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

Maison individuelle, au calme, dans quartier recher-
ché : séjour et salle à manger exposés plein sud,
grande cuisine, 5 à 6 chbres dont 2 au rdc, grenier,
garage, appentis. Emménagez et profitez d'une vue
dégagée sans vis-à-vis! DPE : en cours

Prix : 498 000€

SENLIS

Dans le village de Chamant, maison tradition-
nelle et familiale dans environnement calme 
et privilégié : beaux volumes, 5 à 6 chambres
dont une au rdc, 3 salle de bains, Double garage,
jardin clos. DPE : C

Prix : 479 000€

AUX PORTES DE SENLIS

EXCLUSIVITÉ

TRANSACTION - LOCATION - GESTION - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - VIAGER

Au dernier étage d'une résidence avec ascenseur,
appartement unique : entrée, séjour double, 
cuisine équipée, 2 chambres, salle d'eau, cave.
Tout confort (double vitrage, volets roulants élec-
triques…) il n'y a plus qu'à s'installer ! DPE : D

Prix : 179 000€

SENLIS

EXCLUSIVITÉ

Maison aux volumes exceptionnels, avec un 
espace de vie de plus de 80 m², 3 à 4 chambres
dont une belle suite parentale, salle de jeux 
en sous-sol, jardin à l'abri des regards. Belles
prestations d'ensemble. DPE : D

Prix : 449 000€

À 10MN DE SENLIS

EXCLUSIVITÉ

SENLIS 12_Mise en page 1  20/02/17  18:30  Page2 co1



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.

conseil municiPal  
le Jeudi 23 mars à 20h30 en Salle d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville (sous réserve de modification)

rencontrez vos élus  
Retrouvez leurs permanences sur : 
www.ville-senlis.fr/La-Mairie/Les-Elus.

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

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

M. Curtil : curtil.b@ville-senlis.fr
M. L’Helgoualc’h :  
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

Préparons le printemps à Senlis. Le mois de 
mars annonce le printemps et à Senlis les 
manifestations bourgeonnent…

D’abord la Ville va se « jeter à l’eau » pour la troisième 
année consécutive. Cet évènement aquatique se 
déroulera le samedi 11 mars de 11h à 18h30 et vous 
permettra de découvrir les différentes activités de 
natation au travers d’animations multiples et ludiques.

Du 30 mars au 2 avril, Senlis va « faire son théâtre » dans 
le cœur historique de la Cité. Cette 6e édition réunira 
17 compagnies amateurs et 19 professionnelles dans 
plus de 20 lieux différents. Ce festival est devenu au 
fil des années une véritable institution qui trouve au 
cœur de ce décor historique une résonance toute 
particulière.

Enfin, pour fêter comme il se doit le retour du printemps 
et l’éclosion des premières fleurs, le Salon du Jardin 
célébrera sa 18e édition du vendredi 31 mars au 
dimanche 2 avril. Pour la deuxième année consécutive, 
c’est le Quartier Ordener qui accueillera les 200 
exposants dédiés aux plantes, à l’environnement et 
au jardin. Vous pourrez participer à de nombreuses 
conférences, expositions et animations autour du 
thème de la nature.

Tous ces évènements prouvent encore une fois le 
dynamisme encouragé par la municipalité, aussi bien 
sur le plan sportif que culturel. Les associations et les 
services de la Ville sont toujours mobilisés pour faire 
vivre ces manifestations pour le bonheur des petits 
et des grands.

Bon printemps à tous.   

RetRouvez l’ actualité de SeNliS SuR 
NotRe page Facebook : Ville-de-SenliS

Un lancement de saison 
touristique innovant

Le samedi 4 février 2017 a eu lieu, dans la salle d’honneur de la mairie, la première réunion 
commune aux Offices de Tourisme de Senlis et Chantilly. Ce lancement de saison touristique 
original a été organisé à l’initiative des maires des deux cités.

50 prestataires, élus, professionnels du tourisme ont répondu à l’invitation. Certains d’entre eux, 
porteurs de projets aux dimensions régionales et nationales, ont présenté les temps forts de leurs 
saisons. 13 porteurs de projets touristiques ont ainsi pu mettre en avant leur travail. Parmi eux, la 
Ville de Senlis, le CEEBIOS, l’association Saint Vincent, l’association ADAIS, le restaurant Ma Nature, 
la Confrérie Saint Fiacre, le Domaine de Chantilly, le Potager des Princes, France Galop, le Parc 
Astérix, le Pavillon de Manse, la Ville d’Art et d’Histoire de Chantilly, et le Polo Club d’Apremont. 

Pascale Loiseleur et Éric Woerth ont affirmé 
leur volonté de mutualiser les efforts pour 
travailler un tourisme fort et complémentaire 
sur les deux communautés de communes 
concernées - l’Aire Cantilienne et Senlis 
Sud Oise. Les deux territoires proposent 
en effet à la fois des sites touristiques à 
envergure nationale ainsi qu’une multitude 
d’animations culturelles. 

La diversité des propositions culturelles, 
sportives, naturelles présentées par les 
porteurs de projets publics ou privés, 
et relayées par les Offices de Tourisme, 
compose un terr itoire aux atouts 
exceptionnels. Les labels Ville d’Art et d’Histoire et Pays d’Art et d’Histoire, obtenus ces dernières 
années par Chantilly et Senlis, donnent une matière nouvelle à exploiter par les organismes 
touristiques. Des groupes de réflexions, au travers notamment de séminaires, pourraient être 
rapidement créés, avec pour objectif de perfectionner l’accueil touristique. L’objectif de ce travail en 
commun est, notamment, de permettre aux touristes de passer au moins une nuit sur place.

L’attractivité touristique et économique du sud de l’Oise en sera à terme renforcée. L’équipe municipale 
est convaincue que la bataille pour l’emploi passe aussi par le développement touristique. C’est bien 
pour cela qu’une attention toute particulière est portée par exemple à la revalorisation du patrimoine 
senlisien, comme l’illustre la restauration de l’ancienne église Saint Pierre. Dans le même esprit, la 
ville a recruté un animateur du patrimoine - dont le salaire est subventionné par la D.R.A.C. à hauteur 
de 50 % pendant 3 ans - afin de coordonner la participation de Senlis aux évènements culturels 
nationaux, de développer les visites guidées et d’apporter son concours aux projets de recherche 
territoriaux.

Pascale Loiseleur a insisté sur la nécessité de développer désormais une communication concertée 
afin de faire fructifier ces innovations et renforcer l’image touristique des territoires concernés. Au 
mois d’avril, les offices de tourisme de Senlis et de Chantilly réuniront à nouveau les acteurs culturels 
pour concrétiser les projets à mettre en œuvre au cours de l’année.  
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Dès 14h, de nombreux spectacles en plein 
air ponctueront ce week-end de festival : 
parc du Château Royal, place Notre-Dame, 
arènes gallo-romaines, musées, place 
Henri IV et dans les rues du centre-ville. 
Une buvette conviviale vous attendra 
dans le parc du Château Royal samedi et 
dimanche.

RetRouvez les temps foRts :

• Le samedi 1er avril 

Invitation à l’évasion avec, en début de 
soirée à partir de 19h, un pique-nique 
participatif accompagné d’une scène 
ouverte aux compagnies de théâtre et 
animation astronomique par Mars 60. 

Puis, à 20h30, rendez-vous au Prieuré 
Saint Maurice pour le spectacle Battuta 
du théâtre du Kalam : revivez l’épopée de 
l’explorateur Ibn Battuta au 14e siècle, du 
Maroc jusqu’à la Chine en passant par 
l’Irak, l’Inde et l’actuelle Russie… 

À la sortie du spectacle, à 21h30, retrouvez 
l’association Mars 60 dans le parc du 
Château Royal pour une observation du 
ciel étoilé…

• Le dimanche 2 avril

Vous aviez suivi la première saison lors 
d’une précédente édition de Senlis fait son 
théâtre, voici Réduit, saisons 2 et 3 ! 

Assistez au retour des aventures 
d’Elizabeth et Thibault, devenus amis au fil 
des rencontres au réduit poubelle de leur 
immeuble. Dans la troisième saison, ils 
tenteront par toutes sortes de moyens, pas 
toujours honnêtes, de se débarrasser de 
nouveaux arrivants afin de garder une main 
de fer sur leur vieillissante copropriété.
Saison 2 À 16h30 à l’Obélisque le samedi 
et saison 3 le dimanche ! En partenariat 
avec la Faïencerie de Creil.

Puis à 17h30, dans le parc du Château 
Royal, ne manquez pas Othello… Un drame 
shakespearien revisité en commedia 
dell’arte par la compagnie Mystère Bouffe !

• Spectacles « jeune public »

Les lames sur Seine spectacle de cape et 
d’épée, le samedi 1er avril à 16h30 dans le 
parc du Château Royal suivi à 17h de Zef et 
Bulle de la compagnie l’Art m’attend et à 18h 
Rafistol, spectacle clownesque. 

Le dimanche 2 avril, le jardin de Willy, conte 
ballonné dans le parc du Château Royal 
à 15h, suivi de Valises et versa à 16h et de 
Rigoletto, opéra de poche à 16h30 et d’autres 
spectacles familiaux, place Notre-Dame, aux 
arènes et dans les rues de la Ville...   

Festival Senlis fait son théâtre
La 6e édition du festival « Senlis fait son théâtre » se déroulera dans le cœur historique 
de la Ville, du 30 mars au 2 avril. 17 compagnies amateurs et 19 professionnelles 
proposeront des représentations dans 20 lieux différents patrimoniaux, culturels 
ou encore chez des commerçants participants comme Ma Nature, Chez Adrien 
ainsi que Le Comptoir Senlisien. Gros plan sur ces quatre jours de festivités.

taRifs : pass individuel 4 jouRs

• plein tarif : 10 €

• tarif réduit : 5 € (étudiants, - de 18 ans, + de 65 ans, demandeurs d’emploi et familles de 4 personnes et +, sur présentation d’un justificatif).

fait son théâtre
Senlis au 2 avrilDu 30 mars

Pass Festival . Billetterie au musée d’Art et d’Archéologie 
4 jours : individuel tarif plein 10€ . individuel tarif réduit 5€* . culture@ville-senlis.fr . 06 30 44 07 24
* pour les étudiants, - de 18 ans, + de 65 ans, demandeurs d’emploi et familles de 4 personnes et +, sur présentation d’un justificatif

Partenaires du Festival Cabinet d’Orientation Yasmine Krol • Chez Adrien 
Le Comptoir Senlisien • Faïencerie-Théâtre de Creil • Festival Théâtral De Coye La Forêt • La Scène Au Jardin 
Lycée Amyot D’Inville • Librairie Le Verbe et l’Objet • Librairie Saint-Pierre • Ma Nature • Nicolas 
Optique 3000 • Sacd • Groupe Sanef • Société d’Histoire et d’Archéologie • Studio Bruno Cohen Photographie

© - Ville de Senlis - Fotolia
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Sport Senlis se jette à l’eau
Le samedi 11 mars de 11h à 18h30, la piscine Yves Carlier 
accueillera la 3e édition de cet évènement aquatique. 
Venez (re)découvrir les activités de natation. Toute la journée, de multiples animations ludiques et sportives seront 
proposées par les maîtres-nageurs de la Ville. 

au programme : 
• 11h - 12h30 : Ouverture : Aquagym 
• 12h30 - 14h : Nage et pratique libre
•	14h30	-	17h30	:	«	Passerelle	Infernale	Thétys	»,	animation	et	structures	gonflables...	
• 17h30 - 18h30 : Parcours du « petit poisson », ouvert aux non nageurs de 6 à 10 ans 
 accompagnés d’un adulte 

Ces activités gratuites sont ouvertes aux nageurs (moins de 8 ans accompagnés d’un adulte). 
Samedi 11 mars de 11h à 18h30. Piscine Yves Carlier. Gratuit, sans inscription. Tenue de bain et bonnet obligatoires. 
Pour tous renseignements, contactez le service des sports au 03 44 56 14 64 ou service.sports@ville-senlis.fr.  

Un week-end fleuri
La 18e édition du Salon du Jardin se déroulera du vendredi 31 mars 
au dimanche 2 avril, au Quartier Ordener (entrée rue des Jardiniers).
La Confrérie Saint Fiacre, en partenariat avec la Ville de Senlis, vous 
invite à fêter l’arrivée du printemps.
Plus de 200 exposants dédiés aux végétaux de toute nature, à l’environnement et à l’aménagement du jardin vous 
attendent nombreux. Amateurs, professionnels ou simples curieux, chacun y trouvera son bonheur. 

au programme :
• une soixantaine de pépiniéristes : producteurs d’arbres, d’arbustes, de fruitiers, de plantes vivaces, de rosiers, 
 de cactées et de plantes rares, 
• plus d’une centaine d’exposants spécialisés dans l’aménagement et la décoration du jardin, 
• une trentaine d’exposants du terroir, de vins et gastronomie, 
• des architectes et designers paysagistes présenteront des conceptions de jardins, 
• des associations départementales (Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise, Association Départementale 
 des Jardins Familiaux) et des associations régionales d’horticulture.

Venez nombreux participer aux conférences, expositions, animations (cours de tailles d’arbres fruitiers) et ateliers. Pour les plus jeunes, une animation ludique les 
fera voyager dans l’univers du salon du jardin avec un atelier de peinture sur œuf.

Comme l’année dernière, un petit train reliera gratuitement la gare routière au quartier Ordener, avec deux étapes rue du Général Leclerc et rue de l’Apport au Pain, 
toutes les 30 minutes.

vendredi 31 mars de 10h à 19h, les 1er et 2 avril de 10h à 19h. programme complet : www.salon-du-jardin-a-senlis.fr. entrée 2 euros, gratuit jusqu’à 18 ans.  
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www.salon-du-jardin-a-senlis.fr

Quartier ORDENER

30 min de PARIS par l’ A1
Entrée : 2 €

Gratuit jusqu’à 18 ans

NOUVEAU
Parking gratuit 600 places

avec accès direct dans le salon

Jo
ur

na
l d

e 
la

 V
ill

e 
de

 S
en

lis
  -

  M
ar

s 
20

17
  |

  N
°3

27

5ÉvÉnements



Jo
ur

na
l d

e 
la

 V
ill

e 
de

 S
en

lis
  -

  M
ar

s 
20

17
  |

  N
°3

27

6 le Conseil muniCipal



 activités pour les jeunes
Comme à chaque période de vacances, le service jeunesse vous accueille du 10 au 21 avril avec 
des activités à la carte : ateliers cuisine, bricolage créatif et déco, créations musicales et vidéo, 
jeux sportifs, billard et baby-foot, jeux vidéo… En parallèle, les jeunes pourront participer à des 
sorties ludiques : 

Mardi 11 Avril :  de 13h à 17h : Karting à Beauvais (Senlisiens : 8€ / Extérieur : 24€)
Jeudi 13 Avril :  de 13h à 17h : Foot Max (Senlisiens : 6€ / Extérieur : 12€)
Mercredi 19 Avril :  de 10h à 18h : Journée à Paris + Parcours réalité virtuelle à la Géode 
 (Senlisiens : 5€ / Extérieur : 10€). Prévoir un pique-nique !
Jeudi 20 Avril :  de 9h à17h Concours de cuisine à Pont Sainte Maxence (Gratuit)

Le samedi 11 mars, un concours de cuisine (avec confection de pâtisserie seul ou en équipe) pour les jeunes de 11 à 17 ans sera organisé, 
dans la salle du Valois de Bon-Secours de 13h à 17h30. La participation est gratuite. Inscriptions auprès du service jeunesse par téléphone 
au 03 44 25 33 89 ou sur place le jour même entre 11h et 13h. Dégustation à 16h30 et remise des prix à 17h.

Le centre de loisirs de l’Argilière accueillera vos enfants pour les vacances de printemps, du 10 au 21 avril. Les inscriptions se dérouleront 
à partir du 13 mars pour les Senlisiens et à partir du 27 mars pour les enfants « hors commune » en fonction des places disponibles.

vous pouvez vous inscrire sur le portail famille ou télécharger les fiches d’inscription sur le site de la ville : www.ville-senlis.fr. 
pour tous renseignements, merci de contacter le service Éducation au 03 44 32 01 44 ou par mail : periscolaire@ville-senlis.fr.  

service jeunesse 
Permanence
Madame Martine Palin Sainte Agathe, 
9ème adjoint au Maire, déléguée aux 
Affaires sociales, aux Seniors et aux 
Associations Sociales, vous reçoit : tous 
les lundis après-midi sur rendez-vous 
de 14h à 16h, en salle des Capétiens.  les 
demandes de rendez-vous sont à prendre 
auprès de la direction de l’Action Sociale 
au 03 44 32 00 72

les guides conférenciers 
au cœur de l’histoire 
de senlis

« de la terre au ciel : le gothique, un style 
français », tel était le thème du congrès 
annuel de l’association nationale des 
guides-conférenciers des villes et pays 
d’art (Ancovart), venus dans l’Oise 
pour leurs journées de rencontre et de 
formation du 31 janvier au 4 février. 
l’Ancovart regroupe des guides-
conférenciers exerçant dans les Villes 
et Pays d’art et d’histoire. en Picardie, 
Senlis-ermenonville, Amiens, Beauvais, 
Chantilly, laon, noyon, Saint-Quentin, et 
Soissons en font partie. Après Beauvais, 
Saint-Germer-de-Fly, noyon, Pierrefonds, 
Saint-Martin-aux-Bois, Royaumont, 
les 110 guides ont fait étape à senlis. ils 
ont appris l’histoire de l’ancienne cité 
romaine, devenue ville royale ; ils ont 
admiré ses remparts gallo-romains, son 
secteur sauvegardé avec leurs collègues 
guides de la ville. ils ont visité les caves 
gothiques du musée d’art et d’archéologie 
et découvert la cathédrale notre-dame 
avec une halte devant le « couronnement 
de la Vierge » au  portail ouest. direction 
l’église Saint Pierre et le prieuré Saint-
Maurice pour un brunch médiéval. 
Plusieurs « gentes dames et seigneurs » 
en costumes médiévaux les y attendaient 
: les Figurants de l’histoire qui ont partagé  
leur repas avec les guides-conférenciers.
 
les guides ont été accueillis par 
Mesdames Gorse-Caillou, maire adjoint 
en charge du tourisme, Marchetti, 
directrice de l’action culturelle, et 
Jouanneau, directrice de l’Office 
de Tourisme, ainsi que Messieurs 
Blanchard, président de l’Office de 
Tourisme et Porcheret, animateur de 
l’architecture et du patrimoine, qui ont 
évoqué l’histoire du bâtiment et rappelé 
la vocation touristique de la ville de 
senlis. des livres et des souvenirs furent 
offerts aux élus par Patricia Feugey, 
guide-conférencière, vice-présidente de 
l’Ancovart et coordonnatrice du congrès, 
suivant la tradition de l’ancovart qui veut 
que chaque congressiste rapporte pour 
ses hôtes un objet évoquant sa région.

Visite dans les écoles élémentaires
Pascale Loiseleur est allée à la rencontre des élèves de CM2 
des quatre écoles élémentaires de la Ville le lundi 30 et le mardi 
31 janvier derniers (Brichebay, Séraphine Louis, Argilière et 
Anne de Kiev). À cette occasion, elle leur a distribué un numéro 
spécial du « Petit Quotidien » ayant pour thème : « La République 
et ses valeurs expliquées aux enfants ». 
Elle a pu partager une discussion avec eux sur le rôle et les 
responsabilités du maire, du conseil municipal et sur les 
compétences d’une commune telle que Senlis. Au travers 
d’échanges très enrichissants, Mme le Maire a pu constater la 
curiosité des enfants et leur intérêt pour les questions liées à 
la citoyenneté. 
Au regard du vif succès de cette première édition, cette initiative 
originale proposée par Elisabeth Sibille, adjointe au maire en charge de la petite enfance, de l’éducation et de la jeunesse, et des associations 
scolaires et jeunesse, est vouée à se reproduire sous d’autres formes.  

Éducation

Roger Béchet
Roger Béchet est décédé le 23 janvier dernier, 
à l’âge de 82 ans. Érudit, passionné d’histoire, 
attentif à la sauvegarde du patrimoine 
architectural senlisien, il a été très engagé 
dans diverses associations. Il fut notamment 
président des Amis du musée Condé à Chantilly, 
président de la Sauvegarde de Senlis pendant 
plus de dix ans, doyen de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Senlis.   

Hommages

Guy Rochet
L’organiste de la cathédrale de Senlis 
nous a quitté. L’association a eu la douleur 
d’apprendre le décès de Guy Rochet âgé 
de 73 ans et présente leurs condoléances 
attristées à sa famille. 
En 2008 avec son ami trompettiste Philippe Convert, il a été co-fondateur de l’association « Les 
Amis des Orgues de Senlis ». Apprécié pour ses connaissances historiques et techniques, 
il a élaboré un projet de rénovation qui a été retenu par l’association. Musicien accompli, 
concertiste virtuose, organiste de valeur, il a été titularisé en 1981aux côtés de Claude Moreau. 
Jusqu’au bout, Guy a rempli sa fonction avec passion. Pour des raisons personnelles, il a 
démissionné de l’association en 2015. En sa qualité de titulaire il a été fait membre de droit de 
l’association. Les qualités humaines de Guy Rochet ont été unanimement appréciées de tous. 
Très discret, modeste, toujours calme et doux. Il n’aimait pas les conflits. Derrière la console 
de l’orgue, il s’exprimait avec conviction, parfois avec force et énergie lorsque la partition le 
lui commandait respectant ainsi l’esprit musical des compositeurs tout en sachant tirer le 
meilleur parti de l’instrument pourtant à bout de souffle. La disparition soudaine de Guy laisse 
un grand vide. C’est avec une profonde tristesse que nous lui disons adieu. Le souvenir reste 
présent. Qu’il repose en paix bien méritée. Le grand orgue a été muet dimanche 19 février en 
son hommage et le restera un mois durant. Patrick Plantin, Président.   
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Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2017, moment fort de la vie municipale, a été l’occasion 
de revenir sur les priorités de la majorité et la volonté constante d’améliorer la qualité de vie des 
Senlisiens. Les objectifs sont clairs : maintenir une politique d’investissements garante de l’avenir 
tout en refusant le matraquage fiscal.
Toutefois, dans un contexte économique et financier national et 
international de plus en plus contraint, la Ville doit faire face à une baisse 
constante des dotations de l’État qui porte à nouveau principalement 
sur la DGF, mais aussi sur les compensations fiscales désormais 
déconnectées de leur assiette de calcul initiale, à savoir les pertes 
de recettes générées par les exonérations qu’elles sont supposées 
compenser, décidées par l’État et qui diminuent de plus en plus chaque 
année, comme le montre le tableau ci-contre :

Pour la 4ème année consécutive, l’État réduit de 2,6 milliards d’euros d’enveloppe de la DGF. Cela se traduira dans le budget de la Ville par une baisse supplémentaire d’environ 
400 000 euros de la dotation globale de fonctionnement pour 2017.

Alors que de plus en plus de communes en France font le 
choix d’augmenter leurs taux de fiscalité, ceux de Senlis 
restent les mêmes depuis 2011, malgré la stagnation 
du produit de la fiscalité directe qui représente 
environ 60 % des recettes de fonctionnement, les taux 
d’imposition ne seront pas augmentés en 2017. 

Par ailleurs, la municipalité est engagée dans une 
politique courageuse de réduction des dépenses de 
fonctionnement, notamment en maîtrisant la masse 
salariale. Ainsi, les comptes de la Ville ont été redressés 
grâce à une gestion rigoureuse.

Suite au travail entrepris depuis 6 ans, les fondamentaux 
sont sains : la dette par habitant est limitée à 841 euros 
au 1er janvier 2017.

Les projets d’investissement de 2017 s’inscrivent dans 
la continuité de 2016 avec notamment l’Autorisation de 
Programme / Crédits de Paiement (APCP) portant sur :

• La poursuite des travaux de restauration de l’ancienne Église Saint-Pierre avec la finalisation de la 4ème tranche portant sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et 
la mise aux normes des installations électriques et de sécurité. 

• Auxquels s’ajouteront d’autres projets d’investissement :
Concernant la poursuite nécessaire de la rénovation de la voirie, l’amélioration de l’éclairage public et la signalisation, la municipalité conserve chaque année un effort équivalent 
à 1 million d’euros.

• Une étude sur le stationnement a été réalisée dont une des conclusions nous incite à installer de nouveaux horodateurs, afin de faciliter la rotation des véhicules en centre-ville.

La Ville de Senlis poursuit avec constance la stratégie budgétaire qu’elle a affirmée depuis le début de la mandature : sobriété en fonctionnement, gel des taux de fiscalité 
directe sur les Senlisiens, programme ambitieux d’investissements et progression modérée de la dette. Cet engagement de sérieux budgétaire est un élément essentiel de la 
capacité à relever les défis de 2017, dans un souci permanent de consolidation de la solidité financière de la Ville.  

le débat d’orientation Budgétaire
Budget

2011 2012 2013 2014 2015 2016

459 173 € 417 318 € 380 755 € 359 386 € 350 983 € 263 357 €

Évolution annuelle - 9 12 % - 8,76 % - 5,61 % - 2,34 % - 24,97 %

Réunion publique Venez découvrir la 1ère tranche de l’EcoQuartier de la Gare
Depuis la sélection du groupement constitué de l’OPAC de l’Oise / Aubarne Promotion Immobilière, le projet d’EcoQuartier se précise. 
Si vous souhaitez découvrir en détail le projet et notamment son programme (logements, parking souterrain, espaces publics et pôle 
petite enfance), ses ambitions architecturales et paysagères et son calendrier de réalisation, nous vous invitons à participer à la réunion 
publique de présentation du projet : le Mardi 4 Avril à 19h30 en salle d’Honneur de la mairie de Senlis (3 place Henri IV). La maquette 
du projet y sera présentée. Nous vous attendons nombreux !  

EcoQuartier de la Gare

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6 500 000 €

6 000 000 €

5 500 000 €

5 000 000 €

4 500 000 €

4 000 000 €

Dotation Globale de Fonctionnement
6,1

5,1

4,1

Estimations
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Dans le cadre du développement du quartier Ordener 
où est implanté le siège du Ceebios, biomimétisme et 
biodiversité font bon ménage et ont évidemment un 
destin commun : pas de bio-inspiration sans biodiversité 
préservée. Aussi, en complément des activités du 
Ceebios, un pôle d’acteurs de la biodiversité va prendre 
place sur le site de Senlis, pour en faire également un 
pôle référent d’excellence sur le territoire.
Le premier acteur à s’installer en chef de file est le « CPIE 
Pays de l’Oise » (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement), qui fait partie du réseau national des 

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement. 
Une équipe locale d’une douzaine de personnes, au 
service des entreprises, des collectivités locales et 
acteurs publics, mais également des associations et 
du grand public s’installe sur le site, comme nous le 
rappelle Eric Bas, le directeur.
Quelques exemples concrets expliqués par Éric Bas : 
« Les CPIE ont des missions de sensibilisation, d’initiation, 
de formation, d’information et de recherche dans le 
domaine de l’environnement au service du développement 
durable des territoires. »
« Nous réalisons 50 à 60 prestations par an par canton de 
l’Oise, auprès des écoles, des élus ou des entreprises. Il 
peut s’agir de former des équipes de services municipaux 

pour passer au zéro usage de produits phytosanitaires 
dans l’entretien des parcs et jardins  ; d’organiser avec 
des enseignants des sorties de groupes scolaires pour 
les sensibiliser à la forêt ou aux zones humides ou à 
tout type d’espace naturel sensible ; d’aider à préserver 
des nichoirs dans des arbres à cavité sur un chantier de 
déboisement ; de former au jardinage naturel. Il peut s’agir 
encore d’accompagner un acteur économique du territoire 
qui souhaitait atténuer la pollution des sols sur son site 
et y développer de la biodiversité en milieu industriel en 
préservant des espèces, dont certaines menacées, qui 
avaient élu domicile dans l’enceinte de l’usine. Parfois 
la nature apparait là où on ne l’attend pas, les zones 
industrielles et urbaines ne sont pas destinées à être 
coupées du monde. Nous avons une vision « humaniste » de 
l’environnement, où l’homme n’est pas exclu mais intégré, 
pour un développement harmonieux ». 

Le CPIE de l’Oise : une expertise, mais aussi un état 
d’esprit que tient à rappeler Éric Bas : « nous avons 
la passion de la biodiversité, mais agissons de façon 
pragmatique avec tous les types d’acteurs, sans jugement 
de valeur, c’est le résultat et la bonne volonté qui comptent. 
Il n’y a pas de temps à perdre, toutes les initiatives sont 
bonnes, nous sommes là pour donner aux gens le pouvoir 
d’agir, sur des bases scientifiques ».

Pourquoi s’installer sur le quartier Ordener ? « Au-delà de 
l’intérêt mutuel à développer des projets avec le Ceebios 
dans le cadre du biomimétisme, il y a aussi eu un excellent 
contact avec la Ville de Senlis, très accueillante et à l’écoute 
des conseils et du rôle que nous pourrions jouer ». Éric Bas 
nous expliquera également que « le cadre est sympa », 
et « le site au milieu d’un territoire et d’une population aux 
besoins nombreux ». 

Le CPIE Pays de l’Oise travaille déjà avec la PMI (Centre 
de Protection Maternelle et Infantile) de Senlis sur des 

actions de sensibilisation auprès des jeunes parents. 
Il est partenaire du Parc Naturel Régional Oise Pays 
de France, lui-même associé au Ceebios, et soutenu 
par le conseil départemental de l’Oise et la région 
Hauts-de-France. Il s’est proposé comme co-pilote de 
l’expérimentation en permaculture qui se lance en ce 
début 2017 sur le site même du quartier Ordener, « une 
formidable initiative à laquelle nous sommes ravis de 
participer ».

Un nouvel acteur également au service des Senlisiens : 
son espace de documentation est ouvert sur simple 
rendez-vous, et des conférences, formations et ateliers 
seront proposés aux habitants. 

plus d’informations : ceebios.com  

Co-working

Depuis le 1er février, un espace de co-working a ouvert 
sur le site Ordener. Le tarif est de 10 € la demi-journée. 
Différentes salles de réunions sont également 
disponibles à la location.

Contactez le service développement économique: 
deveco@ville-senlis.fr  -  03 44 32 00 85  

le Cpie pays de l’oise, à ordener
CEEBIOS

Senlis améliore votre quotidien

Un cabinet, deux spécialités 
La kinésiologie, qu’est-ce que c’est ? C’est une approche 
humaine globale qui a pour rôle d’identifier l’origine de nos 
maux, difficultés ou mal-être et de traiter leurs causes. Elle 
part du postulat de base suivant : nos cellules ont mémorisé 
tout notre vécu depuis notre enfance. Elle regroupe un 
ensemble de techniques favorisant la gestion du stress 
et des émotions et vise à accompagner toute personne 
vers un meilleur équilibre sur les plans mental, émotionnel, 
physique et énergétique. C’est aussi un formidable outil de 
développement personnel. 
Le kinésiologue identifie les blocages cachés qui provoquent 
stress ou difficultés, chez les adultes comme chez les enfants. 
Grâce à différentes techniques d’accompagnement, il aide la 
personne à trouver en elle les ressources nécessaires qui lui 
permettront de faire face à ses problèmes et de retrouver un 
équilibre intérieur. 

La kinésiologie vous aide à :
• désamorcer des schémas récurrents
• maintenir la santé
• faciliter l’apprentissage
• être en meilleure forme physique et psychique
• conserver un équilibre face aux conditions de vie 
 et de travail 
• libérer / mieux gérer votre stress quotidien 
• développer vos ressources individuelles (scolarité, 
 profession, art, sport, loisirs)
• établir des objectifs de vie positifs. 

Catherine Holtz vous invite à la contacter au 
06 87 28 40 16 pour prendre rendez-vous.  

Le cabinet propose aussi les compétences d’une 
réflexologue	:	
La réflexologie est une technique naturelle de bien-être 
et d’accompagnement de la santé, par l’intermédiaire de 
pressions des zones réflexes des pieds et des mains. 
Les affections les plus soulagées sont : insomnie, 
migraine, circulation, ménopause, constipation, anxiété, 
acné, hyperactivité, renforcement de l’immunité, syndrome 
prémenstruel, maux de dos, stress...

Sybille de la Brosse, réflexologue,  place Henri IV, Senlis. 
Cabinet ouvert tous les jours sur Rdv, 

06 21 82 01 45 - Hfhl-reflexoaroma.fr  

Coachs et Associés 
Coachs et Associés déménage (ancienne adresse, 69, Rue de Meaux)  Nouvelle adresse à compter du 6 Février : 8 Rue de la Poulaillerie.

Coachs et associés tel : 06 19 30 11 24 - fax : 03 44 31 66 19 - e-mail : contact@coachsetassocies.com - www.coachsetassocies.com  

Nouveaux commerces

Luca Baliteau, Eric Bas et Delphine Caron
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Bientôt 50 ans !
Créée en 1968, l’Association Philatélique Senlisienne compte aujourd’hui une 
cinquantaine de membres. Elle tient ses réunions mensuelles à la Maison des Loisirs, le 
samedi matin à partir de 9h. Au cours de ces réunions, elle apporte à ses adhérents des 
informations sur la philatélie (nouveautés, manifestations…) et leur propose différents 
services (bibliothèque, matériel philatélique, abonnements…). Ils peuvent également 
faire des échanges et assister à des mini-conférences… Elle s’associe régulièrement 
à des manifestations senlisiennes : forum des associations, salon du jardin, fête du 
vélo, commémoration de la guerre de 1914… Elle a publié un DVD : Senlis au fil des ans, 
les cartes postales témoignent, et un ouvrage, en collaboration avec l’Office de tourisme 
de Senlis, Septembre 1914, Senlis, première tragédie de la grande guerre. 
En	2018,	pour	 fêter	ses	50	ans,	elle	organisera	une	grande	exposition	à	Senlis.	
Elle lance un appel à tous ceux qui auraient des documents, articles de journaux, 
photographies… permettant de retracer l’histoire de l’association et qui pourraient les 
lui	prêter.	
ses ÉvÉnements pouR 2017 :
• 11 et 12 mars, fête du timbre (manifestation nationale), salle des fêtes de Chamant.
• Dimanche 21 mai, salon de la carte postale, timbres et petits objets de collection 
 dans l’Église Saint-Pierre, avec la Mémoire Senlisienne.

Pour tout savoir sur l’Association Philatélique Senlisienne : aps-web.fr.  

Association Philatélique Senlisienne

Compétition d’escrime
Les 3 Armes de Senlis vous invitent à venir découvrir leur merveilleux 
sport qui peut se pratiquer de 4 à 99 ans :

Samedi 18 mars à partir de 14h30
• Circuit National Épée Loisir Senior homme et dame
Dimanche 19 mars à partir de 8h30
• Challenge Fleuret Open de la Ville de Senlis (Catégories M7, M11, M17)
• Circuit de Ligue de Picardie Fleuret (Catégorie M14)
• Circuit Open Epée (Catégorie Senior Vétéran)

Gymnase Yves Carlier. entrée gratuite.  

Les Trois Armes - Escrime

dîner de l’amitié
Le Comité de Jumelage organise son dîner de l’Amitié, le vendredi 3 Mars à 19h, dans 
la salle de l’Obélisque. Le thème vestimentaire de la soirée sera « le Rouge et le Noir ». 
Au menu : entrée allemande, plat italien et dessert ukrainien. 
les non adhérents peuvent participer à cette amicale soirée moyennant une participation 
de 22€. Merci d’en faire la demande sur c.j.senlis@gmail.com.  

Comité de Jumelage

Bourse aux vêtements
Bourse au profit d’œuvres caritatives. Vêtements de printemps et d’été. Dépôt des 
vêtements : mardi 14 mars de 10h à 18h - Vente des vêtements : mercredi 15 de 10h 
à 18h - Reprise des invendus : jeudi 16 de 11h à 16h.

Gymnase des 3 Arches, rue eugène Gazeau dans la zone industrielle de Senlis
Contact : boursevetements.senlis@gmail.com  

Association Familiale Senlisienne

Concerts
Le 5 mars, venez assister au concert : Lieder du XIXème et mélodies traditionnelles 
celtiques (Cécile Branche, soprano et harpe et Yann Zarzelli, piano) et le 2 avril : 
Beethoven et Schubert… les yeux fermés (Bernard Boulanger, piano).
Billets : 12€ / 5€ à l’office du tourisme - abonnements : 50€ pour 5 concerts. 
toutes les informations sur : musiqueetpatrimoine.e-monsite.com / facebook
Youtube : musique et patrimoine à senlis / instagram : muspatsls  

Culture - Musique et Patrimoine

Création d’affiches
Une exposition d’affiches des élèves du Lycée Professionnel Amyot d’Inville dans le 
cadre de l’Atelier Théâtre du lycée Hugues Capet, se tiendra le jeudi 16 mars à partir 
de 13h au lycée Hugues Capet.

Renseignements : 03 44 63 65 50.  

Lycée Hugues Capet

Culture - Conférences de la société d’Histoire et d’archéologie 

l’église de saint-vaast-de-longmont et les 
corniches beauvaisines du Valois 
Situé au confluent de l’Oise et de l’Automne, le village de Saint-Vaast-de-Longmont, proche 
de Verberie, possède une église remarquable implantée à l’écart des habitations. Cet 
emplacement protégé lui a permis de résister aux passages des guerres mais l’a maintenu 
dans l’anonymat en dépit d’une 
réalisation architecturale et sculpturale 
de qualité, génératrice d’inspirations 
pour les édifices environnants.
L’oratrice, Master II d’Histoire de l’art, 
évoquera après une présentation 
générale du monument, le décor 
caractéristique de la « corniche 
beauvaisine » qui apparaît précocement 
sur l’église de Saint-Vaast et s’épanouit 
pendant le XIIe siècle dans le Valois, le 
Vexin, le Beauvaisis et le Soissonnais.
Conférence donnée par Myriam 
Chevalier, Master ii en Histoire de 
l’Art, samedi 18 mars à 15 h, au centre 
de rencontre de l’Obélisque, 4ter route 
de creil (1er étage, ascenseur). entrée 
gratuite. devenez sociétaire (28€, 
déductible à 66%). 
Rens. / adhésions : 
contact@archeologie-senlis.fr 
www.archeologie-senlis.fr. 

sauv’nage
Samedi 21 janvier , le Cercle des Nageurs de Senlis Picardie Sud-Oise a organisé un test 
d’évaluation du Sauv’Nage, à la piscine Yves Carlier. Pour cette première étape du cursus 
de nageur de la F.F.N, 21 nageurs sur 21 ont obtenu leur diplôme. 
Ce fut l’occasion pour les parents de voir les progrès de leurs 
enfants. Merci à tous les participants, compétiteurs, éducateurs 
et membres du CN SENLIS PSO.

Plus de renseignements auprès du CNS au 03 44 53 05 83. 
mail : cnsenlis@free.fr - site internet : abcnatation/cnsenlis.  

 Galerie pédagogique « la salamandre » 
Le 8 février a vu l’inauguration de la galerie pédagogique, espace d’exposition et lieu 
de rencontre et de dialogue entre élèves, professeurs et artistes sur leurs démarches 
et méthodes de travail : techniques utilisées, contraintes de commandes, parcours 
professionnels, personnels, leurs statuts et les diverses obligations liées à leur activité.. 
Cet espace créé en 2012, dédié aux expositions des journées européennes des métiers 
d’art, va prendre une dimension plus importante en s’inscrivant dans un réseau national 
de galeries pédagogiques de l’Éducation Nationale. L’exposition inaugurale de l’œuvre de 
Maurice Cella, professeur au lycée Amyot d’Inville, Traits Portraits, est ouverte jusqu’au 
11 mars. La galerie sera ouverte dans le cadre des Journées européennes des Métiers 
d’art le 31 mars et le 1er avril au matin. Seront exposés les travaux d’élèves, les œuvres de 
professeurs et artistes associés à cet évènement. 

Cercle des Nageurs de Senlis lycée amyot d’inville
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porte ouverte aux jeunes ! 
La Chapelle Saint-Frambourg ouvre grandes ses portes aux jeunes, les 17, 18 et 19 
mars. Concert : Marie-Laure Garnier, soprano et Célia Oneto-Bensaid, piano : Œuvres 
musicales célèbres : Chopin, Brahms, Schubert… Conférence de Gilles Bodin : Les 
manuscrits du chanoine Afforty - visite de la chapelle et de la crypte. 

A venir... Samedi 26 mars à 15h : la Chapelle Saint-Frambourg accueille le conservatoire 
municipal pour son concert de musique ancienne et le 13 mai à 20h : Concert de 
la Fondation, Clara Danchin, violon et Eric Artz, piano : Les sonates de Franck,  
« le printemps » de Beethoven…
Billetterie en ligne et à l’office de tourisme de senlis : www.fondation-cziffra.com.  

Culture - Fondation Cziffra

lycée des métiers amyot d’inville
Le lycée fête les Travaux Publics et ouvre les portes de sa filière le mardi 7 mars. 
Madame Balossier, Proviseure, et son équipe ont le plaisir de vous inviter à visiter 
les installations et à participer aux conférences programmées de 9h30 à 11h30 à 
l’amphithéâtre du lycée. 
Ces manifestations seront suivies d’un apéritif « déjeûnatoire » à partir de 12h15.
pRoGRamme :
• 9h30 à 11h30 : Le Géomètre-Topographe (Société AET), la Ville Durable (Ceebios),
    les métiers des Travaux Publics (La Colas).
• 14h30 à 16h45 : Accueil des collégiens et lycéens
Mardi 7 mars, de 9h30 à 16h45 au lycée, Avenue de Reims à Senlis.  

Collège La Fontaine des Prés
Découvrez tous les enseignements et les activités péri-éducatives proposées dans 
l’établissement.
Samedi 1er avril, de 9h à 12h30 au collège, Route d’Aumont à Senlis. 

Lycée Hugues Capet
Les portes ouvertes du lycée se dérouleront le samedi 18 mars de 9h à 12h. L’objectif 
est d’accueillir les élèves et parents de 3e des collèges afin de leur faire découvrir les 
atouts et potentialités de l’établissement.
Samedi 18 mars, de 9h à 12h au lycée, Avenue de Reims à Senlis. Rens : 03 44 63 65 50.  

Portes ouvertes

nouveau : le guide de promenade de senlis a été réédité en anglais. Cette brochure 
propose 3 circuits pédestres, permettant de découvrir la ville et ses principaux points 
d’intérêt. vous y trouverez aussi un bref historique de la ville.

en exclusivité à l’office de tourisme de senlis : 
La maquette de la cathédrale Notre-Dame de Senlis finement ciselée en papier dans une 
carte double ! Et la cathédrale se replie en même temps que la carte ! 
Seulement 4€ l’unité. en vente uniquement à l’Office de Tourisme. Tél : 03 44 53 06 40. 
contact@senlis-tourisme.fr.

visite des arènes et du patrimoine gallo-romain : 
À 15h tous les premiers dimanches de chaque mois d’avril à octobre.
Nos guides-conférenciers vous invitent à découvrir les arènes gallo-romaines du 
Ier siècle, habituellement fermées au public. Les arènes semi-excavées de Senlis 
constituent un site unique en Picardie. Vous verrez également la muraille du IIIe siècle, 
construite pour protéger la ville contre les invasions et dont la majeure partie subsiste 
encore. À la réouverture du Musée d’Art et d’Archéologie : les vestiges d’un habitat du 
IIe siècle et la base du rempart du IIIe siècle, ainsi que les collections d’archéologie 
gallo-romaine (socle en bronze, dédicacé à l’empereur Claude Ier siècle, remarquable 
exposition d’ex-voto du temple de la forêt d’Halatte).
dimanche 2 avril à 15h. 
Réservation conseillée (nombre de places limité). Billets et départs à 15h de l’Office de 
Tourisme. Tarifs : 9€ par pers. et 7€ par pers. pour les - de 16 ans et + de 60 ans.

le rallye des médailles !  
Suivez les pas d’Hugues Capet dans la ville grâce aux clous qui vous conduiront 
aux panneaux thématiques du circuit d’interprétation du Patrimoine. Recherchez les 
indices qui vous permettront de répondre aux questions et aux QCM, de déchiffrer les 
rébus, de trouver les différences, de retrouver les bonnes photos et de démêler le « Vrai 
du Faux »... en lisant attentivement ces panneaux !
Partez à la chasse au trésor pour trouver toutes les médailles cachées dans 
l’environnement des panneaux… Si vous faîtes un « sans-faute », vous gagnerez votre 
propre médaille.
Rallye à retirer à l’Office de Tourisme pour seulement 1,50€ l’unité.
Pour tout renseignement : Tél. : 03.44.53.06.40 ou contact@senlis-tourisme.fr  

office de tourisme

opération « espoir en tête »
Venez nombreux participer à l’avant-première de « La Belle et la Bête » au cinéma de 
Senlis avec l’opération nationale « Espoir en Tête », action en faveur de la recherche 
sur les maladies du cerveau, le samedi 18 mars, à 16h. 
Cette manifestation est organisée par le Rotary Club de senlis au profit 
de la recherche sur le cerveau. tarif : 15€ Réservation : monique.juarez@wanadoo.fr  

Cinéma de Senlis

Une nouvelle pièce de théâtre
Comme chaque année, la troupe « Les Tréteaux de Saint-Rieul » propose un spectacle 
divertissant et de qualité : « La cuisine des anges », une comédie en 3 actes d'Albert 
Husson. L'histoire se déroule dans la chaleur étouffante de Cayenne où sont encore 
détenus les plus affreux bagnards de l'Empire français, mais démarre en réalité au 
Havre où Félix Ducotel tient un petit commerce, qui, faute de bonne gestion, périclite. 
L'affaire est reprise par Justine Trochard qui, non contente de spolier le pauvre Ducotel, 
l'expédie à Cayenne pour y ouvrir une succursale. En visite d'inspection sur place, Paul, 
le neveu de Trochard, constatera le piètre état des affaires du malheureux gérant. Il 
se montrera aussi on ne peut plus désobligeant à l'égard d'Isabelle Ducotel, pourtant 
son ancienne fiancée. Les temps sont donc critiques pour la famille Ducotel face à 
ces nouveaux inquisiteurs de la métropole. 
Mais Cayenne n'est pas le Havre. La famille Ducotel, selon la coutume de l'époque, y 
emploie trois bagnards, plutôt rudes. Habitués aux solutions radicales, et solidaires de 
leurs hôtes face à ces étrangers malveillants, les trois bagnards se transformeront-ils 
en anges pour, à leur façon, rétablir la justice ?

en mars : le 23 à 20h30 ; le 24 à 20h30 ; le 25 à 20h30 ; le 26 à 16h30. 
Informations et réservations sur www.treteauxsaintrieul.fr  

Culture - Tréteaux Saint-Rieul
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Bibliothèque Municipale

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

Rendez-vous lecture
Un rendez-vous une fois par mois, de septembre à juin, pour 
toutes celles et tous ceux qui veulent partager leurs coups 
de cœur de lecture. 
vendredi 3 mars de 18h à 20h
Ado-adulte - entrée libre

Rencontre - débat « qui doit gouverner ? »

Pierre-Henri Tavoillot, auteur de 
« Qui doit gouverner ? » (Grasset), 
présentera les grandes réponses 
apportées à ces questions et 
abordera les problématiques 
de la nature de la démocratie 
contemporaine et des dilemmes 
qui la traversent.

vendredi 3 mars de 20h à 22h
À partir de 14 ans 
entrée libre.

Comité de lecture jeunesse
Les participants se réunissent tous les mois et demi 
pour échanger dans la convivialité autour de ces 
lectures. Petites déceptions ou grands coups de cœur, 
ces discussions permettent aux petits et aux grands 
de se rencontrer pour partager leur plaisir de lire.  
samedi 11 mars de 9h à 12h

atelier « patouille »
Atelier animé par Sandrine Lafont de l’association AUQS
À travers l’atelier proposé, l’enfant pourra manipuler des 
outils, découvrir des textures, laisser sa trace, affiner ses 
mouvements, expérimenter le partage, « patouiller ».
Mardi 14 mars à 9h, 10h, 11h
de 18 mois à 3 ans - Gratuit sur inscription.

exposition « merci, le vent ! » 
Inspiré de l’album d’Édouard Manceau
Sept morceaux de papier volent au gré du vent, pour se 
transformer tour à tour en différents animaux... Chacun 
d’eux voudrait bien les avoir à lui seul ! Mais le vent en décide 
autrement… Cette exposition s’inspire du travail de l’auteur 
illustrateur Edouard Manceau. Elle est destinée aux petits 
(mais pas seulement) pour créer toujours différemment 
avec les mêmes éléments. Une manière ludique de rentrer 
dans une histoire tout en poésie.
du 15 au 25 mars
Pour les petits et ceux qui les accompagnent.

les ateliers d’écriture de laurent Contamin
• Les ateliers découverte s’adressent plutôt aux débutants 
et à toute personne désireuse d’acquérir des méthodes 
d’écriture. 
samedi 18 mars de 10h à 12h30.
• L’atelier de création « Quelque part, quelqu’un » propose 
un projet d’écriture plus aboutie sur un plus long terme, en 
deux sessions de 4 séances chacune. 
Samedi 18 mars de 14h30 à 17h
Ado-adulte - inscription indispensable - 10 pers. max. 

« p’tit Bidon »
Spectacle de marionnette, musique live, théâtre d’objets, 
d’ombres et de lumière de la Compagnie Chaboti, créé et 
interprété	par	Benoit	Boutry	et	Jean-Baptiste	Giezek.
Un jour P’tit Bidon voit ses parents embarquer dans un 
camion rouge, mais où vont-ils ? Il prend son courage à 
deux mains, décide de les suivre et part à leur recherche…
Il découvre pour la première fois le monde extérieur. Un 
monde composé d’une multitude de sons, de couleurs, 
d’ambiances différentes…
Samedi 18 mars à 11h, 15h et 16h
Spectacle jeune public de 10 mois à 3 ans
durée : 25 min - Gratuit, inscription  indispensable

atelier « doudous » 
Animé par l’association Senlis-Quilts
Avec votre enfant, créez un doudou qui ne ressemblera 
à aucun autre. À partir d’un gabarit, customisez un 
personnage (animal ou autre…) auquel vous donnerez vie, à 
l’aide de laine, tissus, feutrine… À vos fils, ciseaux, aiguilles !
mercredi 22 mars à 14h30
Public : parents, adultes et enfants accompagnés  
(à partir de 5 ans) - Gratuit sur réservation

dans l’univers de… Édouard manceau
Venez assister à des lectures d’albums d’Édouard Manceau 
par les bibliothécaires !
samedi 25 mars à 10h30
enfants à partir de 3 ans, accompagnés - Gratuit sur 
inscription 

 musée d’art et d’archéologie

Place notre-dame 60300 Senlis
Tél : 03 44 24 86 72 - musees@ville-senlis.fr
Plein tarif : 6,10€, réduit : 3,10€
Gratuit pour les Senlisiens et les -18 ans

l’objet de la saison
Dans le cadre du projet « Heures italiennes » organisé 
dans les musées des Hauts-de-France, le musée d’Art 
et d’Archéologie expose deux allégories d’après Guido 
Reni récemment restaurées, L’union du dessin et de 
la couleur et L’union de la sculpture et de l’architecture. 
du mercredi 1er mars au mercredi 31 mai
du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

exposition « je suis archéologue »
En collaboration avec le musée archéologique de 
l’oise de vendeuil-caply, le musée présente les 
métiers de l’archéologie 
sous un aspect encore 
peu exploré, celui de 
l’humour, à travers une 
exposition temporaire 
réalisée à partir de 
dessins de presse, de 
caricatures, de planches 
illustrées par olivier 
lambrey alias bramley 
lors de sa résidence au 
musée archéologique de 
l’oise, et des collections 
du musée. 

du mercredi 8 mars au dimanche 25 juin 
du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

les jeudis de l’art : 
 « le corps en peinture »
cycle thématique en 9 séances pour s’initier à 
l’histoire de l’art.
Jeudi 16 mars à 14h30 
2,10 € en sus des droits d’entrée du musée

Musée de la Vénerie

Place du Parvis notre-dame 60300 Senlis
Tél : 03 44 29 49 93 - musees@ville-senlis.fr
Plein tarif : 6,10 €, réduit : 3,10 € 
Gratuit pour les Senlisiens et les -18 ans

projection-présentation de Vies de 
Charlotte Dufrène - À l’ombre de Raymond 
Roussel et Michel Leiris par ses auteurs 
Renaud De Putter et Guy Bordin
Demi-mondaine parisienne à la Belle Époque, Charlotte 
Dufrène fut l’une des nombreuses maîtresses du comte 
de Valon avant de devenir le « paravent » de l’écrivain 
surréaliste Raymond Roussel.
Le réalisateur belge Renaud De Putter et l’anthropologue 
Guy Bordin se sont penchés sur le destin particulier de 
cette jeune femme de l’ombre et vous en livrent les secrets 
à travers un livre et un documentaire présentés pour 
l’occasion.
Jeudi 16 mars à 20h15 au Cinéma de Senlis, 10 rue du 
cimetière Saint-Rieul Gratuit.

Conservatoire Municipal

21 rue de Brichebay 60300 Senlis
Tél : 03 44 60 95 09 - conservatoire@ville-senlis.fr

40 guitaristes au Prieuré Saint Maurice
Le nouvel orchestre de guitares du Conservatoire Municipal 
de Senlis a le plaisir de recevoir l’ensemble de guitares de 
l’école de musique de Puisaye, du département de l’Yonne. 
Après un travail commun durant le week-end, les deux 
formations se produiront en concert le dimanche 19 mars, 
et proposeront un répertoire éclectique comme la musique 
baroque, musique du monde, musique de danse… 
dimanche 19 mars à 15h au Prieuré saint maurice
Concert Gratuit

Week-end autour de la musique ancienne
avec l’association padam
  • master Class musique ancienne
Les élèves (enfants et adultes) pourront découvrir et s’initier 
à la musique du moyen âge et de la renaissance, encadrés par 
4 musiciens professionnels spécialisé en musique ancienne. 
Samedi 25 mars de 9h30 à 17h et dimanche 26 mars 
2017 de 9h30 à 15h à la Chapelle Saint-Frambourg
 Tarif : 45€ - inscription auprès de PAdAM 
 au 06 07 30 51 39 ou thierry.grimont60@orange.fr 

  • Concert de musique ancienne
À l’issue de ce stage, un concert aura lieu à la Chapelle St 
Frambourg le dimanche 26 mars à 15h, dans lequel le public 
pourra apprécier en première partie le travail effectué par 
l’ensemble des stagiaires, puis entendre quelques belles 
pages de musique ancienne interprétées par les musiciens 
professionnels.
dimanche 26 mars à 15h à la Chapelle Saint-Frambourg
Concert Gratuit
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TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Tout public à partir de 14 ans 

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

?Qui doit 
gouverner 

rencontre-débat

avec Pierre-Henri Tavoillot, 
  auteur de « Qui doit gouverner ? » 
         (Éditions Grasset)

VENDREDI

03 MARS
à la Bibliothèque  
municipale 

20h > 22h
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 Mars
Du 1er mars 2017 au 14 janvier 2018 
du mercredi au dimanche, Musées de Senlis, « l’art du multiple » 
(dans le cadre du projet heures italiennes en Picardie), Musée d’art 
et d’archéologie, de 10h à 13h et de 14h à 18h

Du 1er mars au 31 mai 
Musées de Senlis « l’art du multiple, l’objet de la saison : Allégories 
de la Peinture et de la Sculpture, d’après Guido Reni » Musée d’art 
et d’archéologie, du mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h 
à 18h

Du jeudi 2 mars au lundi 3 avril 
Ma Nature, découverte de l’artiste Guy Salmona, exposition.

Du vendredi 3 au dimanche 12 
art et amitié, salon des Arts, prieuré St Maurice

Vendredi 3 
Ma Nature, Conférence signature Claude Gosselin, « une esquisse 
de traitement du chômage et du déclin français », 9 place Henri 
iv, 16h à 18h 

comité de Jumelage, dîner, Salle de l’obélisque à 19h.

bibliothèque Municipale, Rendez-vous lecture, de 18h à 20h

bibliothèque Municipale, Rencontre - débat « qui doit 
gouverner ? », 20h - 22h

Samedi 4 
Rugby club de Senlis, loto, Salle  de l’obélisque, 14h-00h30

Ma Nature, Rencontre musicale, « Piano rêveur en liberté » avec 
emmanuel goepfert, 9 place Henri iv, 21h

Dimanche 5 
Musique et patrimoine à Senlis, concert lieder du XiXe s. et mélodies 
celtiques, abbaye Saint vincent, 17h

centre équestre, CSO club poney, centre équestre, 8h-18h 

association des commerçants, grand déballage dans les boutiques

la vallière, carnaval, place Jean davidsen, 15h

Du mercredi 8 au dimanche 25 
Musée d’art et archéologie, Je suis un archéologue, exposition

Mardi 7 
lycée des Métiers amyot d’inville, Portes ouvertes, 9h30 - 16h45

Samedi 11 
Ma Nature, Rencontre musicale, avec Yvan olivas et patrick 
descamps, à 21h

bibliothèque Municipale, Comité de lecture jeunesse, 9h - 12h

lions club Senlis trois Forêts, Tournoi de Bridge, Salle de l’obélisque 14h 

ville de Senlis, 3ème édition de « Senlis se jette à l’eau », piscine Yves 
carlier de 11h à 18h30

le cachot de Senlis, dîner-Conférence historique, thème : dracula,  
24 rue léon Fautrat 20h

Mardi 14 
bibliothèque Municipale, Ateliers «Patouille», à 9h, 10h et 11h 
Ateliers de création, de 14h30 à 17h

association Familiale Senlisienne, Bourse aux vêtements de 
printemps et d’été. au gymnase des trois arches. dépôt  mardi 14 
mars de 10h à 18h - vente mercredi 15 de 10h à 18h - Reprise des 
invendus jeudi 16 de 11h à 16h

Du 15 au 25 
bibliothèque Municipale, exposition «Merci le vent»

Jeudi 16 
lycée Hugues capet, exposition d’affiches, à partir de 13h 

Musées de Senlis, les jeudis de l’Art, le corps en peinture, Musée 
d’art et d’archéologie, à 14h30

Musées de Senlis et cinéma de Senlis, Présentation du livre : « vie 
de Charlotte dufrène », au cinéma de Senlis, à 20h15

Vendredi 17 
ensemble eirYs (inst. celtiques et cordes) Concert de St Patrick, 
chapelle Notre-dame de bon-Secours, 20h30.

Fondation cziffra, Weekend porte ouverte aux jeunes, chapelle 
Royale Saint-Frambourg, (voir p. 11)

Vendredi 17, 18 et 19 
Fondation cziffra, Weekend porte ouverte aux jeunes, chapelle 
Royale Saint-Frambourg, (voir p. 11)

Samedi 18 et dimanche 19 
les trois armes de Senlis, Compétition d’escrime, gymnase Yves 
carlier, le samedi à 14h30 et le dimanche à 8h30

Samedi 18 
lycée Hugues capet, Portes ouvertes, de 9h à 12h

bibliothèque Municipale, Ateliers d’écriture, de 10h à 12h30 et 
Ateliers de création, de 14h30 à 17h

 
bibliothèque Municipale, Spectacle P’tit bidon, à 11h, 15h et 16h

Rotary club de Senlis, Projection du film « la Belle et la Bête » au 
cinéma de Senlis à 16h 

Ma Nature, Rencontre musicale, duo jazz avec thierry Marietan et 
Yoram Rosilli, à 21h

Dimanche 19 
conservatoire Municipal, 40 guitaristes, au prieuré Saint-Maurice 
à 15h

Mercredi 22 
bibliothèque Municipale, Atelier «doudous», à 14h30

Les 23, 24, 25 et 26 
les tréteaux Saint-Rieul, Spectacle « la cuisine des anges », le 23, 
le 24 et  le 25 à 20h30 ; le 26 à 16h30

Samedi 25 
bibliothèque Municipale, lecture d’album, à partir de 3 ans, 10h30

Société d’Histoire et d’archéologie de Senlis, conférence, par 
Myriam chevalier, centre de rencontres de l’obélisque, à 15h

Ma Nature, Rencontre musicale, avec Yvan olivas et patrick 
descamps, à 21h

Dimanche 26 
conservatoire Municipal, Concert de musique ancienne, au prieuré 
Saint-Maurice à 15h

Du jeudi 30 mars au 2 dimanche avril 
ville de Senlis, 6ème festival « Senlis fait son théâtre », dans la Ville 
(voir p. 4)

Du vendredi 31 mars au 2 dimanche avril 
confrérie Saint-Fiacre, 18ème salon du jardin de Senlis, quartier 
ordener (voir p. 5)

 Avril
Le samedi 1 avril 
Ma Nature, Rencontre musicale, eva cendors et cécile caron, à 21h

Le dimanche 2 avril 
office de tourisme, Visite des arènes et du patrimoine gallo-romain, 
à 15h

Musique et patrimoine à Senlis, Concert Beethoven, Schubert et liszt 
les yeux fermes, abbaye Saint vincent, 17h

Du 2 avril au 31 juillet 
Musées de Senlis « l’art du multiple, Gravures d’interprétations 
d’après les maîtres italiens» Musée d’art et d’archéologie

Du 4 au 30 avril 
Ma Nature, découverte avec GB de Szitvaÿ, exposition

Fondation Francès  
ReSURGenCe - My God-shaped Hole
un solo show de claire Morgan en partenariat avec la galerie internationale karsten greve. l’artiste nous 
invite à contempler ses sculptures filaires et naturalistes. construites avec des matières organiques, végétales, 
synthétiques et animales, elles forment un tout, telles des matrices, et entraînent chacune une réflexion sur 
la temporalité et le cycle de la vie. en toile de fond elles dévoilent les préoccupations environnementales et 
écologiques de l’artiste. une œuvre poétique et engagée qui s’offre au regard. claire Morgan est également 
ambassadrice de la première résidence d’artistes bio-inspirés initiée par la fondation avec le centre européen 
d’excellence en biomimétisme de Senlis en 2016.

du 3 mars au 23 décembre - Fondation d’entreprise Francès - contact@fondationfrances.com 
©
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Allez Senlis
QueL prOJet pOur 
LeS éCOLeS De SeNLiS ?
Allez Senlis s’intéresse aux sujets importants pour nos concitoyens ; la qualité 
et l’attractivité de l’école publique sur le territoire de la commune nous tient 
particulièrement à coeur. En effet, l’un des fondements de la République Française 
est l’égalité entre tous les citoyens et la scolarité gratuite pour tous les enfants 
de 6 à 16 ans reste une des particularités françaises que nous envient beaucoup 
d’autres pays. La construction et l’entretien des écoles communales sont à la 
charge de chaque commune; c’est un poste important en montant et important 
en enjeu pour l’avenir du territoire dans le budget annuel de la ville. Il nous semble 
qu’il nécessite une politique des élus active et visionnaire. Quelle est donc la 
politique de l’équipe Loiseleur en matière scolaire ? Comment ce poste important 
est-il géré et plus encore anticipé ? 
Dans le débat d’orientation budgétaire en janvier dernier, l’équipe en place 
s’exprimait succinctement sur le scolaire : « Nous regrettons la baisse constante 
des effectifs et les fermetures passées et à venir de classes. Plusieurs fermetures 
de classes sont, malheureusement déjà envisagées pour la rentrée 2017, 
notamment en élémentaire. » N’est-ce pas vraiment la preuve qu’il n’y a pas de 
projet scolaire digne de ce nom à Senlis ? C’est vrai qu’après six ans de gestion 
Loiseleur les effectifs de l’école publique sont en diminution constante : le premier 
degré accueille aujourd’hui 1.278 élèves dans 12 écoles contre 1.517 dans 14 
écoles à la rentrée 2011, soit une baisse de 16% depuis le début du mandat de 
Senlis Alternative*. Ne serait-il pas temps de proposer une réorganisation globale 
des écoles senlisiennes concertée avec toutes les parties prenantes ? Pourquoi 
se contenter de ne rien faire avant d’être au pied du mur ? 
Alors oui, la majorité actuelle a à son actif les fermetures des écoles maternelle 
Argilière et élémentaire Beauval en 2015, curieusement oubliées du catalogue 
des réalisations distribué aux frais du contribuable en ce début d’année. Mais 
ces fermetures ont surtout permis d’économiser le budget nécessaire à la 
rénovation de l’élémentaire Beauval que la mairie estimait à plus d’un million 
d’euros. Depuis la fermeture de cet établissement il y a bientôt deux ans, le 
bâtiment est en friche, encore chauffé puisqu’une partie accueille la cantine de 
Beauval, mais en grande partie inutilisé et surtout inutilisable par les Senlisiens. Et 
puisqu’on ferme certaines écoles dans les quartiers, pourquoi maintenir les trois 
écoles maternelles Saint-Peravi, Séraphine Louis et Anne de Kiev avec 56, 54 et 
47 élèves respectivement alors que la multiplication des structures entraîne des 
coûts importants (200.000€ de rénovation pour la seule école Séraphine Louis 
prévus en 2017) et que des établissements rénovés à Beauval et Brichebay ont 
des classes libres qui pourraient accueillir plus d’enfants ? Qui osera enfin poser 
publiquement la question du groupe scolaire Anne de Kiev ? Lui aussi aura besoin 
de travaux de rénovation conséquents : seront-il pris à bras le corps par l’équipe 
actuelle ou habilement repoussés après les élections de 2020 ? 
En 2015**, la municipalité actuelle a investi 300.000€ (18€ par Senlisien) dans les 
écoles, plus d’un million et demi d’euros pour entretenir le patrimoine culturel (95€ 
par Senlisien) et près de 2,5 millions (136€ par Senlisien) dans l’aménagement 
et les services urbains. Est-il logique d’investir quatre fois plus pour nos chères 
vieilles pierres et huit fois plus pour les routes que pour rationaliser et moderniser 
les écoles ? Pourquoi ne pas ouvrir une concertation à ce sujet avec les personnels 
de l’Education Nationale, les parents d’élèves, les associations de quartier ? A 
défaut, comment Senlis pourra-t-elle attirer plus de familles et plus d’enfants à 
Senlis si les écoles publiques n’y sont pas accueillantes et fonctionnelles ?
Où est la vision globale pour des écoles publiques de qualité à Senlis au-delà de la 
baisse des effectifs présentée comme inéluctable ? Où sont les projets pour des 
infrastructures modernisées et adaptées aux nouveaux effectifs ? Nous espérons 
des réponses détaillées à ces questions vitales dans le budget 2017. 
Si vous avez des propositions ou des remarques concernant l’avenir des écoles 
publiques de Senlis, vous pouvez écrire à Allez Senlis aux adresses courriels 
ci-dessous : 

Allez Senlis - groupe LR DVD
Sandrine Aunos - aunos.s@ville-senlis.fr 

jérôme Bascher - jerome.bascher@cg60.fr 
Bertrand Dubreucq Perus - dubreucq-perus.b@ville-senlis.fr 

Sophie Reynal - reynal.s@ville-senlis.fr

* Dans le même temps, les effectifs du privé sont restés stables passant de 630 à 624.
** Les chiffres 2016 ne nous étaient pas parvenus au 20/02/2017. 

Aimer Senlis
Le FAit De LA priNCeSSe...
Comme vous le savez probablement, lors du dernier Conseil Municipal, 
Mme Le Maire a retiré les délégations à Nathalie Lebas, Maire Adjoint au 
Social, et à Maurice Clergot et Philippe Gualdo, Conseillers Municipaux 
délégués. Cette décision autoritaire constitue un événement très 
regrettable, dommageable à l’intérêt de la Ville. On assiste ainsi à un 
scénario municipal récurrent rarement observé ailleurs, donnant ainsi 
de Senlis une bien mauvaise image.

Si l’on se réfère à la loi, le retrait des délégations ne peut intervenir 
dans un but autre que celui de l’intérêt du service ou la bonne marche 
de l’administration communale. En effet, la législation dit que : « Il est 
loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit 
pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration 
communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de 
fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints ». La Haute juridiction 
confirme sa position en la matière.

Mme Lebas a t’elle failli dans sa gestion du CCAS ? En est-il ainsi pour Mrs 
Clergot et Gualdo, alors que leur investissement n’a été remis en cause 
par personne ?
La bonne marche de l’administration communale a-t-elle été mise en péril ?
Se priver de Mme Lebas, Conseillère Régionale, est-ce une bonne chose 
pour l’intérêt de la Ville ?

Nous avons posé ces questions à Mme Loiseleur lors du dernier Conseil 
municipal. Aucune réponse ne nous a été apportée.

Après l’éviction de Mme Prin en 2013, de Mme Pruvost Bitar en 2015, et 
dernièrement de Mme Lebas, un changement aussi fréquent des Adjoints 
au Maire chargées des affaires sociales, est-ce le signe d’une bonne 
gestion ou plutôt la marque d’un manque d’intérêt voire pire, d’un mépris 
pour les questions sociales ?

Plus généralement, le retrait des délégations des adjoints par un Maire 
est une procédure exceptionnelle. A Senlis, c’est devenu une pratique 
courante dans la gestion de l’équipe municipale. Est-il bien sain de se 
priver ainsi des compétences d’élus ? 
En vérité, il semble bien que Mme Loiseleur ne supporte pas la moindre 
contradiction, alors que le débat d’idées fait partie intégrante de la gestion 
des affaires publiques.

On est ainsi tenté de penser qu’il s’agit là d’un phénomène bien connu : 
le fait du Prince... ou plutôt celui d’une Princesse mécontente de ne pas 
être élue à la Présidence de la nouvelle Communauté de Communes. 
Une princesse qui, pour reprendre les mots de Maurice Clergot lors du 
dernier Conseil Municipal, aurait un caillou dans sa chaussure...

huli.j@ville-senlis.fr 
prin.m@ville-senlis.fr

Senlis Alternative
tOuJOurS pLuS De COMpéteNCeS 
pOur tOuJOurS MOiNS De MOYeNS
Nous avons appris la mise en œuvre d’un volet du « plan préfectures 
nouvelle génération » arrêté par le Gouvernement en juin 2015 qui va 
générer pour notre commune des conséquences non négligeables. Ce 
plan vise à adapter les modalités de délivrance des cartes nationales 
d’identité (CNI), passeports, permis de conduire et certificats 
d’immatriculation à l’évolution des technologies, aux impératifs 
croissants de sécurité et de lutte contre la fraude.
Dans le cadre de cette réforme, le processus de recueil puis d’instruction 
des demandes de CNI est rénové à compter du mois de mars 2017. 
Il sera dès lors identique à celui en vigueur depuis 2008 pour les 
passeports : les usagers devront déposer leur demande dans l’une des 
mairies équipées d’un dispositif de recueil des données biométriques, 
comme par exemple à Senlis. Il nous sera donc prochainement 
impossible de transmettre à la préfecture des demandes de CNI.
Encore une fois l’État fait peser sur les collectivités de nouvelles 
compétences et responsabilités sans pour autant leur octroyer les 
moyens correspondants : humains, matériels ou financiers. 
Actuellement la Ville de Senlis est dédommagée à hauteur de 5000 € 
par an par l’État pour son obligation d’instruire l’établissement ou le 
renouvellement de passeports, ce qui représente d’ores et déjà 2500 
titres annuels. Or, selon les premières statistiques délivrées par la 
sous-préfecture, l’émission des CNI va augmenter considérablement la 
volumétrie des pièces d’identité pour une commune comme la nôtre : à 
savoir 1200 documents de plus par an ! En revanche, la compensation 
financière proposée s’avère extrêmement basse, équivalente à 3500 € 
supplémentaires par an.
Pour pouvoir répondre à ce nouveau flux massif de demandes, il 
faudrait pouvoir disposer d’un poste à temps plein dédié à cette tâche, 
voire même un poste et demi. Or, cela nous est impossible car nous 
continuons à mener avec persévérance notre politique de réduction de 
dépenses de fonctionnement.
L’État affirme que toute mairie équipée d’un dispositif de recueil 
dispose d’une capacité d’accueil suffisante pour faire face aux 
demandes des administrés, mais c’est en fait loin d’être le cas. Qu’y 
a-t-il de commun entre Senlis, Verneuil-en-Halatte, Crépy-en-Valois, 
Chambly ou Nanteuil ? Il est certain que notre ville risque aussi de 
récupérer des requêtes d’autres administrés de l’arrondissement de 
Senlis qui compte plus de 130 communes… A cela s’ajoute le fait qu’à 
l’automne prochain les mairies seront également appelées à faire 
partie d’un nouveau réseau comprenant des « tiers de confiance » tels 
les garagistes habilités à émettre des cartes grises…
Dès lors, les répercussions sur les usagers sont évidentes, notamment 
en termes de délais d’attente afin d’obtenir un rendez-vous. L’État 
demande la contribution de la ville au déploiement des nouvelles 
procédures adaptées à la sécurisation des titres d’identité, mais en 
n’offrant pas les nécessaires contreparties aux collectivités locales, il 
les place dans une position plus qu’inconfortable, et dans l’incapacité 
de répondre aux attentes des citoyens.
Senlis, comme l’ensemble des collectivités territoriales, est confrontée 
à une baisse sans précédent de ses recettes et à des dépenses qui 
augmentent inexorablement. Ce nouveau désengagement financier 
de l’État entraîne les municipalités dans une spirale infernale : nous 
devons faire face à «un effet de ciseau » inexorable, car nous sommes 
pris en tenaille entre des charges en hausse conjuguées à une 
enveloppe toujours plus restreinte.
Cette situation pourrait être la source d’une altération de la qualité 
des services publics, ou avoir comme conséquence l’augmentation 
de la fiscalité locale. Pour notre part, nous refusons obstinément d’en 
arriver là et ferons tout le nécessaire afin de maintenir un service public 
de qualité tout en refusant le matraquage fiscal. Nous tiendrons nos 
engagements envers les Senlisiens et pour Senlis.

Senlis Alternative

 mairie de senlis
 Place henri iv 60300 senlis

Tél. : 03 44 53 00 80
Fax : 03 44 32 00 32
Mail : mairie@ville-senlis.fr
Site : www.ville-senlis.fr
Heures d’ouverture :
•  du lundi au vendredi  

8h30 - 12h et 13h30 - 17h30 
Service citoyenneté fermé les lundis après-midi

•  direction de l’aménagement :  
9h - 12h ou sur RdV

•  le samedi permanence État-Civil 9h - 12h.

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. 

Bienvenue !

regrets... 
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Couverture : Studio Bruno Cohen 

Pour devenir annonceur  
dans le Senlis ensemble, contactez :

lvc communication
06 11 59 05 32

Félicitations !
07/01/2017 AKBARTABAR Maryam / COCHeT Gabriel
07/01/2017 TRUOnG Thuy / GRAndGiRARd Guillaume

17/01/2017 KOUTOMBA Yvann
18/01/2017 deSSeAUX Thyméo
20/01/2017 CHOURAQUi nathan isaac Archangelo

07/01/2017 dumoulin roland
12/01/2017 delAYen Vve POiX Paulette
21/01/2017 schulz oscar
23/01/2017 GendROn Vve BeTTendORFF Marie 
23/01/2017 BeCHeT Roger 
23/01/2017 WOlF Peter 
28/01/2017 ROlAnd Brigitte
31/01/2017 BURillOn Vve deCOCK Marcelle
31/01/2017 ROdRiGUeS irene de Jesus
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03 44 53 99 40
immobilier.senlis@notaires.fr
2, rue de l’Argillière - BP 8 - 60300 SENLIS
www.daudruy-rouze-lantez-vanoverbeke.notaires.fr

CHANTILLY - PROCHE CENTRE VILLE
Idéal investisseur 2 appartements de type F3 d'une surface de 59m²
chacun comprenant séjour avec cuisine à l'américaine équipée et
aménagée, 2 chambres, salles bains et WC. Faibles charges
DPE F 375 / GES D 23

Prix 349.000 €

SENLIS - INTRA MUROS
Beaucoup de charme pour cette maison ancienne restaurée compre-
nant entrée, superbe salon avec boiseries et cheminée, salle à 
manger, cuisine équipée et aménagée, 3 chambres, salle de bains,
grand grenier pouvant être aménagé. Terrasse privative.
DPE D 216 / GES E 50 

Prix : 466.400 €*

SENLIS INTRAMUROS 
De belles prestations pour cette maison ancienne restaurée comprenant
entrée, grand séjour lumineux avec cheminée, cuisine équipée et 
aménagée, suite parentale avec dressing, salle de douche et bureau, 
3 chambres, salle de bains, véranda. Cave. Cour.
DPE E 322 / GES F 63

Prix : 675.000 €*

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 : 299.000 €*

*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.
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fait son théâtre
Senlis au 2 avrilDu 30 mars

Pass Festival . Billetterie au musée d’Art et d’Archéologie 
4 jours : individuel tarif plein 10€ . individuel tarif réduit 5€* . culture@ville-senlis.fr . 06 30 44 07 24
* pour les étudiants, - de 18 ans, + de 65 ans, demandeurs d’emploi et familles de 4 personnes et +, sur présentation d’un justificatif

Partenaires du Festival Cabinet d’Orientation Yasmine Krol • Chez Adrien 
Le Comptoir Senlisien • Faïencerie-Théâtre de Creil • Festival Théâtral De Coye La Forêt • La Scène Au Jardin 
Lycée Amyot D’Inville • Librairie Le Verbe et l’Objet • Librairie Saint-Pierre • Ma Nature • Nicolas 
Optique 3000 • Sacd • Groupe Sanef • Société d’Histoire et d’Archéologie • Studio Bruno Cohen Photographie
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