
  MAI 2016 | N° 318

Gestion des déchets
Une ville propre, l’affaire de tous
> PAGES 4 et 5

Seniors

Une rencontre
intergénérationnelle
> PAGE 6

CEEBIOS

Biomim’expo 
> PAGE 8



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

Au sud de la ville, maison en très bon état géné-
ral, avec double séjour, cuisine, 4 chambres, 
une grande salle de bains avec douche, garage,
terrasse et jardin. Installation immédiate ! 
DPE : D

Prix : 268 000€

SENLIS

Dans quartier recherché, maison indiv. contempo-
raine avec terrasse et séjour exposés plein sud,
pièce à vivre de près de 50m², grande cuisine, 
4 chbres une avec Sdb + un grand bureau, salle
d'eau. Double garage, jardin clos. DPE : E

Prix : 548 000€

SENLIS 

Secteur recherché, maison au calme comprenant
un séjour sur cuisine ouverte, 4 chambres, garage,
bel espace extérieur.
DPE : D

Prix : 330 000€

SENLIS

À deux pas du centre-ville, appartement au 
1er étage d'une résidence avec ascenseur. Séjour
lumineux exposé au sud, cuisine entièrement
équipée, deux chambres, salle d'eau. Box fermé
et cave en sous-sol. DPE : E

Prix : 298 000€

SENLIS
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PERMANENCE  
DE PASCALE LOISELEUR  
à la mairie le vendredi de 9h30 à 11h.  
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi à 
l’accueil du cabinet du Maire ou par téléphone 
au 03 44 32 00 11 ou 03 44 32 00 15.

CONSEIL MUNICIPAL  
le jeudi 19 mai à 20h30, en Salle d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville (sous réserve de modification).

RÉUNIONS DE QUARTIER  
Samedi 14 mai de 10h à 12h, salle de Villevert 
(quartier de Villevert)

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

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

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

PASCALE 
LOISELEUR
Maire de Senlis
Présidente de la Communauté  
de Communes des Trois Forêts  
(CC3Forêts)

EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT,... 
 ... MAIS PAS AVEC LES DÉCHETS !

À l’évidence, la propreté urbaine s’affirme de plus 
en plus comme un élément incontournable 
de la ville d’aujourd’hui. La qualité de l’espace 
public dépend tout autant des pistes 

d’amélioration technique de la collecte, des modalités 
d’intervention des agents de terrain que du changement 
de certains comportements.
Senlis, en partenariat avec la Communauté de 
Communes des Trois Forêts, déploie des moyens 
humains et financiers conséquents pour préserver la 
qualité de notre cadre de vie. Les nouveaux systèmes 
de collecte, les points d’apports volontaires (PAV), 
le développement des composteurs afin de recycler 
les déchets ménagers biodégradables sont autant  
d’équipements mis à la disposition de la population pour 
faire de Senlis une ville encore plus agréable à vivre. Les 
services municipaux assurent chaque jour le nettoyage 
de la voirie publique ainsi que des espaces verts. Un 
nouveau plan de désherbage vient d’ailleurs d’être créé 
afin de valoriser les espaces naturels et de supprimer 
l’utilisation des produits chimiques de façon définitive.
Si la Ville s’emploie à préserver et embellir son patrimoine, 
nous ne pouvons pas nous dispenser chacun à notre 
niveau de faire preuve de civisme. En effet, ne pas 
abandonner de détritus sur la voie ou les espaces publics 
reste, sans conteste, la solution la moins onéreuse pour 
garder notre ville propre et développer son attractivité 
touristique. 
Je compte donc sur vous pour nous aider à prévenir 
plutôt qu’à éliminer !  

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

Rayonnement international de la Ville de Senlis  :  

Visite de la Princesse 
Sirindhorn de Thaïlande 
Madame le Maire, accompagnée par Isabelle Gorse-Caillou, Adjointe au développement du 

tourisme, ont accueilli son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn à Senlis mardi 
19 avril dernier.
La Princesse est la seconde fille et troisième enfant du Roi Bhumibol Adulyadej et de la 

Reine Sirikit. Après avoir suivi des études d’art, elle a rejoint l’Université de Chulalongkorn dont elle est 
sortie titulaire d’un prix d’Histoire en 1976. Diplômée de pali, sanskrit, cambodgien et de plusieurs autres 
langues, musicienne talentueuse pratiquant des instruments traditionnels thaïs, Son Altesse Royale est 
actuellement Directrice du Département d’Histoire à l’Académie Militaire Royale de Chulachomklao. Elle 
dirige également plusieurs organisations et fondations philanthropiques qui travaillent pour la promotion 
de la culture, l’éducation supérieure en Thaïlande et la protection de l’environnement. 
A l’occasion d’une déambulation dans le centre-ville, la Princesse s’est révélée particulièrement intéressée 
à la fois par l’exceptionnel secteur sauvegardé de Senlis et par l’animation se dégageant de lieux de vie 
tel que le marché. Elle a apprécié le dynamisme et la diversité des commerces de notre cœur de ville. 
L’association des commerçants de Senlis lui a offert en cadeau de bienvenue le beau livre « Senlis Racines 
et Avenir » devant la librairie Saint-Pierre.

Isabelle Gorse-Caillou et Pascale Loiseleur ont ensuite conduit la Princesse et l’ensemble de la délégation 
thaïlandaise au Musée d’Art et d’Archéologie. Des bénévoles costumés des associations Cité d’Antan, des 
Figurants de l’Histoire ainsi que de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis se sont prêtés au jeu de 
scènes d’époque afin d’illustrer la visite commentée par Marie-Bénédicte Astier-Dumarteau, conservatrice 
du musée.
Il n’est plus à démontrer que notre belle cité, labellisée Pays d’Art et d’Histoire, attire les grands de ce 
monde et plus largement les touristes étrangers séduits par une qualité de vie remarquable et des atouts 
paysagers et patrimoniaux indéniables. Cette nouvelle visite d’une personnalité internationale ne peut 
qu’accroître encore notre potentiel touristique et contribuer de fait au développement économique de 
notre territoire.  

Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn de Thaïlande, la délégation thaïlandaise, Madame le Maire et Madame Gorse-Caillou devant l’Hôtel de Ville - © B. Cohen

La Princesse Sirindhorn et Madame Loiseleur sur le marché de Senlis - © B. Cohen
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La propreté de la Ville est une priorité essentielle de la municipalité. Elle coordonne son action avec 
la Communauté de Communes des Trois Forêts qui a notamment en charge la collecte des déchets. 
Ensemble, elles veillent à améliorer et à préserver le cadre de vie des Senlisiens avec la mise en place 
de nouveaux dispositifs et de nouveaux équipements. 

DEUX SYSTÈMES DE COLLECTE SONT EN PLACE :

1 - En porte à porte.
Il est réalisé par VEOLIA qui vient collecter les poubelles (ordures ménagères résiduelles, emballages, journaux, magazines, déchets verts) directement chez vous, dans des conteneurs 
ou des sacs mis à disposition par la Communauté de Communes des Trois Forêts. Sur Senlis, deux zones de collectes distinctes ont été mises en place et ont lieu :

• Zone A : Tous les mardis et vendredis pour les ordures ménagères résiduelles, tous les mercredis pour les déchets 
verts (hebdomadaire de mars à décembre inclus, mensuel en janvier et février), les emballages, les journaux et les 
magazines. 

• Zone B : Tous les lundis, mercredis et vendredis pour les ordures ménagères résiduelles, tous les jeudis pour les 
déchets verts (hebdomadaire de mars à décembre inclus, mensuel en janvier et février), les emballages, les journaux 
et les magazines. 

2 - En apport volontaire.
Un nouveau dispositif moderne et innovant a été mis en place, sur le Cours Thoré Montmorency et la Place Davidsen, 
avec l’aménagement de Points d’Apports Volontaires (PAV). Ils permettent d’optimiser la collecte avec un accès 24h 
sur 24. Vous pouvez y déposer le verre, les emballages et les ordures ménagères. En 2016, la CC3Forêts poursuivra 
les études pour l’implantation d’autres PAV sur le territoire de Senlis. Des conteneurs pour le verre sont disponibles 
dans de nombreux lieux sur la commune. Vous pouvez retrouver la liste complète sur le site de la communauté de 
communes des trois Forêts (www.cc3forets.fr). 

Conteneurs à vêtements :
Vous souhaitez vous débarrasser de vos vêtements usagés ? Vous avez des vêtements en mauvais état ou que vous ne portez plus ? 
Utilisez les conteneurs disponibles dans différents points de la ville. Les habits, grands textiles (couettes, draps, housses...) ou chaussures 
seront, selon leur état, revendus à des associations ou transformés en matière première.
Retrouvez l‘emplacement des conteneurs sur le site de la Ville : www.ville-senlis.fr. 

« Allo encombrant » :
Découvrez ce service ! La collecte se fait une fois par mois, sur rendez-vous en appelant le 0 800 00 10 98 (gratuit depuis un fixe, payant 
depuis un mobile), de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi, ou par courriel à alloencombrant@veolia-proprete.fr. La date 
de sortie de vos encombrants vous sera alors communiquée. Ce service est gratuit. Cette collecte concerne les objets volumineux. Les 
déchets électriques ou électroniques, ainsi que les déchets dangereux (peintures...) et les pneus sont à amener en déchetterie.

La déchetterie :
Y apporter vos déchets c’est accomplir un geste citoyen pour l’environnement en leur offrant une seconde vie. Vous pouvez vous rendre 
dans l’une des 22 déchetteries mises à votre disposition par le SMVO (Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise). Le site le plus proche étant 
celui de Barbery, ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, de 9h 12h le dimanche.

RECYCLER TOUJOURS PLUS, TOUJOURS MIEUX.

Dans une démarche environnementale, et toujours soucieuse d’améliorer le service offert aux usagers, la CC3Forêts innove en proposant 
deux nouvelles collectes :

• Les bouchons de liège :
 Ces déchets, habituellement non recyclés, peuvent être réemployés comme isolant phonique ou thermique dans le bâtiment. 
 Vous pouvez les déposer dans les locaux de la CC3Forêts, 30 avenue Eugène Gazeau à Senlis, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 

• Les cartons pour les professionnels :
 A la demande des professionnels de Senlis, le carton est désormais collecté à part, le vendredi soir. Ce changement libère de l’espace dans la poubelle jaune de tri. 
 Ce ramassage est financé par la revente des cartons. Ce mode de collecte est une vraie réussite avec 3 tonnes collectées chaque semaine depuis le début de l’année.

DE MEILLEURS RÉSULTATS
Toute la politique de prévention et d’éducation au tri ainsi que la réduction des déchets commence à porter ses fruits. Ainsi, en 2015, les performances 
de tri des Senlisiens se sont nettement améliorées. L’effort est notable même si la marge d’amélioration reste importante avec :

• Une diminution forte du tonnage des ordures ménagères résiduelles (de 5984 tonnes en 2011 à 4489 tonnes en 2015).

• Une augmentation du tri (1034 tonnes en 2011 contre 1686 tonnes en 2015).

• Une augmentation du tri du verre (de 523 tonnes en 2011 à 590 tonnes en 2015).

Tous les efforts de tri des Senlisiens ont permis deux baisses du taux de la taxe sur les ordures ménagères : -15% en 2013 et -5,5% en 2016.

Une ville propre, l’affaire de tous
Gestion des déchets

Les PAV du cours Thoré Montmorency

Conteneurs à vêtements au Centre Commercial de Villevert
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POURQUOI RÉDUIRE NOS DÉCHETS ?

En France, la production de déchets a doublé en 40 ans. Cette évolution est due à nos modes de consommation qui ont changé : nous 
utilisons plus de produits à faible durée de vie ou jetables. Nous ne pouvons continuer à gaspiller nos ressources naturelles et nous 
devons nous orienter vers une réduction des coûts de traitement des déchets. Apprenons à « prévenir » plutôt qu’à « éliminer ». 

Comment ? 

Par quelques gestes simples, en achetant et en consommant mieux, vous pouvez réduire la 
quantité de déchets que vous produisez :
• Buvez l’eau du robinet (300 fois moins chère que l’eau en bouteille).
• Consommez des fruits et légumes en vrac.
• Préférez les fromages ou la viande à la coupe.
• Évitez les produits jetables (lingettes, rasoirs, vaisselle, essuie-tout…).
• Refusez la publicité si vous ne la lisez pas. Vous économiserez 40 kg de déchets par an.
• Refusez les sacs plastiques jetables.
• Faites du compost, cela permet de réduire de 20% le volume de votre poubelle.
• Apportez vos produits toxiques à la déchetterie. 
• Meubles, vêtements, jouets peuvent être offerts à des associations, vendus dans les vide- 
 greniers ou sur certains sites.
• Évitez les emballages.

DEVENEZ COMPOSTEURS

Le lundi 18 avril, la CC3Forêts en collaboration avec le service restauration 
de la Ville de Senlis, a installé un composteur dans l’école Séraphine Louis. 
Il servira à recycler tous les déchets ménagers biodégradables (essuie-tout, 
épluchures de légumes ou de fruits...). 
Les enfants seront ainsi sensibilisés aux bons gestes à adopter au quotidien 
pour réduire les déchets et limiter la pollution environnementale. Cette 
expérience est une première sur Senlis et devrait progressivement s’étendre 
à toutes les écoles de la Ville. 

Continuez cette démarche chez vous en achetant auprès de la Communauté 
de Communes des Trois Forêts, un composteur à installer dans votre jardin. 

Des composteurs à des prix attractifs sont en vente :

• modèle en bois : 400 litres : 23 euros, 600 litres : 26 euros et 800 litres : 29 euros.

• modèle en plastique : 400 litres : 17 euros, 600 litres : 24 euros et 900 litres : 35 euros.
Le compostage permet de disposer d’un engrais écologique gratuit, de réduire d’un tiers le poids des ordures ménagères et donc de limiter l’impact écologique du transport et du 
traitement de ces déchets. 

NETTOIEMENT DE LA VOIRIE

Chaque jour, les rues senlisiennes bénéficient d’un entretien pour un cadre de vie agréable :
 
Qui nettoie la voirie ?
Les services municipaux assurent le nettoyage de la voirie publique, huit agents constituent l’équipe « voirie 
et propreté urbaine ». Quatre agents municipaux gèrent le nettoyage manuel, les quatre autres, les machines 
de balayage. Ils s’occupent également du ramassage des ordures déposées dans les poubelles publiques. 
De plus, à l’occasion de toutes les festivités organisées sur la Ville, le service a en charge la pose et dépose 
des poubelles ainsi que la remise en état des sites.
Comment est nettoyée notre voirie et à quelle fréquence ?
Le balayage est effectué à la main et mécaniquement avec des balayeuses et des auto-laveuses. Chaque 
secteur est entretenu tous les jours, et une auto-laveuse passe deux fois par semaine dans les rues 
commerçantes les plus fréquentées.
Quelles sont les zones nettoyées ?
Cet entretien correspond au nettoyage des trottoirs et caniveaux, des parkings publics, et de l’ensemble de 
la voirie senlisienne. Pour rendre la ville plus agréable, il est demandé aux habitants de maintenir la propreté 
devant leur habitation. Pour les propriétaires de chiens, des sacs sont à disposition dans 35 sites sur la Ville. 
Retrouvez la liste de ces sites sur www.ville-senlis.fr dans la rubrique « cadre de vie ».  

UNE VILLE PROPRE, C’EST AUSSI UN DEVOIR CITOYEN…

Pour lutter contre les incivilités qui polluent visuellement notre quotidien et bien sûr l’environnement, la Ville de Senlis a mis en place 
un nouvel arrêté municipal concernant le dépôt sauvage ou l’abandon de détritus (ordures ménagères, cartons, gravats, mégots...). 
Dorénavant, la Police Municipale peut contrôler et verbaliser les contrevenants.
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Une rencontre 
intergénérationnelle
Jennifer, animatrice du service jeunesse, souhaitait élaborer un projet intergénérationnel. Elle a donc 
sollicité des jeunes qui fréquentent régulièrement l’accueil jeunesse afin de réunir un groupe motivé. Très 
rapidement, cinq jeunes se sont portés volontaires et ont eu spontanément des idées d’actions possibles. 
L’objectif de ce projet était :

• Développement de l’autonomie et des compétences (élaboration d’un projet, travail en équipe, 
 prise en compte de contraintes et prises d’initiatives) des jeunes

• Rencontre et échanges avec des seniors

• Mise en valeur des jeunes au travers d’une action solidaire

Durant les vacances scolaires, Elisa, Mathilde, Aurélien, Dorian et Elodie ont donc organisé avec l’aide du service jeunesse de la Ville de Senlis une animation loto suivie d’un 
goûter pour les résidents de la Résidence pour Personnes Âgées (RPA) Thomas Couture. De l’achat des cadeaux en passant par la préparation des gâteaux, ils se sont mobilisés 
pour offrir un vrai moment de partage, de convivialité, de sourire et de rire aux vingt résidents. Marie-Louise est la grande gagnante de cet après-midi festif, en remportant 4 lots 
sur les 24 distribués au total. Les jeunes ont été invités à un barbecue par leurs aînés en guise de remerciement. La réussite de cette initiative intergénérationnelle a créé une 
nouvelle dynamique au sein de l’accueil jeunesse qui encourage les jeunes à participer à des actions plutôt que de se contenter de consommer du loisir. Une nouvelle action 
devrait avoir lieu à la RPA de Brichebay, lors des prochaines vacances.

Service Jeunesse : 4 ter avenue de Creil - 60300 SENLIS 03 44 25 33 89 - service.jeunesse@ville-senlis.fr 

Durant toutes les vacances scolaires, l’antenne du service jeunesse accueille les 12/17 
ans et propose des animations et des sorties. Toutes ces activités sont accessibles 
aux collégiens et lycéens résidant ou scolarisés sur Senlis.

• Samedi 14 mai :
14h : Tournoi de foot au City Stade du Val d’Aunette (gratuit, 10/17 ans). Animation jeux de société sur la grande pelouse du Val d’Aunette 
(gratuit, tout public)
21h30 : Cinéma en plein air, diffusion de courts- métrages sur écran géant (gratuit, tout public)

• Samedi 21 Juin :
18h : Fête de la Musique : animations musicales et scène électro/club jusqu’à minuit (parking du rond-point du cerf)

• Du 4 juillet au 26 Août :
L’accueil jeunesse est ouvert pendant les vacances du lundi au vendredi de 9h à 19h (4ter Avenue de Creil). Retrouvez des équipement de 
loisirs en libre service, des jeux sportifs, des animations festives, des ateliers créatifs et des sorties (parc d’attraction, accrobranche…). 
Programme détaillé disponible à partir du mois de juin sur le site de la Ville : www.ville-senlis.fr. 

Service Jeunesse : 4 ter avenue de Creil - 60300 SENLIS 03 44 25 33 89 - service.jeunesse@ville-senlis.fr  

Nouveauté : 
Tous les enfants sont désormais accueillis sur un site unique en août, et sur deux sites en juillet (Anne de Kiev et l’Argilière). 
De plus, la Ville de Senlis a renforcé son offre de service en proposant d’accueillir les enfants jusqu’au 26 août inclus.

Rentrée scolaire 2016-2017 :
Comme tous les ans, vous devez procéder aux inscriptions périscolaires (cantine, périscolaires, TAPS et mercredi) pour la 
rentrée de septembre 2016. Pour cela, vous devez remplir un dossier auprès du service Éducation. Il est à déposer en mairie 
avant le jeudi 7 juillet. Passé ce délai, ils seront pris dans la limite des places disponibles pour le mois de septembre. Nous 
vous rappelons que les inscriptions aux différents services périscolaires sont effectuées sur une base mensuelle ou annuelle.
Si vous voulez inscrire vos enfants pour les prochaines vacances d’été au centre de loisirs, vous pouvez nous contacter :

Service Éducation : 03 44 32 01 44, ou en mairie tous les matins de 8h30 à 12h, ou par mail : periscolaire@ville-senlis.fr. 
Les dossiers sont également téléchargeables sur le site de la ville : www.ville-senlis.fr.  

Programmez vos vacances

Inscrivez-vous pour l’été

Animation Jeunesse

Enfance

Seniors
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Hommage de la Ville de Senlis

Jean-Pierre Maillard
C’est avec tristesse que nous avons 
appris la disparition d’une figure de notre 
ville, Monsieur Jean-Pierre Maillard. 
Ancien premier adjoint au maire de Senlis 
de 1989 à 2001, c’est en cette qualité 
qu’il a rendu de très nombreux services 
à la communauté senlisienne dont il 
était l’un des piliers. Il a su faire preuve 
de dévouement à la cause publique, de 
diplomatie, de sens du compromis, et 
ses facultés d’analyse, d’anticipation et de vision d’avenir ont été 
souvent mises à profit dans les différents dossiers dont il a eu la 
charge : le Parc Écologique de Bon-Secours créé à son initiative 
en 1993, puis agrandi en 2000 mais aussi à la résidence pour 
personnes âgées Thomas Couture, projet qui lui tenait à cœur. 

Il a également mené une brillante carrière de chef d’entreprise 
et fut juge consulaire au tribunal de commerce, ou encore 
administrateur de la Fédération Départementale de la Chasse.

Il a reçu en 2005 les insignes de chevalier dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur. 

Jean-Pierre Maillard était profondément humaniste. Nous tenons 
aujourd’hui à rendre hommage à cet homme qui a consacré sa 
vie à autrui.  

Anne-Marie Hallo
Nous avons eu la tr istesse 
d’apprendre le décès de Madame 
Anne-Marie Hallo, à l’âge de 95 ans. 
Figure emblématique de Senlis, fille 
du célèbre artiste-peintre Charles-
Jean Hallo,  Anne-Marie était 
connue et appréciée de tous pour 
sa gentillesse et son dévouement. 
Issue d’une famille de cinq enfants, 
elle a très jeune dédié sa vie au 
service des autres, inspirée en cela par l’Abbé Amyot d’Inville 
dont elle était proche pendant son adolescence et qu’elle appelait 
affectueusement son directeur de conscience. 
Pendant la seconde Guerre Mondiale, elle entre naturellement à 
l’hôpital de Senlis pour s’occuper des blessés. Elle y rencontre le 
Dr Paul Rougé dont elle assura le secrétariat. Elle fut très active  
pendant 13 ans, auprès des malades en fin de vie au sein de 
l’association des « Bénévoles du service des soins palliatifs ». 
Elle fut également conseillère municipale de 1976 à 1982. A l’issue 
de son mandat elle assuma, à son ouverture, la responsabilité de  
la Résidence Thomas Couture, durant six ans.
La Ville de Senlis s’associe à la douleur de ses proches plus 
particulièrement à Sophie et Sébastien, ses enfants et ses cinq 
petits-enfants.
De nombreux Senlisiens et élus se sont déplacés pour lui rendre 
un dernier hommage en la Cathédrale de Senlis vendredi 15 avril. 

Seniors :
« Partez en voyage »

Le CCAS proposera une excursion 
pour les plus de 65 ans au mois de 
juin. Les inscriptions débuteront en 
mai auprès du CCAS. Un courrier 
sera envoyé fin mai.
Pour tous renseignements et 
inscriptions, merci de contacter Liz 
Terrade au 03 44 32 00 72. 
Courriel : terrade.l@ville-senlis.fr.

Prévention canicule
La saison estivale approche et 
avec elle de possibles grosses 
chaleurs. Nous attirons l’attention 
des personnes âgées,  isolées 
ou handicapées, pour qu’elles 
s’inscrivent auprès du CCAS. Vous 
bénéficierez ainsi d’une attention 
particulière en cas de canicule.
CCAS : 03 44 32 00 72

Bibliothèque 
municipale

La salle «  fictions adultes  » est à 
nouveau ouverte !
Après de longs travaux, la salle est 
désormais accessible. Vous pouvez 
donc à nouveau emprunter et lire sur 
place romans, policiers, ouvrages de 
science-fiction, théâtre, poésie… mais 
également bavarder, rêver, voyager… 
dans un espace lumineux, aéré et 
équipé de fauteuils confortables.

Inauguration des
tribunes - vestiaires 
du nouveau stade 
de Rugby

Le samedi 4 juin à 18h, la Ville de 
Senlis inaugurera, en ouverture 
du tournoi Maurice Lépinay, les 
nouvelles installations comprenant 
une tribune de 204 places, quatre 
vestiaires, une infirmerie, un local 
technique et un club-house.

Comme tous les ans, le service des sports de la Ville de Senlis 
organise en collaboration avec l’Éducation Nationale et le club de 
Handball de Senlis, des challenges sportifs :

Un challenge de handball aura lieu les 23 et 24 mai pour les 300 
élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles senlisiennes.  

En ouverture du Festival de Théâtre :
Dans le cadre des TAPS, l’artiste Simon ZED alias Lino le 
Disloqué a mené de nombreuses actions culturelles, auprès 
des élèves des écoles élémentaires (Brichebay, Séraphine 
Louis, Anne de Kiev) et des lycéens du Lycée Amyot d’Inville. Il 
a également donné deux représentations auprès des résidents 
de la RPA Thomas Couture et du foyer Adoma.

Au total, ces actions ont touché environ 150 personnes dont une centaine d’enfants qui sont 
ensuite venus nombreux participer au Festival de Théâtre. 

A l’occasion du Salon du Jardin, les enfants des écoles élémentaires (Anne de Kiev, Argilière, Brichebay, Séraphine Louis et Notre-Dame 
du Sacré-Cœur) ont été accueillis le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril pour participer à des ateliers : 

• Initiation à l’horticulture dispensée par Bernard le Jardinier : les enfants ont manipulé le terreau, planté des graines de haricots,  
 du persil et du basilic. 

• Atelier « Autour d’un brin d’Osier » par Marie-Hélène Metezeau.

• Atelier « La vie des animaux sauvages picards » par l’équipe de Guillaume Normand.
 Ils ont également participé à un quizz sur les animaux ainsi qu’à une présentation de différents spécimens naturalisés.  

Relevez le challenge !

Des actions réussies

Scolaire - Sport

Scolaire - Comédiens en herbe
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Senlis accueillera les 1er et 2 Juillet prochains l’évènement « Biomim’expo » sur le campus du Ceebios.
Biomim’expo® est une première ! Le rassemblement à Senlis d’une large représentation d’acteurs et de parties prenantes du biomimétisme et des innovations bio-inspirées. Un 
évènement composite entre université d’été, showroom, salon, colloque et exposition qui consolidera encore davantage la position de la Ville de Senlis et du Ceebios comme 
lieu d’innovation, de rencontre et de développement, au service du rayonnement et du développement de la Ville et du territoire. Biomim’expo a vocation à devenir un nouveau 
rendez-vous, à la confluence du biomimétisme, des nouvelles technologies, et du développement durable. 

Au programme : des conférences, des tables rondes, des débats… mais 
aussi des démonstrations, des ateliers, des produits, des projets, des 
prototypes, pour montrer « ceux qui font, et ce qu’ils font ! » (découvrez le 
programme détaillé sur le site de l’évènement : www.biomimexpo.com).

• L’évènement parlera du lien entre troisième révolution industrielle et 
biomimétisme ; de la stratégie territoriale de la région Hauts-de-France ; 
des enjeux liés entre préservation de la biodiversité et innovations bio-
inspirées ; des enjeux géostratégiques autour du prix des matières 
premières ; de nos villes et bâtiments de demain ; d’alternatives agricoles 
et de fermes urbaines ; des nouveaux cursus de formation ; du paysage 
international et des tendances ; des enjeux / opportunités liés aux 
océans et à la mer… illustrés par des exemples concrets d’applications 
et de projets en matière d’énergie, de chimie, de matériaux, de santé, 
d’architecture, …

• A titre d’exemple, L’Oréal expliquera comment le biomimétisme est 
désormais intégré au service des objectifs développement durable 
du Groupe et annoncera comment la recherche avancée s’inspire 
du vivant pour de nouvelles générations de produits grand public. 
Air Liquide expliquera comment et pourquoi le groupe s’intéresse au 
biomimétisme et aux nouveaux modes de recherche, et présentera, 
pour la première fois et en collaboration avec l’entreprise Greenever, 
un état d’avancement du projet de production bio-inspirée d’hydrogène 
(expérimenté sur le site du Ceebios). Eiffage présentera pour la première 
fois un bilan de son expérimentation de mycorémédiation (dépollution 
par les plantes). Dassault Systèmes expliquera quand Biomimétisme, 
digital et 3D se conjuguent pour de nouveaux process de production bio-
inspirés et pourquoi la connaissance du vivant est un enjeu stratégique.

• Seront également présents lors de biomim’expo : Le Ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer ; Saint-Gobain Isover ; 
Hemarina ; NewWind ; EEL Energy ; Cyberio ; Elbe-Petro ; Interface ; 
S-Wings ; In-Situ Architecture ; Polypop ; Topager ; Fermes d’avenir ; 

Amelios ; Oleoways ; Institut des Futurs Souhaitables ; LIED-Paris Diderot ; Sup’Biotech ; Isae-Supaero ; Eesab ; Institut Inspire, UP’tex ; Matikem ; Corning ; Muséum 
National d’Histoire Naturelle ; Biomimicry Europa ; Humanité & Biodiversité ; Agence Française pour la Biodiversité ; LVMH ; Wiithaa ; Enzyme & Co ; Association Chimie 
Du Végétal ; Explore (le Fonds Roland Jourdain) ; Fondation Jacques Rougerie (projet SeaOrbiter) ; Conservatoire du littoral...

A la façon d’un village du biomimétisme, l’évènement proposera des espaces de rencontres et d’interviews, des projections de films, des expos, des stands d’entreprises ou 
d’écoles, des dédicaces d’auteurs, des balades biomimétiques, des ateliers, …

Biomim’expo, un évènement pour tous :

• Vous êtes une startup en quête de développement, de partenariats, d’investisseurs, 
de clients… Venez exposer ce que vous faites, parler de vos projets, rencontrer des 
partenaires clients ou fournisseurs. Faites votre promotion ! 

• Vous êtes une grande entreprise et souhaitez partager et développer vos travaux 
et réflexions, rencontrer des acteurs, vous inspirer, montrer l’intérêt que vous portez 
à des approches nouvelles et innovantes, qui réconcilient développement durable, 
innovation, sciences, technologies... 

• Vous êtes chercheurs, scientifiques, laboratoires et avez à cœur d’expliquer votre 
approche, d’accélérer vos travaux, de trouver des applications : venez partagez vos 
réflexions avec des collègues, trouver des partenaires industriels, convaincre les 
pouvoirs publics ! 

• Vous êtes une collectivité territoriale ou un organisme public soucieux de développer votre 
attractivité ou de trouver des acteurs du changement ? Biomim’expo® vous fournira un vivier 
de candidats, de partenaires, et de démonstrateurs d’approches innovantes. 

• Vous êtes investisseur, conseiller et cherchez des opportunités ? Vous trouverez 
à biomim’expo® des projets d’avenir, à haut potentiel, technologiques, innovants et 
communicants.

• Vous êtes une école, une université, et cherchez à étoffer et à faire-valoir vos offres de 
formation, vous trouverez certainement sur biomim’expo un public averti et à l’écoute. 

• Vous êtes tout simplement citoyen, consommateur, étudiant, usager, administré et vous 
vous intéressez à cette approche enthousiasmante mais encore un peu énigmatique ? 
Biomim’expo vous apportera des explications et des illustrations concrètes.  

Programme, inscriptions et réservations sur : www.biomimexpo.com  -  Le biomimétisme, une démarche innovante et responsable.

Biomim’expo, c'est parti !
Évènement 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Les maires 
sont dans nos rues ! 
(4ème partie)

N o u s  p o u r s u i vo n s  no t re 
exploration des rues portant les 
noms de maires de Senlis qui ont 
marqué l'histoire locale. 

Rue Félix Louat (ZAE Senlis-
Sud-Oise). Félix Louat, maire de 
Senlis de 1930 à 1941, inaugure le 
monument aux victimes civiles 
de la Première Guerre mondiale 
en 1933 et la plaque de rue « Albert 
1er, roi-soldat de Belgique  » en 
1938. Vice-président de la Société 
d'Histoire et d'Archéologie 
de Senlis, c’est aussi en tant 
qu’historien qu’il est passé à la 
postérité. Il publie dès 1918 « Notes 
pour l'histoire des notaires de 
Senlis et de l'arrondissement de 
Senlis de 1756 à 1838 » puis, en 1926 
« Senlis, cité d'art et de souvenirs », 
en 1933 «  L'imprimerie à Senlis 
depuis 1508 » et d'autres ouvrages. 
En tant que maire, il assiste à 
l’Invasion de mai 1940 puis se 
réfugie brièvement en Bretagne. De 
retour à Senlis sous l’Occupation, il 
remet dès août 1940 sa démission 
au préfet qui l'accepte en janvier 
1941. Il écrira ensuite l’Histoire de 
la ville de Senlis qui sera éditée en 
1944. 

Suite le mois prochain...

Bornes 
de recharge Tesla

L’Hôtel Ibis de Senlis met à 
disposition de sa clientèle ou 
des Senlisiens, 8 bornes de 
recharge électrique Tesla. Ces 
«  Superchargers  » ultra rapides 
sont accessibles gratuitement aux 
propriétaires de voitures Tesla 
Model S. L’hôtel est également doté 
depuis octobre 2015, d’un chargeur 
universel pour les autres véhicules 
électriques.
Renseignements : 
www.teslamotors.com 
ou Hôtel Ibis - 72 avenue du 
Général de Gaulle - 03 44 53 70 50 

Senlis améliore votre quotidien
Développement durable

Plan de désherbage, une première sur la Ville
Cette année, la Ville de Senlis met en place un plan de désherbage pour répondre à une réglementation de plus en plus contraignante 
sur l’utilisation de produits chimiques. Elle s’engage dans une politique de protection et de valorisation de son espace naturel (sol, 
eau…). L’objectif de ce plan est de mieux utiliser les produits phytosanitaires et de réduire les quantités appliquées jusqu’à en supprimer 
totalement l’utilisation et arriver au « 0 phyto » avec la mise en place de méthodes alternatives et naturelles. Cette démarche concernera 
tous les quartiers de la Ville et s’adaptera en fonction des spécificités des lieux et du paysage naturel.  

Une piste « recyclable »

La remise en état du vélodrome continue !
Après avis et conseil de la Fédération Française de Cyclisme, la Ville de Senlis a 
entrepris des travaux d’amélioration pour la pratique du cyclisme sur le vélodrome,  
avec la réfection des défauts du revêtement de la piste cyclable. De plus, la bande de 
la pelouse circulaire à la corde de la piste, communément appelée « la Côte d’Azur », 
a également été refaite et son tracé renforcé. 
Un nettoyage démoussage mécanique de l’ensemble de la piste sera prochainement 
réalisé par une entreprise spécialisée. 

Hôtel de Vermandois

Début des fouilles
Dans le cadre des travaux de réfection de la cour intérieure du musée de l’Hôtel de 
Vermandois, des fouilles archéologiques ont été diligentées par la Direction des Affaires 
Culturelles (DRAC) et seront confiées à l’INRAP (Institut de Recherches Archéologiques 
Préventives). Elles commenceront début mai. A la suite de ces fouilles, les travaux 
pourront commencer avec la modification du réseau d’évacuation des eaux usées ainsi 
que la réfection de l’ensemble du pavage de la cour pour arrêter les infiltrations d’eau.  

ZAE - Senlis Sud Oise

La nouvelle signalétique dans la ZAE est installée.
Depuis quelques mois, la nouvelle signalétique se déploie progressivement sur la Zone d’Activités 
Économiques Senlis Sud Oise. Après l’installation des totems d’entrée de zone et des totems indiquant 
le nom des rues, 51 mini-totems signalant les numéros postaux des entreprises sur les avenues Georges 
Clemenceau, Félix Louat, Étienne Audibert, Gaston de Parseval et sur la chaussée Brunehaut, ont été 
posés au début du mois d’avril.
Ces totems sont positionnés sur les trottoirs à proximité des accès principaux des entreprises. Ils 
facilitent l’orientation des fournisseurs, clients, promeneurs et autres usagers de la zone d’activités. 
La modernisation de la signalétique de la ZAE Senlis Sud Oise est désormais terminée. La seconde phase de redynamisation de 
la zone concerne l’élargissement du Pont Aubidert dont les travaux devraient être réalisés dans le courant de l’été. Ces actions 
d’amélioration de la ZAE sont financées à 50 % par le Plan Local de Redynamisation signé en 2012 avec l’État dans l’objectif de soutenir 
le développement économique du territoire senlisien.  

*ZAE : Zone d’Activités Économiques

Nouveaux commerces
Vente de minéraux
Depuis mi avril, le showroom Célest… & Moi, spécialisé dans la vente de minéraux, a ouvert ses portes. 
Vous y trouverez une sélection de minéraux du monde entier, des bijoux uniques, des objets sculptés 
mais aussi un rayon lithothérapie. Venez vite découvrir des minéraux d’exception et bénéficier d’un accueil professionnel et personnalisé.
Célest... & Moi 12/14 rue Saint Jean - Passage du Beffroi - les mercredis et samedis de 15 heures à 19 heures ou sur rendez-vous au 06 14 25 78 36.

Cabinet de Sophrologie
Formée à l’Institut de Formation à la Sophrologie (IFS) de Paris, votre sophrologue vous 
propose de retrouver un bien être au quotidien. La Sophrologie permet de découvrir ses propres 
ressources, s’épanouir et améliorer sa qualité de vie grâce à des techniques de respiration de 
détente musculaire et de visualisation positive. Accessible à tous. 
Cabinet de Sophrologie - 5 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny. Uniquement sur rendez-vous : 06 03 69 18 67. 
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Détente - USMS

Foire aux antiquités 
La Foire aux Antiquités et Brocante, 
organisée par l’Union Sportive Municipale 
Senlis (USMS) se tiendra pour sa 11ème 
édition, Cours Boutteville.
Dimanche 29 mai de 6h à 18h. 
Renseignements : usmsenlis@orange.fr

Théâtre - Tous en Scène

Enlevez ma femme !
Tous en scène vous présente son 
nouveau spectacle tiré d’une pièce de 
Jean de Marchenelles et mis en scène par 
Angélique Eleque.
Que d’inventions, que d’ingéniosité 
déployées dans cette comédie et tout 
ça pour le roi du camembert Monsieur 
Dagobert. Attention Mesdames! Parfois 
un mari peut être capable de tout...

Jeudi 26 mai à 20h30 au cinéma de Senlis - Tarif : 8€. Tout public.
Renseignements : 06 03 69 18 67

Lecture - Librairie Saint-Pierre

Tourbillon de folie
Rencontre-dédicace avec Olivier Bourdeaut pour son premier roman 
« En attendant Bojangles » aux éditions Finitude. Surprenante histoire 
d'amour d'un couple se mettant subitement à danser dans la cuisine au 
son de la voix de Nina Simone... Belle et émouvante fresque familiale.
Vendredi 13 mai à partir de 18h - 1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20

Arts - Galerie Gilbert Dufois

Exposition d’Anne Goujaud
Chaque monotype d’Anne Goujaud est une expérience en soi. 
L’œil est immédiatement captivé par les variations colorées, 
les rythmes délicats de ses espaces graphiques. Comment 
résister à la variété de ses propositions ? Anne nous plonge 
dans un univers à la fois vigoureux, léger, toujours musical et 
éminemment poétique.
Du 30 avril au 4 juin - 8, place Henri IV
infos@galeriegilbertdufois.com - www.galeriegilbertdufois.com

Conférence - Société d’Histoire et d’Archéologie

Les Cordeliers : 5 siècles au cœur de la société senlisienne
Beaucoup d’entre nous sommes déjà passés rue des Cordeliers, devant une plaque indiquant « emplacement du couvent des 
Cordeliers, XIIIe - XVIIIe s. ». Au contraire, rares sont ceux qui se souviennent d’arcades gothiques, de contreforts massifs, de 
fragments de sculptures et de caves, dissimulés dans les propriétés privées. Piqués par la curiosité, nous avons entamé une 
enquête approfondie et découvert qu’il restait plus de vestiges encore visibles qu’on ne le pensait. Quant à l’étude de son histoire, 
elle offre un panorama de la vie de Senlis et de sa société, depuis 1228. Pendant tout le Moyen Âge, le couvent des Cordeliers 
devient le lieu de rencontre - et de sépulture - de la bonne société de Senlis et de Chantilly. Le couvent perdurera jusqu’en 1790, 
date à laquelle les locaux trouveront de nouvelles affectations, à l’exception de l’église, dont seul un mur gouttereau sera conservé.
Conférence donnée par Jean-Marc Popineau, docteur en histoire et archéologie médiévale, vice-président de la Société 
d’histoire et d’archéologie de Senlis, vendredi 20 mai, 20 h, centre de rencontres de l’Obélisque, 4ter route de Creil (1er 
étage, ascenseur). Entrée libre et gratuite. Renseignements / adhésions : contact@archeologie-senlis.org 

Cinéma

Au programme du mois de mai
• Lundi 9 mai à 20h30 : Soirée Ecran Total. Projection du film  
 « Un jour avec, Un jour sans » de Sang-soo Hong, avec 
 Jae-yeong Jeong, Kim Min-Hee et Yeo-jeong Yoon.

• Mercredi 11 mai à 20h30 : Soirée Adhérents. Projection  
 du film d’ouverture « Café Society de Woody Allen »  
 en simultané avec le Festival de Cannes.

• Lundi 16 mai à 20h30  : Soirée Ecran Total. Projection  
 du film « Pat Garrett & Billy the Kid » de Sam Peckinpah  
 avec Bob Dylan, James Coburn, Kris Kristofferson  
 (VOSTFR, 1973).

• Lundi 23 mai à 20h30 : Projection exceptionnelle du film  
 « Le 13ème Jour » de Dominic Higgins, Ian Higgins. 

• Lundi 30 mai à 20h30 : Projection du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent à l’occasion  
 de la Semaine Européenne du Développement Durable du 30 mai au 5 juin 2016.

Culture - Art et Amitié

15ème Salon des Arts
Une soixantaine d’artistes peintres, dessinateurs, sculpteurs, céramiste 
exposent leurs dernières œuvres aux côtés de dentellières qui travailleront 
sous vos yeux.
Vendredi 27 mai : Intermède musical avec Lionel et Isabelle Turchi,  
duo violon/alto.
Samedi 28 et dimanche 29 mai : Peintres dans les rues senlisiennes.  
Les œuvres réalisées seront exposées jusqu’à la fin du salon. Inscription le 
matin à partir de 9h30 au Prieuré Saint-Maurice.
Du 27 mai au 2 juin - 11h à 18h30 et 10h à 18h30 le samedi et le dimanche 
Prieuré Saint-Maurice - Tout public - Entrée libre. 
Renseignements : 06 75 70 20 44 - artetamitiesenlis@orange.fr 
www.artetamitiesenlis1.e-monsite.com

Lecture - Les Amis de la Bibliothèque de Senlis

Dons de livres
Ils sont mis en vente deux fois par an, à tout petits prix et permettent 
aux membres de l’association de proposer des animations en 
partenariat avec la bibliothèque : séances de contes, rencontres 
d'auteurs, animations pour les jeunes (Motamo) et pour les adultes.
Permanences de collecte de livres (pas de revues) : 9 mai et 11 
juin de 10h à 12h, impasse Baumé. N’apportez plus de livres 
directement à la Bibliothèque Municipale.

Littérature - Les Amis de la Bibliothèque de Senlis

Gérard de Nerval
Causerie autour de la vie et de l'œuvre de Gérard de Nerval : retour 
sur ses voyages en Europe et en Orient et l’écho qu’ils ont eu 
dans ses œuvres ; rencontre avec les femmes réelles et rêvées 
de ses écrits comme la belle Sylvie ; projection de paysages et 
de tableaux de l’époque romantique.
Causerie de Claire Langlois - Samedi 28 Mai, à 15h, à la 
Bibliothèque municipale de Senlis - Entrée libre.
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Sport - Compagnie d’Arc du Montauban

Présentation 
d’une championne
Dès sa 1ère année de tir à l’arc, Anaïs Mast, alors âgée de 10 
ans, est devenue championne de l’Oise et médaillée de bronze 
Picardie chez les jeunes en salle. Devenue cadette, elle a terminé 
1ère des tournois régionaux, 3ème aux championnats de l’Oise et 
vice-championne de Picardie. En septembre 2015, Anaïs rentre 
au Pôle Espoir de Picardie, où ses horaires sont aménagés pour 
un entraînement plus conséquent. Anaïs est alors sélectionnée 
en équipe de Picardie qui se hisse en tête du classement du 
Championnat de France. Elle est alors 13ème au classement national Jeunes. Elle souhaite 
intégrer le pôle France cette année pour participer aux Jeux Olympiques et pourquoi pas 
décrocher une médaille. 

Résultats Saison 2015-2016 : 

• En UNSS (sport scolaire), Anaïs et son équipe : champions de l’Oise, de Picardie, et de France 
en 2015 et vice-champions de l'Oise, champions de Picardie et champions de France en 2016. 

• En saison extérieure 2015 : championne de Picardie, 3ème des tournois régional jeunes, 
5ème du tournoi national jeunes, 14ème au classement national cadet (FITA) et 13ème du 
classement des jeunes de haut niveau. 

• En équipe, Anaïs termine championne de France par équipe de ligue (FITA). En saison salle, 
elle termine 1ère des circuits régionaux, championne de l’Oise, 1ère picarde. 

Sport - Vélo

La Fête du Vélo
Elle est organisée par la Communauté de 
Communes des 3 Forêts, avec le concours de 
l'Office de Tourisme, du Parc Naturel Régional 
Oise-Pays de France, de l'AU5V, du Vélo Club de 
Senlis, d’associations diverses et de la Ville de 
Senlis. Au programme :

• Découverte d'un nouveau tronçon de la voie 
verte aménagé par la CC3Forêts,

• Balades encadrées par l'AU5V avec visites de 
sites commentées par des guides de l'Office de 
Tourisme,

• Randonnées sportives VTT de route 
organisées le matin par le Vélo Club de Senlis,

• Balade libre le matin sur une boucle cyclable 
du PNR en forêt d'Ermenonville (25km). Balades 
encadrées l’après-midi à partir de 14h.

Dimanche 5 juin à partir de 9h à la gare routière. 
Programme sur : www.senlis-tourisme.fr ou www.ville-senlis.fr. Renseignements : 
Office de Tourisme : 03 44 53 06 40 - Secrétariat AU5V : secretariat@au5v.fr
M. Claude Poitout : cpoitout.v@orange.fr - Vélo Club Senlis : contact@vcsenlis.com
Plus d'information : https://compagniemontauban.wordpress.com 
compagnie.montauban.senlis@gmail.com

Sport - Tennis club

Portes ouvertes
Venez découvrir le Tennis Club de Senlis, lors d’un après-midi portes ouvertes. 
Les activités, dispensées par des professeurs sur trois courts en terre battue, 
seront gratuites et ouvertes à tous sans obligation d’inscription. 
Samedi 28 mai de 15h à 17h
Tennis Club de Senlis - Place du 3ème Houzard - En cas de mauvais temps, 
rendez-vous au complexe sportif Yves Carlier sur les 3 courts couverts. 

Sport - Club d’Éducation Canine

Concours d’obéissance
Le club senlisien d’éducation canine organise, le week-end des 21 et 22 mai, 
le concours annuel d’obéissance. Rendez-vous à partir de 10h sur le terrain 
du club, rue de la Fontaine des Malades.
Renseignements : ptitkbeeb@gmail.com - www.club-canin-senlis.com 

Convivialité - Fête des Voisins 2016

Fête des voisins
Vendredi 27 mai, profitez de cette fête de quartier annuelle pour faire connaissance 
avec vos voisins ! Ne venez pas les mains vides, chacun participe à l’élaboration du 
buffet en apportant un plat. A l’heure du bouclage de « Senlis Ensemble », voici les 
festivités prévues :

• Quartier des Arènes : rue Louis Escavy, dès 19h. Mme Wilmo - vwilmo@club.fr

• Quartier de Brichebay : Sq. du Haras, dès 19h. Entrée libre aux habitants du quartier.

• Quartier du Val d’Aunette : allé de Langenfeld entre les bâtiments 6 et 8, dès 18h30.
 Renseignements au 06 86 79 17 19

Sport - Club VTT senlisien

Raid VTT
Rendez-vous le dimanche 29 mai à partir de 9h 
au vélodrome pour un départ en direction de la 
forêt d’Halatte, sur 40 ou 70 kms. Ouvert à tous. 
Renseignements sur la page dédiée à la 
manifestation : www.clubvttsenlisien.net

Famille - CPEF

Portes ouvertes
Portes ouvertes au sein du Centre de Planification et d’Éducation Familiale 
de Senlis, 16 rue Bellon, du lundi 9 au jeudi 12 mai inclus. Les scolaires sont 
invités à découvrir le centre. Accueil plus spécifique des parents et des 
individuels les mercredi et jeudi de 12h à 14h. 
Renseignements : 03 44 10 78 90

Tourisme

L’Office de Tourisme vous propose
Visites guidées :

• Dimanche 8 mai à 15h : Visite des arènes et du patrimoine gallo-romain 

• Dimanche 22 mai à 15h : Nouveauté : Visite théâtralisée « Le Cinéma à Senlis »
En partenariat avec les Figurants de l’Histoire. Plus d’une centaine de films ont été tournés à 
Senlis : « Soleil », « La petite voleuse », « Peau d’âne », « Séraphine », « L’incorrigible »… et encore 
bien d’autres ! Visite des lieux de tournage. Une surprise vous attendra peut-être au coin d’une 
ruelle ! Visites payantes. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 03 44 53 06 40 ou 
contact@senlis-tourisme.fr.

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

Scolaire - Lycée Amyot d’Inville

Journée du développement durable
Le lycée s’est engagé dans une dynamique de lycée éco-responsable. 
Les actions déjà engagées :

• Exposition « planète précieuse »

• Élaboration d’un logo à coller sur les poubelles de tri du lycée

• Acquisition d’une machine qui permet de traiter les eaux usées et nettoyer  
 les pinceaux de l’atelier peinture

• Suppression des produits phytosanitaires et pratique d’une gestion  
 différenciée des espaces verts

• Mise en place d’un composteur

• Participation à l’opération « Lutte contre le gaspillage alimentaire dans  
 les lycées de Picardie » et au programme « Plaisir à la cantine »

• Création d’un éco parlement jeunes
Le lycée, le Conseil régional, la CC3Forêts, le CEEBIOS, le PNR, l’association « En 
savoir plus » présenteront toutes ces actions à l’occasion de la 2ème édition de 
la  journée du développement durable. 
Mardi 31 mai - avenue de Reims - 03 44 53 92 00
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Bibliothèque municipale

Tout un p’tit monde
La 7ème édition revient avec des animations destinées aux 
enfants de 18 mois à 7 ans mais aussi aux parents, grands- 
parents, enseignants... et à tous ceux qui aiment voyager dans 
l’univers des livres et des histoires...

 Exposition Arnold Lobel
Elle est consacrée à la vie et aux principales œuvres de l’auteur et, 
tout particulièrement, au Magicien des couleurs.
Dynamique et attractive, elle présente : 

• Le travail de l’auteur grâce à des agrandissements de dessins.

• Son impact sur les auteurs et illustrateurs actuels.

• Une explication du succès du livre auprès des enfants par son message de tolérance.
Un questionnaire vous permettra de lier le fonds de la bibliothèque, le spectacle et l’exposition. 
Du mardi 3 au samedi 21 mai - Niveau 2 - Espace exposition - 03 44 32 04 00 - bibliotheque@
ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com. Entrée libre - Tout Public.

 Animations, à partir d’albums, comptines et tapis à histoires prêtés par la Médiathèque 
départementale de l’Oise. 
Samedi 21 mai à 10h30 - Niveau 1 - Espace animation - 03 44 32 04 00 - bibliotheque@
ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com. Gratuit sur inscription à la bibliothèque par téléphone. 
Public : de 18 mois à 3 ans.

 Spectacle « Le magicien des couleurs »
Un magicien un peu farfelu découvre le secret des couleurs...
Ce grand classique de la littérature jeunesse est aussi une invi-
tation à la tolérance et à la diversité. François Marnier, accor-
déoniste et Chantal Gallier, comédienne, entraînent les enfants 
dans un tourbillon de magie, de musique et de couleurs.
Samedi 14 mai - à 11h et 15h30 - Espace animation  
Niveau 1 - 03 44 32 04 00 - bibliotheque@ville-senlis.fr  
www.bmsenlis.com - Gratuit sur inscription à la biblio-
thèque par téléphone. Public : à partir de 3 ans.

Découvre la Russie !
La bibliothèque municipale et le Club Russophone de Picardie se sont associés pour proposer 
aux enfants âgés de 3 à 6 ans des animations ludiques autour de la culture et de la langue russes.
Samedi 21 mai à 15h30 - Niveau 1 - Espace Animation - 03 44 32 04 03 - bibliotheque@ville-
senlis.fr - www.bmsenlis.com - Gratuit sur inscription à l’accueil de la bibliothèque, par mail 
ou par téléphone. Public : de 3 à 6 ans.

Atelier d’initiation à l’écriture 
Les ateliers d’initiation à l’écriture animés par Laurent Contamin continuent. Au travers d’exercices 
ludiques, découvrez différentes techniques et méthodes de création littéraire. Cet atelier est prio-
ritairement dédié aux débutants qui n’ont jamais suivi d’atelier d’écriture.
Samedi 28 mai de 14h30 à 17h - Gratuit sur inscription pour chaque séance à l’accueil de la 
bibliothèque, par mail ou par téléphone. 10 personnes max par séance. Public ado-adulte.  
03 44 32 04 03 - bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com.

Conservatoire de Musique et de Danse

3 jours autour des cuivres
Le Conservatoire de musique et de danse de Senlis et l’association « Parrains des Arts, de la 
Musique et de la Danse du Conservatoire Municipal de Senlis » s’associent pour :

 Concert Jeunes Talents : Vendredi 20 Mai à 20h. Réception du Quintette de cuivres du 
Conservatoire Régional de Douai au Prieuré Saint-Maurice. Tarif : 5€ - Billetterie sur place.

 Le Brass Band de l’Oise, champion de France en 2015, partagera un week-end musical de 
très grande qualité :

• Samedi 21 mai, de 10h à 18h, au Conservatoire Municipal. Master Class autour des cuivres, 
avec la présence du magasin le Pavillon de Compiègne.

• Dimanche 22 mai, à 16h, au Prieuré Saint-Maurice : Concert avec en première partie la restitution 
du travail des stagiaires puis, sous la direction de William Thébaudeau-Muller, le Brass Band de 
l’Oise exécutera quelques pièces spécifiques et grandioses. Entrée libre.

Et en juin :

• Samedi 4 juin à 18h, concert d’orchestre  
à cordes et junior au Prieuré Saint-Maurice.

• Dimanche 5 juin à 15h, concert « Big Band »  
de Senlis et de Barlin au parc de Château Royal.

Informations : 
03 44 60 95 09 - conservatoire@ville-senlis.fr 

Musées de Senlis

Rendez-vous de midi 
Chaque 1er vendredi du mois pendant la pause de midi, 
le conservateur des musées vous emmène dans un 
vagabondage artistique qui vous conduira, de secrets 
d’ateliers en anecdotes croustillantes, d’histoires insolites 
en légendes ancestrales, à observer les collections sous un 
jour inattendu. Vous découvrirez la face cachée des œuvres 
(exposées ou exceptionnellement sorties des réserves), la 
petite histoire de la grande Histoire de l’Art.

• « Dévotion de papier » au musée d’Art et d’Archéologie
Vendredi 13 mai de 12h à 12h45 - Musée d’Art et d’Archéologie - 03 44 24 86 72 - musees@
ville-senlis.fr - www.musees-senlis.fr - Tout public - Entrée libre - Réservation conseillée

Les jeudis de l’Art

« L’artiste et le pouvoir »
Un jeudi par mois, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers 
les collections du musée d’Art et d’Archéologie et du musée de la Vénerie, vous découvrirez 
comment lire une œuvre, vous apprendrez à reconnaître les techniques, les genres,  
les courants artistiques. À la fin de l’année, les collections n’auront plus de secrets pour vous.
Jeudi 19 mai à 14h30 - Musée de la Vénerie : 03 44 29 49 93 - musees@ville-senlis.fr  
www.musees-senlis.fr. 2€ en sus des droits d’entrée au musée. Tarifs musées : plein : 
6€ - réduit : 3€ - Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens - Tout public - Réservation conseillée.

La Nuit Européenne des Musées

« Édition de lux ! »
Le musée d’Art et d’Archéologie et le musée de la Vénerie s’embrasent pour cette douzième 
Nuit des musées et vous invitent à passer une soirée lumineuse ! Des animations autour du 
thème de la lumière sont organisées tout au long de la soirée. 

 Light painting : L’équipe des musées vous initie au light painting, technique photographique 
qui consiste à dessiner des formes à l’aide d’une lampe de poche pendant la prise de vue.  
De 18h à minuit.

 Un max de lux : Les œuvres d’art sont très sensibles à la lumière qui les détériore 
rapidement. Les musées luttent contre ce phénomène grâce à du matériel adapté et quelques 
règles de conservation. Découvrez, le temps d’un atelier, comment bien contrôler la lumière. 
De 18h à minuit.

 « La classe, l’œuvre » : Le Musée d’Art et d’Archéologie s’associe au projet « La classe, 
l’œuvre » : le temps d’une nuit au musée, les élèves des écoles partenaires vous proposent 
une production libre et spontanée sur ce que leur inspirent les œuvres des collections.

Samedi 21 mai de 18h à minuit - Musée d’Art et d’Archéologie : 03 44 24 86 72 - Musée de 
la Vénerie : 03 44 29 49 93 - musees@ville-senlis.fr - www.musees-senlis.fr - Gratuit  
Tout public.

   20 21
22  MAI   2016

et

Les

3 jours autour des 
Cuivres

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

ET DE DANSE DE SENLIS
Et l'association « Parrains des Arts 

de la Musique et de la Danse 
du Conservatoire Municipal de Senlis »

vous proposent

VENDREDI 20 MAI
Concert jeunes talents : 
Quintette de cuivres de Douai 
20h - Le Prieuré - Entrée 5€

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 MAI 
Master class cuivres au Conservatoire

DIMANCHE 22 MAI 
Concert du Brass Band de l ’Oise
16h - Le Prieuré - Entrée l ibre

Le Prieuré 
Saint-Maurice 

Impasse Baumé à Senlis
Conservatoire Municipal  de Musique et de Danse de Senl is
06 30 44 29 58 - conservatoire@ville-senlis.fr - www.conservatoire-senlis.fr - 21, rue de Brichebay
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Mai 
 
Jusqu’au 8 mai 
Ville de Senlis, Fête de la Saint-Rieul, Cours Thoré 
Montmorency.

Jusqu’au 4 juin 
Galerie Gilbert Dufois, Exposition Monotypes par 
l’artiste Anne Goujaud, 8 Place Henri IV. Entrée libre. 
Renseignements : www.galeriegilbertdufois.com

Jusqu’au 17 décembre 
Fondation Frances, Carte blanche à Mircea Cantor,  
27 rue Saint-Pierre. Tarif : 5 ou 2€. Gratuit adhérents  
et moins de 18 ans.

Du 3 au 21 mai 
Bibliothèque Municipale, Tout un p’tit monde 
Exposition Arnold Lobel, Espace exposition Niveau 2. 
Entrée libre. 

Jeudi 5  
Sport Vélocipédique Senlisien, 2ème Challenge du 
comité de Picardie piste, Vélodrome, 14h à 18h. 

Vendredi 6 
Musées de Senlis, Les Rendez-vous de midi « Dévotion 
de papier », Musée d’Art et d’Archéologie,  
de 12h à 12h45. Entrée libre.

Dimanche 8 
Ville de Senlis, Commémoration du 71ème 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945,  
Square de Verdun, 10h. 

Office de Tourisme, Visite guidée du patrimoine gallo-
romain, 15h. Réservations : 03 44 53 06 40.

Lundi 9 
ABS, Don de livres, Impasse Baumé, de 10h à 12h

Jeudi 12  
La Petite Vadrouille, Spectacles de théâtre « Gare à 
Vous » et « Toute l’histoire d’Hollywood », Cinéma de 
Senlis, 19h et 21h. Tarifs : 5 ou 3€ et 7ou 5€.  
Billetterie sur place.

Lycée Hugues Capet, Spectacle Jeunes Talents,  
Salle de l’Obélisque, 20h.

Vendredi 13 
Collège Fontaine des Prés, Spectacle de théâtre,  
Salle de l’Obélisque.

Librairie Saint-Pierre, Rencontre-Dédicace 
1, rue Saint-Pierre 18h.

Samedi 14 
Ville de Senlis, Permanence référents élus quartier  
de Villevert, Salle de Villevert, 10h à 12h.

Bibliothèque Municipale, Tout un p’tit monde 
Spectacle « Le Magicien des couleurs », Espace 
animation niveau 1, 11h et 15h30. 

 
 
 
Mercredi 18 
Etablissement Français du Sang, Dons du Sang,  
Salle de l’Obélisque, 15h et 19h.

Jeudi 19 
Musées de Senlis, Les jeudis de l’Art « L’artiste et le 
pouvoir », Musée de la Vénerie, 14h30. Tarifs : 8 ou 5€.

Lycée Hugues Capet, Comédie musicale,  
Cinéma de Senlis, 20h.

Ville de Senlis, Conseil Municipal, Salle d’Honneur, 
20h30.

Vendredi 20 
Conservatoire de Musique et de Danse de Senlis, 
Concert Jeunes Talents, 21 rue de Brichebay, 20h. 

Société d’Histoire et d’Archéologie, Conférence « Les 
Cordeliers à Senlis », Salle de l’Obélisque, 20h. 

Samedi 21 
Amicale pétanque de Senlis, Concours fédéral,  
rue de la Forterelle, Journée.  
Renseignements : 06 08 33 46 45.

Conservatoire de Musique et de Danse de Senlis, Master 
Class autour des cuivres, 21 rue de Brichebay, 10h à 18h.

Bibliothèque Municipale, Tout un p’tit monde 
Animations autour du Magicien des couleurs,  
Espace animation niveau 1, 10h30. 

Bibliothèque Municipale, Animations ludiques 
Découvre la Russie, Espace animation niveau 1,  
15h30. Enfants de 3 à 6 ans. 

ABMARS, « Les 30 ans de l’ABMARS », Maison des 
Loisirs, 16h30.

École de Musique de Senlis, Scènes Ouvertes, Maison 
des Loisirs, 17h à 21h.

Cercle des Nageurs de Senlis, Match de water-polo 
Senlis / Saint-Quentin, Piscine Carlier, 20h.

Le Cachot, Diner-conférence « Le mystère de Jack 
l’éventreur », 24 rue Léon Fautrat, 20h. Réservations 
au 06 08 25 72 73.

Musées de Senlis, La Nuit Européenne des Musées, 
18h à minuit. Renseignements : 03 44 24 86 72.

Dansez sans frontières, Soirée dansante, Salle 
de l’Obélisque, 20h. Tarif : 12€. Réservations : 
dansezsansfrontieres@orange.fr

Ma Nature, Rencontre culturelle Démarkation avec 
M. Wallerand et A. Herer, 9 Place Henri IV, 21h à 23h.

 
 
 
Les 21 et 22 mai 
Centre équestre, Tournoi des As poney, avenue de 
Reims, 9h à 18h. Renseignements : 03 44 53 55 13.

Club senlisien d’éducation canine, Concours 
d’obéissance, rue de la Fontaine aux Malades,  
10h à 17h. Renseignements : 06 62 50 54 79.

Dimanche 22 
Office de Tourisme, Visite théâtralisée « Le cinéma à 
Senlis », 15h. Réservations : 03 44 53 06 40.

Conservatoire de Musique et de Danse de Senlis, 
Brass Band de l’Oise, Concert, Prieuré Saint-Maurice, 
16h. Entrée libre.

Jeudi 26 
Club de Bridge, Finale Tournoi Patton, Salle de 
l’Obélisque, 19h. Entrée libre.

Tous en Scène, Spectacle de théâtre « Enlevez ma femme », 
Cinéma de Senlis, 20h30. Tarif : 8€. Billetterie sur place. 

Du 27 mai au 2 juin 
Art et Amitié, Salon des Arts, Prieuré Saint-Maurice, 
11h à 18h30 et 10h à 18h30 le week-end. Entrée libre. 

Samedi 28 
Association des Commerçants de Senlis, Fête des 
Mères « La ville rose », Centre-ville, Journée. 

Sport Vélocipédique Senlisien, 3ème manche du 
challenge Comité Picardie, Vélodrome. 

Bibliothèque Municipale, Atelier d’initiation à 
l’écriture, de 14h30 à 17h. Gratuit sur inscription  
au 03 44 32 04 03.

ABS, Causerie de Claire Langlois, Bibliothèque, 15h.

Tennis Club, Portes ouvertes, place du 3eme Houzard, 
15h à 17h.

Autour de Mozart, Concert, Salle de l’Obélisque, 18h. 
Participation libre. 

Ma Nature, Rencontre culturelle avec Esther et Pierre 
Vanier, 9 Place Henri IV, 21h à 23h.

Dimanche 29 
USMS, Foire aux antiquités, Square de Verdun, 6h à 18h. 

Club VTT Senlisien, Raid VTT, Départ Vélodrome de 
Senlis en direction de la Forêt d’Halatte, 9h. 

Bibliothèque Municipale, Atelier d’initiation à 
l’écriture. Public ado-adultes.

Mardi 31 
Lycée Amyot d’Inville, Journée du développement 
durable, Avenue de Reims, 10h à 17h. Entrée libre. 

 Juin 
 
Jeudi 2 juin 
Collège Anne-Marie Javouhey, Spectacle de théâtre, 
Cinéma de Senlis.

Vendredi 3 juin 
Comité de Jumelage, Remise des prix Langenfeld 
élèves de 6ème, 5ème et 3ème, Salle Bon-Secours, 19h.

Samedi 4 juin 
Amicale pétanque de Senlis, Concours fédéral 
Grand Prix de Senlis, rue de la Forterelle, Journée. 
Renseignements : 06 08 33 46 45.

Association Dessin et Art Manuel, Exposition 
annuelle, Maison des Loisirs, 9h à 19h.

Sport Vélocipédique Senlisien, Inter-régions Cadets, 
Vélodrome, de 13h à 18h.

Tea for Two, Thé dansant, Salle de l’Obélisque,  
de 15h à 19h.

Conservatoire de Musique et de Danse de Senlis, 
Concert Orchestre Cordes et Juniors,  
Prieuré Saint-Maurice, 18h.

Ville de Senlis, Inauguration des vestiaires du 
nouveau stade de rugby, avenue de Reims, 18h

Ma Nature, Rencontre culturelle Le duo Acoustik,  
9 Place Henri IV, de 21h à 23h.

Dimanche 5 juin 
Rugby Club de Senlis, Tournoi Maurice Lépinay,  
Stade avenue de Reims, 9h.

Ville de Senlis, Office de Tourisme, Associations,  
Fête du Vélo, Gare routière, à partir de 9h.

Association des Commerçants de Senlis, Braderie, 
Centre-ville, 9h à 18h.

Club Modélisme Naval, Fête du nautisme, Étang du 
Moulin du Gué de Pont, de 10h à 17h.

Conservatoire de Musique et de Danse de Senlis, 
Concert Big Band Senlis et Barlin,  
Parc du Château Royal, 15h.

Sport Vélocipédique Senlisien, Route Inter-régions, 
Vélodrome.

La ville en rose
Pour fêter comme il se doit les mamans, et vous remercier de votre soutien au quotidien, l’Association des Commerçants de Senlis vous prépare 
de belles surprises le samedi 28 mai. Rendez-vous dans votre centre ville de Senlis ! Tenue de journée suggérée : LE ROSE ! 

 Commerces - Associations des Commerçants
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Allez Senlis

N’OUBLIONS PAS… L’AVENIR !
Entretenir notre patrimoine est un devoir.

Si nous nous félicitons des travaux sur les remparts, enfin, de 
l’achèvement de la rénovation - très réussie - de l’église Saint-Pierre, 
d’un espoir sur la chapelle de l’hôpital - merci à l’association qui 
l’a défendue, il reste encore la cathédrale notre joyau : sans parler 
des orgues, voilà 10 ans déjà que le portail est protégé par des 
échafaudages sans qu’aucun projet sérieux n’ait réussi à percer. 
De même, l’hôtel du Vermandois sis à côté de cette cathédrale ne 
trouve toujours aucune affectation (faut-il le vendre suivant la logique 
défendue par la municipalité de se séparer des lieux qui ne sont pas 
utilisés ? Nous pouvons l’entendre). On pourrait aussi parler des 
espaces du château royal inoccupés que ce soit à l’intérieur ou ceux 
de l’impasse Baumé. Nos lieux historiques sont nombreux, coûteux, 
difficiles à utiliser - il faut le souligner, mais nous n’avons toujours 
aucune vision globale exprimée de ce sujet.

D’autres lieux emblématiques restent en friche.

La municipalité a fermé l’école primaire Beauval à Bonsecours sans 
qu’aucune destination de ce bâtiment ne soit prévue. Quant à la 
cour de récréation elle reste vide. Le sous-sol serait creux et donc 
inexploitable ? Comme nous n’avons constaté dans le vote du budget, 
aucune économie liée à cette fermeture, nous aimerions connaître 
le projet.
La piscine d’été ferme malgré nos démonstrations et protestations 
largement partagées par les Senlisiens, malgré les incidents à 
répétition sur la piscine d’hiver, et il s’y trouve un bassin d’orage sous 
celle-ci. Que va-t-on y faire ?
La recette des finances publiques à côté de la Poste demeure portes 
closes. Voilà un lieu à gros potentiel public ou privé qui mériterait une 
attention toute particulière.
La zone des rouliers-portes de Senlis, malgré les permis de construire 
annoncés il y a juste deux ans, ne semble toujours pas avoir de 
perspectives réelles. Seul est prévu une usine de méthanisation en 
bordure sud de cette zone près de Villemétrie.
Le Quartier Ordener que les Senlisiens ont pu découvrir ou redécouvrir 
lors du salon du jardin - bravo à la confrérie Saint-Fiacre pour cette 
initiative heureuse - reste encore dans l’incertitude et à aménager. 
Le développement du CEEBIOS a pris du retard - les entreprises de 
juin 2015 sont annoncées pour fin 2016 nous saurons apprécier à ce 
moment-là, que compense heureusement la manufacture de cuir de 
Senlis, une autre vraie réussite qui n’a rien à voir avec le biomimétisme 
comme nous l’avons dit.
Enfin, le quartier de la gare semble encore à la recherche de son 
modèle entre un premier projet de 120 logements et une ZAC en cours 
de définition sans que la question des transports ne soit abordée. En 
attendant, un nouvel appel d’offres est en cours sur le TUS dont nous 
espérons que sa gestion sera meilleure que la précédente eu égard 
aux informations incroyables révélées par l’ancien premier adjoint 
pour expliquer des surcoûts de plusieurs centaines de milliers d’euros 
sur ce TUS.

Voilà des lieux et des projets qui attendent pour faire vivre et rayonner 
notre ville autour d’un grand dessein : allez Senlis !

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

Aimer Senlis

SENLIS À CONTRE-COURANT…
Si la France se distingue à l’échelle européenne par une croissance 
continue de sa population, il n’en est pas de même pour notre 
commune.

Quels obstacles freinent l’arrivée d’une manne démographique ?

- Le logement sans aucun doute. Senlis devient désormais très 
difficilement accessible pour les classes moyennes sans patrimoine. 
Les loyers restent onéreux.
- L’attractivité économique n’est pas à la hauteur de ce que l’on 
pourrait attendre. Pourtant à vingt minutes de l’aéroport Charles de 
Gaulle et quelques dizaines de plus de Paris, la Zone d’activités de 
Senlis semble désespérément au point mort. Pourvue également 
d’une richesse historique indéniable et fière de son label « Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire », Senlis, hormis le samedi et le dimanche midi, 
offre un visage bien triste qui n’est pas à la hauteur de la mise en 
valeur de son capital historique. 
- L’offre médicale : notre hôpital délivre des services de plus en plus 
restreints.

Conséquence toute proche de cette diminution de la population et de 
cette atrophie économique ? Deux nouvelles fermetures de classes 
pour la rentrée scolaire 2016.

Le pronostic vital de la ville serait-il engagé ? Même si l’équipe en place 
travaille, nous ne pouvons que regretter sa politique à minima qui 
commence à peser lourd sur la vie et la dynamique de notre commune. 
Depuis longtemps déjà nous dénonçons cette frilosité de la Ville à 
s’engager dans des projets. Et si certains grands dossiers sont en 
cours, la concrétisation de ceux-ci semble encore bien lointaine. Un 
des meilleurs exemples : le stade de rugby et ses tribunes qui n’en 
finissent pas… Depuis maintenant plus de cinq ans de travaux, les 
déconvenues se succèdent (drainage des terrains, engazonnement, 
orientation des tribunes…) et il faudra, malheureusement que les 
dirigeants se contentent d’un bureau borgne car la pose de fenêtres 
a été oubliée !!! 
Autre exemple : Le Salon du Jardin 2016, événement très attractif au 
demeurant, installé cette année dans le site du Quartier Ordener a 
certes offert un côté sécurisant, mais le choix de ce lieu a-t-il conféré 
une dynamique commerciale au sein de la Ville ? Ne pourrait-on 
pas pour cette occasion envisager un cœur de ville piéton où les 
exposants seraient présents dans les rues comme lors des marchés 
hebdomadaires et des braderies ?

Nous l’avons déjà écrit à plusieurs reprises dans nos tribunes, vivoter 
ne doit pas être une fatalité pour Senlis… Il faut y remédier, très vite.

Travaillons davantage au sein de la Communauté de Communes, 
mutualisons nos moyens, et donnons-nous la capacité de réussir de 
beaux et grands projets nécessaires à l’ensemble de nos concitoyens.

Nous voulons conserver l’espoir de pouvoir réussir de belles choses 
pour Senlis et souhaitons que l’inquiétude qui nous gagne quant à 
l’avenir de notre Ville s’estompe. Il faut pour cela une équipe qui sache 
magner volonté, ambition, bon sens et raison !

Groupe Aimer Senlis www.aimersenlis.fr

Senlis Alternative

LE SERVICE PUBLIC 
DE QUALITÉ A UN COÛT
Les propos confus et anxiogènes récemment tenus par l’opposition 
sur le transport urbain senlisien en séance plénière ou dans la presse 
nécessitent une nouvelle clarification. Sur la forme tout d’abord, 
l’équipe municipale est extrêmement vigilante sur la légalité des 
procédures à respecter, notamment la stricte conformité au code des 
marchés publics. 

Sur le fond ensuite, la majorité a toujours eu une vision claire et 
ambitieuse du service public comme facteur de développement 
économique et de solidarité sociale. Pour qu’elles soient à la fois 
légitimes et efficaces, nous avons fait le choix de penser nos politiques 
publiques en partant des besoins des usagers afin d’identifier au 
mieux le rôle et les missions que doivent remplir nos services à la 
population. 

Évaluer régulièrement les services publics afin de s’assurer qu’ils 
répondent aux demandes des Senlisiens est pour nous primordial. 
Ainsi, en 2012, conformément à nos engagements de campagne, 
une nouvelle formule du TUS a été proposée, à l’issue d’une phase 
d’étude, de réflexion et de concertation auprès des utilisateurs, des 
associations de quartiers et des entreprises locales. Depuis, les 
Senlisiens ont pu profiter d’un réseau plus dense reliant les différents 
quartiers au centre-ville et proposant également un schéma de 
desserte adapté, avec de nouveaux points d’arrêt dans les zones 
d’activités et commerciales.

De même, afin de mieux appréhender la qualité du réseau de transport 
urbain, la municipalité a lancé une enquête de satisfaction en octobre 
dernier. Le taux de fréquentation élevé et le nombre de trajets 
relevés par l’enquête montrent une utilisation globale du TUS très 
satisfaisante.

Assurer un financement des services publics en adéquation avec les 
besoins et les capacités des usagers est également une préoccupation 
majeure de notre équipe. C’est pourquoi la gratuité est un atout 
majeur du TUS qui participe pleinement à la lutte contre l’exclusion 
et au décloisonnement social dans notre commune en facilitant les 
déplacements de ses habitants.

Enfin, notre objectif est clair : faciliter l’accès de tous à un service 
public de qualité. Nous avons renforcé la préservation du lien social 
grâce à une desserte encore améliorée des quartiers résidentiels 
permettant aux seniors, aux scolaires et à tous ceux qui ne possèdent 
pas de véhicule individuel de s’intégrer ainsi parfaitement dans notre 
communauté.

Le nouveau TUS offrait déjà à son lancement une offre kilométrique 
annuelle supérieure de 72 000 km par rapport au réseau précédent. 
Il parcourt désormais 241 472 km, soit une hausse de 51% par 
rapport à 2011. Le parc de véhicules a été agrandi pour atteindre 8 
bus ou minibus (contre quatre pour l’ancien TUS), avec l’utilisation de 
véhicules neufs pour plus de confort et une meilleure accessibilité.

Alors oui, nous ne pouvons qu’être fiers aujourd’hui d’avoir enrichi et 
développé l’offre du TUS au bénéfice de la population senlisienne car 
nous avons ainsi contribué à augmenter le dynamisme et l’attractivité 
de notre ville.

Senlis Alternative 
www.liste-senlis-alternative.fr

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  
État-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
Centre des Finances Publiques 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 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. 

03/03/2016 BOUCHER Hélène
16/03/2016 DESTANQUE Albertine
18/03/2016 CHOLLET Maxence
22/03/2016 BRUN Slay
23/03/2016 MEYSSON AZZABI Sara 
24/03/2016 LAMRABET Aya
31/03/2016 PONSIN Maxime

27/02/2016 LEBELLEC Vve SEGARD Colette
05/03/2016 BENNACER ep BOUKHALEF Yamina
08/03/2016 CEBULA Stanislaw
12/03/2016 CHALABI Daniel
15/03/2016 VIROT Bernard
19/03/2016 CHAUSSARD Vve DIRUIT Marcelle
21/03/2016 TERSÈCHE Michel

17/03/2016 DELAYEN Alfred
27/03/2016 LAVOISIER Paulette
28/03/2016 FONT Juan
28/03/2016 CAOUTHAR M’Hamed
28/03/2016 PORQUET Jean-Louis
30/03/2016 VACELET Gilles
31/03/2016 JANIK Vve HUTEK Jeannine

Bienvenue !

Regrets...
POUR DEVENIR ANNONCEUR  

dans le Senlis Ensemble,  
merci de contacter :

LVC Communication
06 11 59 05 32

19/03/2016 BALOSSIER André / SINNAEVE Françoise
19/03/2016 EL MAAZOUZI Mfadel / OUHADDOU Smahan
26/03/2016 THÉBAUD Thierry / SAKAMOTO Lucia
26/03/2016 MARCQ Olivier / MACK-REBOISSON Béatrice
26/03/2016 LEBLANC Benoit / MARMIN Corinne
26/03/2016 GOUET Emmanuel / SION Stéphanie

Félicitations !

03 44 53 99 40
immobilier.senlis@notaires.fr
2, rue de l’Argillière - BP 8 - 60300 SENLIS
www.daudruy-rouze-lantez-vanoverbeke.notaires.fr

PONTARMÉ
Maison individuelle récente d'une surface de 107m² comprenant 
entrée, séjour de 33m², cuisine équipée et aménagée, 4 chambres,
bureau, salle de bains et salle de douche. Jardin clos de 307m².
DPE E 266 // GES C 15

Prix 311.000 €

SENLIS - CENTRE VILLE 
dans résidence récente appartement de type F2 d'une surface de
46m² comprenant entrée, séjour avec cuisine ouverte, chambre avec
placard, salle de bains avec WC. Jardinet privatif. Emplacement 
de stationnement sécurisé.
DPE D 166 // GES E 39

Prix : 141.000 €*

SENLIS - CENTRE VILLE 
Bel appartement de type F2-F3 d'une surface de 65m² comprenant
entrée, séjour double parqueté, cuisine équipée et aménagée, es-
pace bureau, chambre et salle de bains avec douche.
DPE Blanc

Prix : 199.000 €*

CREIL - QUARTIER SAINT MEDARD / Idéal investisseur :
Immeuble de rapport en très bon état avec excellent rapport locatif
comprenant 8 appartements F2, 25 places de parking et 6 garages.
DPE  E 284 // GES B

Prix : 790.000 €*

*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.
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   20 21
22  MAI   2016

et

Les

3 jours autour des 
Cuivres

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

ET DE DANSE DE SENLIS
Et l'association « Parrains des Arts 

de la Musique et de la Danse 
du Conservatoire Municipal de Senlis »

vous proposent

VENDREDI 20 MAI
Concert jeunes talents : 
Quintette de cuivres de Douai 
20h - Le Prieuré - Entrée 5€

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 MAI 
Master class cuivres au Conservatoire

DIMANCHE 22 MAI 
Concert du Brass Band de l ’Oise
16h - Le Prieuré - Entrée l ibre

Le Prieuré 
Saint-Maurice 

Impasse Baumé à Senlis
Conservatoire Municipal  de Musique et de Danse de Senl is
06 30 44 29 58 - conservatoire@ville-senlis.fr - www.conservatoire-senlis.fr - 21, rue de Brichebay
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