. D'un côté, nous restons dans la région picarde où se situe le plus grand nombre de nos clubs partenaires. D'un autre côté, 
nous nous trouvons à 30 minutes des portes de Paris pour permettre aux joueurs parisiens de s'équiper auprès d'un hyper-spécialiste"  
explique Frédéric Lionnet, co-gérant de la société. 
Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures sans interruption. Frédéric liOnnET 06 82 65 35 53

Jule's Art factory 
Ouverte depuis le 1er décembre, cette nouvelle boutique est née du mariage entre Art Factory et les 
Trésors de Jules. Cet espace d'exposition vous invite dans l'univers vintage. Meubles, accessoires, jeux 
d'arcade ou encore machines à sous "vintage", la boutique vous propose un large choix. 
Un espace dépôt-vente pour la maroquinerie de luxe est également présent. 
ouvert du mardi au samedi de 11h à 13h et de 15h à 19h et le dimanche de 11h à 13h.
Adresse : 4, Place Henri iV - Tél. 03 44 53 65 93 ou 07 87 99 92 94 - art.factory.senlis@gmail.com-
contact@lamaisonjules-senlis.fr

ouverture cabinet spécialiste
Le Docteur Marc Géraud vous fait part de l’ouverture de ses consultations à Senlis au 114 rue de la République. 
Spécialisé en urologie, en chirurgie gynécologique et sexologie, il consulte le mercredi après-midi de 14h à 18h. 
Sur rendez-vous au 03 44 92 43 32 ou www.doctolib.fr

Nouveaux commerces
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InItIatIves locales

Vélodrome
Le vélodrome Fernand Guizelin de Senlis, 
créé en 1896, était à l’origine en bois. Il fut 
transformé en piste béton dans les années 
50. Depuis la fermeture du vélodrome de 
Créteil, la Ville de Senlis est l’une des 
dernières villes à disposer d’un vélodrome 
de 333 mètres. Afin de promouvoir le 
développement du mouvement sportif 
sur piste et de mettre en valeur cet 
équipement, s’est créée en juin dernier la 
coordination des clubs de vélo affiliés à 
la piste de Senlis, impulsée par Messieurs 
Duhin et Mansart, respectivement 
président de la commission piste du 
comité de Picardie, et membre du Sport 
Vélocipédique Senlisien (SVS). Cette 
association de loi de 1901 a pour projets 
de permettre aux clubs affiliés à la 
coordination de s’entraîner sur la piste 
du vélodrome sur des créneaux réservés 
et d’organiser de nouveau les mercredis 
populaires rassemblant les jeunes de 5 
ans à 14 ans et les championnats. La Ville 
de Senlis accompagne la coordination des 
clubs de vélo en finançant des travaux de 
rénovation et en mettant à leur disposition 
gracieusement le vélodrome pour leurs 
manifestations vélocipédiques. 

6e conférence 
des métiers
Le collège du Servois de La Chapelle en 
Serval et les collèges Albéric Magnard et 
La Fontaine des Prés de Senlis organisent 
leur Conférence des Métiers en partenariat 
avec l’Association Jeunesse, Ecole et 
Entreprises. Les élèves de 5e, 4e et 3e, 
accompagnés de leurs parents, viennent 
rencontrer des professionnels et des chefs 
d’entreprises au cours de conférences 
consacrées à de nombreux métiers. Ainsi, 
lors de la 5ème édition qui s’est déroulée 
le samedi 31 janvier 2015, ce sont près 
d’une cinquantaine de professionnels qui 
sont venus à la rencontre de plus de 1000 
élèves et adultes (en moyenne, plus de 
400 personnes par heure d’intervention,  
à raison de 3 heures d’intervention dans la 
matinée) pour présenter leurs métiers et 
leurs parcours professionnels et scolaires.

Samedi 23 janvier, de 9h à 12h30, au 
collège la Fontaine des Prés de Senlis.

service public

L’ADIL 60 : 
information 
sur le 
logement
L’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement de l’Oise (ADIL60) 
est une association loi de 1901 qui 
rassemble le Conseil Départemental, 
le Ministère du Logement, Action 
Logement (1% Logement), la CAF, 
la MSA, les collectivités locales, 
les fédérations professionnelles, les 
établissements prêteurs, les HLM, les 
associations de consommateurs…
Elle délivre gratuitement chaque année 
environ 7000 consultations juridiques, 
financières et fiscales et propose 
des études de financement (plans et 
diagnostics de financement). Elle est 
conventionnée avec la Région, l’ADEME, et 
le Département pour animer 2 Espaces Info 
Energie situés à Beauvais et à Noyon. Les 
EIE délivrent des conseils sur l’amélioration 
thermique, la maîtrise de l’énergie et le 
développement durable. 

renseignements : tous les lundis de 
9h à 12h et le 5ème lundi du mois de 
9h à 12h et de 14h à 17h au centre de 
rencontre clemenceau – 9 avenue 
clemenceau ou sur www.adil60.org

Lauréats 
du concours
Les élèves de la 3ème A (SEGPA) du collège 
Fontaine des Prés de Senlis ont remporté le 1er 
prix du concours national ONISEP / SYNTEC 
"Découvrez les métiers du numérique au 
féminin".
L'objectif de ce concours était de "réaliser un 
portrait numérique sous forme de site internet 
d'une professionnelle exerçant dans le secteur 
du numérique et qui par son parcours peut être 
exemplaire pour les jeunes femmes". Seulement 
27% de femmes travaillent dans le numérique et 
ce pourcentage est en baisse constante.
Les élèves ont interviewé l'ingénieure réseau 

Alice Bouly de la fonderie EJ Picardie de Méru (fabricante de plaques d’égouts exportée 
dans le monde entier) et ont présenté son parcours exemplaire dans les écoles en 
Picardie jusqu'à l’obtention de son diplôme d'ingénieur. Ils ont également expliqué les 
différentes activités qu'elle réalise au quotidien dans son travail de chef de projet en 
système d'information industrielle : lutte contre les virus, création de logiciel, formation 
de ses collègues...
Les élèves ont également réalisé un sondage sur les filles du collège qui montre qu'elles 
ne sont que 20% à imaginer un avenir professionnel dans le domaine des métiers du 
numérique. 
Le travail est encore long pour faire changer les mentalités mais ce type de concours 
peut y contribuer.

l'adresse du site réalisé par les élèves : 
http://lesmetiersdunumeriqueaufeminin.e-monsite.com

à la mémoire 
des poilus
à l’occasion du 11 novembre 2015, les 
élèves du collège Fontaine des Prés 
ont honoré la mémoire des poilus de 
la Grande guerre. C’est tout de bleu 
vêtus (en référence à l'uniforme des 
poilus) qu’élèves, équipe pédagogique et 
membres de la direction ont commémoré 
l’armistice, le 12 novembre 2015, en 
portant fièrement le nom d’un soldat 
mort pour la France. Chacun des élèves 
avait, auparavant, effectué un travail de 
recherche sur le soldat et son régiment. 
Les travaux doivent être rassemblés dans 
un recueil-classe et présenté au public 
lors de la journée Portes Ouvertes du 
collège prévue le samedi 23 avril 2016. 
C’est ainsi que près de 600 soldats, 
morts pour la France, sont ressortis de 
l’anonymat le temps d’une journée.

faites votre festival
Pour la première fois, le Cinéma de Senlis vous invite à 
participer au 19e Festival Cinéma Télérama, du 20 au 26 janvier, 
en partenariat avec Télérama et l'Association Française des 
Cinémas d'Art et d'Essai. Vous pourrez (re)découvrir 10 films 
parmi les 15 meilleurs de l’année 2015 retenus par la rédaction. 
Sur présentation du Pass Télérama que vous trouverez dans 
les numéros du magazine des mercredis 13 et 20 janvier, 
l’agent d’accueil du cinéma vous remettra une carte valable 

pour 2 personnes, donnant accès aux films sélectionnés pour 3,50€ la place.
La sélection : Back Home de Joachim Trier, Birdman de Alejandro Gonzales Iñarritu, Dheepan de 
Jacques Audiard, Marguerite de Xavier Giannoli, Mia Madre de Nanni Moretti, Much Loved de Nabil 
Ayouch, Mustang de Deniz Gamze Ergüven, Phoenix de Christian Petzold, Taxi Téhéran de Jafar 
Panahi, Phantom Boy d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli pour le Jeune Public

Coupe de Normandie
17 élèves de l’association Bei Long Quan étaient engagés dans la coupe de Normandie de Wuhu, 
fin 2015.15 médailles ont été remportées ainsi qu’une coupe du meilleur combattant.
Résultats : technique : Médaille d’argent : Zozi Liza Marie, en Tao Lu | Combat Quinda : Médaille d’or : Zozi 
Liza Marie, Ribeiro Eléna, Lavaud Cassandra, Sénéchal Loris, Boulanger Erwan, Priol Gabriela, Bercham 
Imad | Médaille d’argent : Maratra Léo, Essifi Socrate, Soetens Lucas, Pax Elodie | Médaille de bronze : de 
Mélo Sandrine | Combat Vétéran Quinda : Médaille d’or : Boulanger Stéphane | Médaille de bronze : Guignant 
Sébastien | Coupe du meilleur combattant : Boulanger Erwan 
Plus d’infos sur : www.beilongquan.fr

sports - Kung fu Wushu

Cinéma - festival télérama

Visites thématiques
Venez découvrir les expositions Thomas Couture au Musée d’Art et d’Archéologie, les Trésors 
cachés de Senlis, Séraphine, visite théâtralisée Le Cinéma à Senlis…
Abonnez-vous à la lettre d’information, afin de connaitre par courriel toutes les dates des 
visites, ateliers pour enfants et manifestations du secteur (contact@senlis-tourisme.fr) ! 
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 !

sports - CLub de vélo

L'Office de tourisme vous propose

scolaire - Collège fontaine des prés
scolaire - Collèges de senlis 
et de La Chapelle en serval
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La restauration de  
l'église saint-pierre
à l'occasion de l'achèvement des importants travaux de mise 
en sécurité de l'église Saint-Pierre, Alexandre Caussarieu, 
ingénieur de l'entreprise Léon Noël, maître d'ouvrage des 
travaux, présentera l'ensemble des restaurations effectuées 
sur le monument.

L' église Saint-Pierre, la plus importante des huit anciennes 
églises paroissiales de Senlis, possède des fondations 
carolingiennes retrouvées lors de fouilles archéologiques. 
Le petit clocher actuel, datant du XIe s., a été consolidé et sa 

pyramide datant de 1430 a dû être refaite. Le chœur et les transepts, datant des années 
1240, et leurs chapelles, de 1530, ont vu leurs baies restaurées, voire débouchées. 

Mais les travaux les plus impressionnants ont porté sur le grand clocher, construit 
vers 1590, entièrement restauré. On pourra admirer de près sa décoration de style 
Renaissance souvent méconnue des Senlisiens, faite de sculptures (saint Pierre, saint 
Paul, la Vierge à la grappe de raisin, le blason de l'évêque, des angelots, des rosaces...), 
d'une élégante petite coupole sommitale entièrement reconstituée et désormais 
surmontée à nouveau d'une croix et d'une girouette dorées, mais aussi de graffitis de 
soldats allemands datant du début de 1944.
Conférence donnée par Alexandre Caussarieu. Samedi 16 janvier, 15h, 
Centre de rencontres de l'Obélisque, 4 ter route de Creil (1er étage, ascenseur).  
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements / adhésions : contact@archeologie-senlis.org 

Ne jetez plus 
L’association Présédys (pour la Réussite en 
Etudes Supérieures des Etudiants porteurs 
d’un trouble DYS (dyslexie, dysgraphie, 
dysorthographie) prête des scanners 
bureautiques portables aux étudiants 
en situation de handicap et finance ses 
actions grâce à la collecte et au recyclage 
d’instruments d’écritures usagés (stylos, 
feutres, marqueurs fluo, correcteurs) et de 
déchets métalliques domestiques (canettes, 
capsules, couvercles, plaques et muselets…). 
Si vous souhaitez faire ce geste simple  
et gratuit :

INstRUMENts D’éCRItURE UsAgés : 
• Partenaires de collecte : Ecole 
Séraphine Louis, Collège Anne-Marie 
Javouhey, Lycée Saint-Vincent.
• Points d’apport volontaire : Le Verbe et 
l’Objet, Librairie Saint-Pierre, Bibliothèque 
municipale.

DéChEts MétALLIqUEs DoMEstIqUEs : 
• Partenaires de collecte : Pub Saint-
Louis, Le Cachot, Bistrot Pizzeria, le 
Mélody, le Tourmentin, Billard Club, Ibis-
Courte Paille.
• Points d’apport volontaire : Le Cachot, 
De la Vigne à la Table, Inter-Caves.

Inter-Caves, centre commercial Villevert, 
recycle également les capsules Nespresso.
D’autres partenariats sont en cours de 
finalisation. 
renseignements : 06 03 81 74 46
presedys@gmail.com
www.presedys.wordpress.com 
www.facebook.com/presedys

InItIatIves locales

prix Initiatives
Le Prix Initiatives Jeunes (PIJ) est une action qui s’adresse aux jeunes entre 15 et 25 ans qui ont du talent, 
des idées et qui sont prêts à se dévouer pour les autres. Pour les soutenir, le Lions Club les aide à financer 
et à réaliser leurs projets. Ceux-ci doivent s’inscrire dans une démarche, civique, philanthropique, culturelle, 
sportive, préventive, environnementale… Les aides peuvent aller jusqu’à 2000 €. En 2014, le Conseil Municipal 
des Jeunes de Senlis (CMJ) avait reçu une aide de 1000 € pour l’organisation de son festival des jeux vidéo.
Retrait des dossiers : Service Jeunesse – Centre de Rencontres de l’obélisque – 4 ter avenue de 
Creil. Date limite de dépôt des dossiers au service jeunesse : mardi 1er mars 2016 

solidarité - Lions Club

Cap vers la thaïlande
Dans le cadre de leur formation en BTS 
commerce International, les étudiants 
de 2e année ont effectué une mission 
export à Bangkok grâce à des actions de 
financement réalisées en 1° année de BTS 
et aux subventions de partenaires (Mairie 
de Senlis, PEEP, lycée Hugues Capet) et 
ainsi apporter leur contribution sur le salon 
professionnel In-Cosmetics, salon dédié aux 
produits cosmétiques sur la zone Asie et dans 
le monde. Deux équipes ont représenté des 
entreprises françaises (Aiglon à Précy-sur-Oise 
et Hélioscreen à Creil) et apporté leur aide pour 
attirer, accueillir et renseigner des prospects 
sur le stand. Six autres équipes ont fait de 
la prospection directe pour des entreprises 
françaises du secteur de la cosmétique et de 
l’agro-alimentaire afin d’identifier de futurs 
prospects et de collecter des informations sur 
le terrain pour compléter l’étude du marché 
préalablement effectuée en France. Ce contact 
« terrain » a été riche d’enseignements tant sur 
le plan commercial que culturel. 
La mission export est toujours une expérience 
formatrice et valorisante qui permet aux 
étudiants d’enrichir leur parcours professionnel. 
Un beau tremplin pour certains d’entre eux.

scolaire - Lycée hugues Capetsolidarité - Environnement 

Un partenaire privilégié de la Ville 

L angenfeld en Allemagne, Montale en Italie ou encore Petchersk en Ukraine, ces trois villes sont les sœurs jumelles 
de Senlis. Le Comité de Jumelage espère bientôt compter une nouvelle venue d’Outre-Manche. 

« Il y a une très forte demande de jumelage avec une ville de langue anglaise. Nous avons déjà d’ailleurs mis en place 
des cours de langue pour adultes et des ateliers anglais. Nous espérons mettre rapidement en place ce jumelage. Nous sommes 
également impliqués dans le développement des échanges dans un cadre professionnel. Ainsi nous souhaiterions soutenir les 
jeunes de Senlis ou ceux des villes jumelées, désireux de réaliser un stage à l’étranger » explique Philippe Jamet, président du 
comité de Jumelage. 

DEs MIssIoNs VARIéEs

Le Comité est constitué de 4 sections : Allemagne, Italie, Ukraine et Jeunes. 
Chaque section est animée par un ou (une) vice-président(e), qui coordonne les 
manifestations de son entité. Plus de 150 adhérents participent à son dyna-
misme et à la multiplication de ses activités. Une des principales missions du 
Comité de Jumelage est de faciliter les échanges avec les villes jumelées et les 
différents acteurs locaux : associations culturelles, sportives, collèges, lycées… 
Depuis plusieurs années, les bénévoles cherchent d’ailleurs à redynamiser ce 
volet. De nombreux partenariats entre des associations senlisiennes et des 
associations des villes jumelées ont ainsi été mis en place par l’intermédiaire 
du Comité. « Notre rôle est de faciliter les contacts et de servir d’intermédiaires ».

Les cours de langue pour adultes (italien, allemand et anglais) et ateliers de 
langue pour les 10-12 ans, organisés de façon hebdomadaire à la Maison des 
Loisirs, sont très fréquentés. Le Comité de Jumelage organise également un 
concours de langue allemande. Ainsi, chaque année, 3 jeunes collégiens qui se 
sont distingués par concours ou par leur brillant travail scolaire, se voient offrir 
un séjour d’une semaine au sein d’une famille allemande. Tous les ans, à l’occa-
sion du Village de Noël, les bénévoles portent haut les couleurs du jumelage en 
vendant des produits régionaux allemands et italiens. En 2015, des Allemands 
de Langenfeld sont venus vous faire découvrir leurs spécialités. Enfin, les seniors 
senlisiens adhérents participent chaque année à des voyages d’échanges avec 
les seniors de Montale. 
Cette année, une quinzaine d’italiens devraient ainsi découvrir Senlis. 

Comité de Jumelage

Conférence - société d'histoire 
et d'Archéologie
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mairie de senLis
Place henri iV 60300 senlis
tél. : 03 44 53 00 80
Fax : 03 44 32 00 32
mail : mairie@ville-senlis.fr
site : www.ville-senlis.fr

heures d’ouverture :
•  Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h  
et 13h30 - 17h30

•  le samedi permanence  
Etat-Civil de 9h à 12h

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

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
Hôtel des impôts 03 44 53 86 86
Office de Tourisme 03 44 53 06 40
La Poste 03 44 53 97 97
Borne taxis 03 44 53 07 91
cinéma 03 44 53 45 65
Bibliothèque 03 44 32 04 04
musées 03 44 24 86 72
Piscine d’hiver 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. 

senlis Alternative
FAirE DE LA poLitiqUE AUtrEMENt
Le 13 décembre, alors qu’il venait de remporter les élections régionales 
marquées dans notre Région comme dans l’ensemble de notre Pays par les 
très bons résultats obtenus par le Front national, Xavier Bertrand a prononcé 
un discours de vérité et de sincérité. Tout en manifestant sa reconnaissance 
envers les électeurs, y compris ceux de gauche qui ont prouvé que la stratégie 
de front républicain fonctionnait encore («Ce soir, ce n’est pas la victoire des partis 
politiques. Ce soir, ce n’est même pas ma victoire. Ce soir, c’est la victoire des gens 
du Nord, la victoire des hommes et des femmes du Nord-Pas-de-Calais-Picardie (…) 
je remercie aussi les électeurs de gauche qui ont voté pour faire rempart »), il a fait 
preuve d’une grande humilité, avec la remise en question de tout un système 
politique (« Ce soir, nul ne peut dire qu’il a gagné ; nul ne peut se prévaloir de ce 
résultat. Car cela fait 30 ans -30 ans !- que l’ensemble de la classe politique, dont je 
fais partie, explique qu’elle a reçu le message, qu’elle a tout compris, que plus rien ne 
sera comme avant… Et pourtant, qu’a-t-elle fait ?!? ») et d’une forte détermination à  
« faire de la politique autrement », au-delà des querelles des partis politiques 
et au service d’un projet commun pour redresser le pays et la Région (« Alors 
ce soir, je lance un appel à l’ensemble des dirigeants politiques, au Président de la 
République, au Gouvernement : mettez en œuvre tout de suite, sans perdre une 
minute, les véritables réformes qui redresseront notre pays, qui permettront aux 
Français de vivre mieux, de reprendre confiance et espoir en l’avenir. »).

Ces propos font écho à la démarche que nous avions engagée cinq ans 
auparavant, presque jour pour jour, pour proposer aux Senlisiens une alternative 
à l’impasse dans laquelle se trouvait la ville après les errements de la gestion 
précédente. Nous félicitons donc très chaleureusement le nouveau président de 
notre grande région pour son élection et pour ses propos encourageants, dans 
lesquels les élus de Senlis Alternative ne peuvent que se reconnaître, puisqu’ils 
forment une équipe indépendante qui a su mobiliser des citoyens aux qualités 
et aux sensibilités complémentaires autour d’un projet au service des Senlisiens, 
lesquels lui ont largement renouvelé leur confiance en 2014.

Nous souhaitons que Xavier Bertrand et son équipe puissent mener à bien 
leur projet ambitieux pour la Région, fondé sur l’emploi et la lutte contre la 
précarisation sociale qui nourrit la colère et le vote extrême, et pour respecter les 
engagements pris au soir du deuxième tour à œuvrer dans un esprit d’ouverture 
et d’union des forces et des talents, loin des ambitions personnelles et des 
stratégies électoralistes à courte vue.
En annonçant qu’il ne se consacrerait qu’à la Région, Xavier Bertrand nous donne 
toute raison d’espérer et de lui faire confiance.
 
Cette élection régionale nous concerne d’autant plus qu’une élue de notre 
majorité municipale, Nathalie Lebas, siège au Conseil régional et pourra 
s’impliquer, tout en continuant à remplir sa mission d’adjointe, dans une 
commission liée à l’emploi et au développement économique. Elle aura ainsi 
l’occasion de partager avec ses pairs les actions innovantes que nous mettons 
en place à Senlis en matière de d’économie durable, notamment à travers le 
biomimétisme qui représente un véritable atout de développement industriel 
pour la Région, et de défendre les intérêts du sud de l’Oise qui ne doit pas être 
oublié. Elle pourra se faire le relais au quotidien pour continuer à défendre les 
dossiers structurants portés par le maire et ses collègues de la municipalité, 
tels que le Ceebios, l’écoQuartier de la gare, les transports ou encore la santé, 
à travers le maintien indispensable de notre hôpital et de l’offre de soins de 
proximité.

A l’aube de la nouvelle année, le CCAS (Centre communal d’actions sociales) se 
recentre sur ses missions principales, missions ô combien importantes à une 
époque où les demandes liées aux aides d’urgence vont croissant et où il est plus 
que jamais nécessaire d’écouter et d’accompagner les plus vulnérables d’entre 
nous. Au demeurant, c’est bien pourquoi malgré une situation financière difficile 
du fait des dramatiques diminutions de la dotation globale de fonctionnement 
imposées par l’Etat, le niveau des aides accordées par le CCAS ne baisse pas. 

Nous souhaitons aux Senlisiennes et aux Senlisiens une très belle année 2016. 
Bonne année également à notre ville, qui mérite toute notre attention et tout 
notre engagement.

senlis Alternative 
www.liste-senlis-alternative.fr

Aimer senlis
Et DécEMbrE, MoiS DES LUMièrES, 
écLAirA DE MiLLE FEUx LE DErNiEr coNSEiL 
MUNicipAL DE L’ANNéE 2015…
Après avoir salué le travail de Bruno Six, premier Adjoint au Maire en 
charges des Finances, de janvier 2011 à novembre 2015, Madame  
Loiseleur, en cette soirée du 3 décembre 2015 procéda à l’élection de son 
remplaçant, Monsieur Marc Delloye.
Surprise ! Comme un satané petit caillou pointu qui s’installe sous votre 
talon… première petite douleur aigüe… Le nouveau candidat fut élu avec une 
majorité de… 18 voix sur 33 ! Voilà l’équipe de Madame Loiseleur quelque 
peu… entaillée.

Puis, ce fut le moment du tour de passe-passe… en proposant en  
délibération un échange foncier demandé par des propriétaires de parcelles 
de terrain… Quelle aubaine ! Cette demande favorise justement le projet 
d’aménagement de l’aire de grand passage des gens du voyage du côté 
de Villevert (cf. Conseil municipal du 27 septembre 2012)! Rappelez-vous, 
emplacement de 200 caravanes du côté d’Intermarché ! Beau cadeau !

Enfin, la soirée fut clôturée par le transfert des services du Centre  
Communal d’Action Sociale à la Ville !
Ainsi, le CCAS de Senlis sera désormais réduit à sa plus simple  
expression. Pourtant acteur essentiel de la mise en œuvre de la politique 
sociale, il ne gèrera plus que les demandes d’instruction des dossiers d’aide 
sociale légale.
Dépouillé l’année dernière par le non versement des 500 000 € de 
subventions pourtant votées en Conseil Municipal, il se trouve désormais 
dépossédé de ses autres missions. La Ville récupère ainsi plus d’un million 
d’euros de budget.
Quelles actions mettra-t-elle en place ? Permettez-nous de croire en  
un nouveau tour de passe-passe budgétaire… et de craindre pour l’avenir 
de la politique sociale de la Ville !
Et là encore, Surprise ! L’opposition, en désaccord avec cette mesure, fut 
accompagnée dans son vote par une partie des élus de la majorité. 
Deuxième petite douleur aigüe !
Ah ! Ce petit caillou, comme il fait mal !
Nonobstant, les lésions au sein de la majorité sont bien réelles… 
Le pronostic vital de la majorité Loiseleur est-il engagé ? L’avenir proche 
nous le dira…

Mais, une nouvelle année s’offre à nous.
Que 2016 nous apporte le sourire, la confiance, le réconfort, la générosité, 
le courage, la sérénité… dont nous avons tous besoin.
Les événements dramatiques du 13 novembre dernier ont bouleversé  
chacun d’entre nous. Toutes nos pensées vont vers ces personnes  
innocentes dont la vie a tragiquement basculé un soir d’automne 2015… 

Souhaitons que 2016 apporte l’apaisement, panse les plaies et redonne 
l’espoir à tous !
Bonne année 2016, dans la paix et la fraternité !

groupe Aimer senlis  | canter.jc@ville-senlis.fr  |  mifsud.f@ville-senlis.fr  
huli.j@ville-senlis.fr  |  pesse.l@ville-senlis.fr

Allez senlis
NoUvELLE ANNéE, NoUvELLES prAtiqUES 
poLitiqUES ?
Xavier Bertrand devient ce mois-ci Président de la grande région Picardie 
Nord Pas de Calais ce dont nous nous réjouissons : nos convictions ne 
varient pas au gré des opportunités et nous sommes satisfaits de ses 
premières déclarations qui semblent tirer les leçons de ce scrutin. Pour 
Senlis et l’Oise, nous retrouvons des élus qui devront défendre les sujets 
si spécifiques du sud de la région plutôt tourné vers l’Ile-de-France.

Ces résultats appellent – c’est une évidence – à une nouvelle pratique 
politique où la clarté de la ligne politique suivie et les compétences 
génèreront de l’efficacité sur le plan économique, social ou de la sécurité. 
A Senlis, arrêtons de changer ce qui fonctionne bien, de vouloir réformer 
les traditions, déconstruire tout ce que ceux qui nous ont précédé ont 
bâti ; tournons-nous vers l’avenir, faisons avancer les projets qui vont 
changer la vie des Senlisiens, cessons les discours, place à l’action ! 

En 2016, nous avons bon espoir de voir enfin des entreprises sur la zone 
privée des Rouliers (portes de Senlis), nous souhaitons la réussite du 
CEEBIOS tant attendue, nous voulons que nos commerces de proximité 
des quartiers comme du centre retrouvent un vrai dynamisme face à la 
concurrence des centres commerciaux voisins ouverts le dimanche. Nous 
soutenons toutes les actions de la municipalité dans ce sens.

Mais nous voudrions en miroir que nos propositions soient entendues !  
En voici quelques exemples :

Sur la fermeture de la piscine d’été, nous estimons l’économie à seulement 
30 000 € car il faudra toujours payer les maîtres-nageurs, faire une vidange 
supplémentaire de la piscine d’hiver et chauffer l’eau. On oublie sans 
doute les investissements nécessaires à faire sur la piscine d’hiver pour 
la faire plus « accueillante » – ou moins obsolète – et que le terrain de la 
piscine d’été ne peut être vendu car se situe en dessous un bassin d’orage 
pour éviter les inondations. Il faut évidemment reprendre la copie et laisser 
la piscine d’été ouverte comme nous le suggérons (cf. notre tribune de 
décembre).

Sur la vente d’immeubles de l’avenue de Beauval, malgré notre 
intervention en décembre 2014, 32 appartements ont été vendus 
fin 2015 pour 1,2 M€ là où l’Etat a estimé qu’ils valaient 4,5 M€ !!! La 
vérité est entre les deux mais comment se permettre de perdre plusieurs 
centaines de milliers d’euros ??? Incompréhensible quand on dit faire 
attention à l’argent public. Il ne faut pas vendre le patrimoine pour 
renflouer les caisses.

Sur le Centre Communal d’Action Sociale, il vient d’être municipalisé 
après plusieurs dizaines d’années de bons et loyaux services pour 
récupérer les économies accumulées suite à une bonne gestion qui 
devait permettre d’investir dans une crèche municipale ou de moderniser 
la résidence de personnes âgées… Il faut vite se remettre tous au travail 
avec les associations caritatives dans la plus grande transparence.

Bref, il n’y a plus d’argent dans les caisses et c’est peut-être l’une des 
raisons de la démission du premier adjoint chargé des finances depuis 
cinq ans qui a suivi le renvoi de l’adjointe chargée du social il y a 
quelques mois. La majorité municipale n’est plus que de 17 voix sur 33 
sur les questions délicates : peut-être parce que le bon sens s’est perdu, 
les conseilleurs ne sont plus les élus et pas les payeurs.

A l’instar de Xavier Bertrand pour NPCP, nous disons à Senlis : « Au travail ! ».
Nous souhaitons une bonne année 2016 à toutes les Senlisiennes et tous 
les Senlisiens. 

groupe Les Républicains-DVD Allez senlis
aunos.s@ville-senlis.fr  |  reynal.s@ville-senlis.fr

dubreucq-perus.b@ville-senlis.fr  |  bascher.j@ville-senlis.fr

Les textes pubLiés dans Les tribunes de Libre expression 
engagent La responsabiLité de Leurs auteurs.

MAJoRIté opposItIoN opposItIoN

30/10/2015 HAVARD veuve SAOUDi Ginette
02/11/2015 VAzillE Robert
05/11/2015 GERARD veuve Petit marie
15/11/2015 caZé maurice

17/11/2015 BERnAUX épouse HARlAUX Micheline
20/11/2015 Parain épouse caLais alice
20/11/2015 sannieZ Dylan
29/10/2015 thum richard

regrets...

14/11/2015 CAOUTHAR M'Hamed / ElAlAOUi Houria 
21/11/2015 BOUCHER Sébastien/BRillAnT Christelle 

Félicitations !

07/11/2015 MARTzlOFF Syanna
09/11/2015 ROBElli Doan
09/11/2015 RÉGniER Tao
14/11/2015 BEGUE Julia

15/11/2015 MAlFilATRE Valentin 
17/11/2015 FERREiRA COSTA Tiago
29/11/2015 RiBOllET Joseph

Bienvenue !
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retrouvez L’agenda détaiLLé sur www.viLLe-senLis.fr
en cLiquant sur Le bouton « tout L’ agenda »agenda

Janvier
Jusqu' au 15 janvier 
bibliothèque Municipale, Concours d'écriture,  
www.bmsenlis.com

Jusqu’au 6 mars 
Musées de Senlis, Thomas Couture, Méthode et 
entretien d’atelier, Musée d’art et d’archéologie

Jusqu'à mai 
bibliothèque Municipale/les amis de la bibliothèque, 
Prix littéraire ados, www.bmsenlis.com

Jusqu’ au 28 février 
Musées de Senlis, l’objet de la Saison :  
Les Lévriers russes, Musée d’art et d’archéologie

Jusqu’ au 29 février 
Fondation Francès, Exposition : Above the line/Below 
the line, 27 rue Saint-pierre

Jusqu’ au 3 janvier 
ville de Senlis, Parcours ludique de noël,  
cours thoré Montmorency

ville de Senlis, Manège gratuit,  
cours thoré Montmorency

Jusqu’ au 9 janvier 
galerie gilbert dufois, Exposition Collectif 3, 8 place Henri iv

Dimanche 3 
Musées de Senlis, Un dimanche autrement : Faites 
vos voeux, Musées de Senlis

Du 6 janvier au 5 février 
bibliothèque Municipale, Exposition Pop-Up,  
espace exposition niveau 2

Vendredi 8 
ville de Senlis, Vœux aux personnalités,  
gymnase de brichebay

Samedi 9 
cercles des échecs, Tournoi d'échecs,  
centre de Rencontre clémenceau 

Scouts et guides de France, loto et rassemblement 
des chefs scouts, Salle de l’obélisque

ville de Senlis, repas des aînés, gymnase de 
brichebay, 12h

Service Jeunesse, animations Poker,  
Salle de bon-Secours, 14h à 23h

bibliothèque Municipale,  
atelier d’initiation à l’écriture, 14h30 à 17h

le cachot, Diner conférence sur le cinéma, 24 rue 
léon Fautrat, 20h. Réservations au 06 08 25 72 73

Lundi 11  
cc3Forêts, collecte de sapins, zones a et b

Mercredi 13 
opac de l’oise, remise de prix noël créatif,  
Salle de l’obélisque

Samedi 16 
Senlis athlé, Kid athlé, gymnase Fontaine des prés, 13h

Rugby club de Senlis, Championnat cadets Teulières 

Senlis/Entente Somme, Stade lépinay, 15h

Société d’Histoire et d’archéologie, Conférence  
« les travaux récents dans l’Eglise Saint-Pierre », 
Salle de l’obélisque, 15h

bibliothèque Municipale, découverte de la culture et 
de la langue russe, 15h30 à 16h30

cercle des Nageurs de Senlis, Match water-polo/ Senlis/
Grande Synthe, piscine complexe Yves carlier, 20h

le cachot, diner conférence « les Vikings et la 
découverte de l’Amérique », 24 rue léon Fautrat, 20h. 
Réservations au 06 08 25 72 73

Dimanche 17 
Rugby club de Senlis, championnat Juniors 
Philiponeau Senlis/Entente Somme, Stade lépinay, 10h

Du 20 au 26 janvier 
cinéma de Senlis, Festival Cinéma Télérama,  
rue du cimetière Saint-Rieul

Mercredi 20 
cc3Forêts, collecte de sapins et de déchets verts, zone a 

etablissement français du sang, dons du sang,  
Salle de l’obélisque, 14h à 19h

Musées de Senlis, Visite guidée de l’exposition 
thomas couture, Musée d’art et d’archéologie, 14h30

Jeudi 21 
cc3Forêts, collecte de sapins et de déchets verts, zone b

Musées de Senlis, les jeudis de l’Art « le portrait », 
Musée de la vénerie, 14h30

Du 21 janvier au 27 février 
insee, recensement de la population,  
www.le-recensement-et-moi.fr

Samedi 23 
collèges Fontaine des prés, albéric Magnard  
et du Servois, Conférence des Métiers,  
collège Fontaine des prés, 9h à 12h30

bibliothèque Municipale, Atelier Pop-Up,  
espace niveau 1, 10h30 et 14h30

Dimanche 24 
tea for two, thé dansant, Salle de l’obélisque, 15h à 19h

badminton club, circuit simple adultes,  
gymnase de brichebay, 

Jeudi 28 
conseil municipal, Salle d'honneur, 20h30

Vendredi 29 
ecole anne de kiev, Loto, Salle de l’obélisque, 18h

Samedi 30 
bibliothèque Municipale, Lecture et présentation 
Pop-Up, espace exposition niveau 2, 10h30

Rugby club de Senlis, Championnat Cadets Teulières 
Senlis/Genneviliiers, Stade lépinay, 15h

Dimanche 31 
Rugby club, Championnat Juniors Philiponeau Senlis/
houilles argenteuil, Stade lépinay, 10h

conservatoire de Musique et de danse de Senlis, 
concert du nouvel an, prieuré Saint-Maurice, 16h

Les Jeudis de l’Art : le portrait

Un jeudi par mois, les musées vous proposent une initia-
tion à l'histoire de l'art. 
Jeudi 21 janvier – 14h30 - 2 € en sus des droits d'en-
trée du musée Tarif : 6 € - réduit : 3 € - Gratuit pour 
les moins de 18 ans - Réservation conseillée 

Rendez-vous de midi  : 
poules sauce grand 
veneur

Chaque 1er vendredi du mois pen-
dant la pause de midi, le conser-
vateur des musées vous emmène 
dans un vagabondage artistique.

Musée de la Vénerie - Vendredi 5 février de 12h15 à 
12h45 – Gratuit – Réservation conseillée 

L'objet  
de la saison 

Cet hiver, découvrez les 
Lévriers russes de Louis Gode-
froy Jadin
Musée de la Vénerie - 
Jusqu'au 28 février 

Tarif : 6 € - réduit : 3 €
Gratuité pour les moins de 18 ans

Bibliothèque municipale

Exposition pop-up

Eric Singelin, créateur de pop-ups expose une sélec-
tion de ses livres animés et ouvrages dont les pages 
se déploient de manière tridimensionnelle au travers 
de découpages et pliages. 
Jusqu'au 5 février - Espace niveau 2
Gratuit - Entrée libre aux horaires d'ouverture 
de la bibliothèque - 
Tout public

Atelier  
pop-up

Pour découvrir 
les techniques 
de création du 
livre pop-up ! 

samedi 23 janvier
10h30 et 14h30
espace niveau 1
Gratuit - Sur inscription à la 
bibliothèque, par mail ou par 
téléphone. 
Tout public à partir de 7 ans.

Lecture et présentation de pop-up

Les bibliothécaires vous racontent et vous montrent 
leurs pop-ups préférés.Ils seront ensuite à votre dis-

position pour les regarder de plus près...
 Samedi 30 janvier - 10h30

Espace niveau 1 - Gratuit
Sur inscription à la bibliothèque, par mail 

  ou par téléphone. Tout public 
à partir de 4 ans

Musées de senlis

Atelier d’initiation à l’écriture 

Atelier débutant. Laurent Contamin, auteur, vous apprend 
différentes techniques et méthodes de création littéraire. 

Samedis 9 janvier et 6 février - 14h30 à 17h
Espace exposition, niveau 2

sur inscription pour chaque séance à l’accueil 
de la bibliothèque, par mail ou par téléphone. 
Public ado-adulte
chaque séance est limitée à 10 participants.
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CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SENLIS

Renseignements : 03 44 60 95 09 
mail : conservatoire@ville-senlis.fr  |  Site internet : www.conservatoire-senlis.fr

Dimanche 31 Janvier à 16h
au Prieuré 
  Saint-Maurice

Direct ion : THIERRY GRIMONT

de l’Orchestre
d'Harmonie 

au programme : Tchaïkovski,  Puccini, Mancini...

En lever de rideau, l'Orchestre à Cordes 
du Conservatoire. 
Direction Jacques Loiseau
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