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

Agréable longère comprenant notamment bel 
espace de vie de 48 m², véranda, 3 chambres. 
Jardin paysagé, caves, garage.
Petits commerces et école dans le village. 

DPE : E

Prix : 289 000€

À 10 mn de SENLIS

Charmante maison de ville ancienne restaurée
avec goût, séjour, 2 chambres. 
Mieux qu’un appartement pour un pied à terre ou
un premier achat: pas de charges et son jardin
avec partie terrasse ! DPE : D

Prix : 225 000€

SENLIS Proche centre ville

EXCLUSIVITÉ

TRANSACTION - LOCATION - GESTION - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - VIAGER

Maison de caractère : séjour, cuisine avec accès
sur terrasse et jardin, 4 chbres, 2 Sdb. Jardin clos,
dépendance, parking, cave. Caractéristiques : 
du style, du parquet, de la hauteur sous plafond,
cheminées, une ambiance… DPE : E

Prix : 535 000€

SENLIS Proche centre ville

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Dans résidence ancienne bien entretenue, char-
mant 3 pièces (surface Loi Carrez de 62,64m² et
de 74,49m² au sol) en dernier étage et en très bon
état général avec grande pièce à vivre dont cuisine
équipée, 2 chambres, salle de bains, cave-cellier.
Faibles charges. DPE : D

Prix : 259 000€

SENLIS Place de la mairie

EXCLUSIVITÉ
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Pascale Loiseleur à l’affiche 
de l’émission « Dimanche en politique »
Madame le Maire a participé à l’enregistrement de l’émission « Dimanche en Politique » qui sera 
diffusée sur France 3 Hauts-de-France dimanche 5 novembre, qui est consacrée aux multiples 
rôles joués par les maires dans leurs communes. 

En compagnie de Christophe Dietrich, Maire de Laigneville et 
Conseiller départemental de l’Oise, et David Lefèvre, Maire de 
Friville-Escarbotin dans la Somme, Pascale Loiseleur a débattu 
de leurs expériences respectives en qualité de premier magistrat 
d’une ville. Ils ont partagé une vision commune de leur mandat : 
en effet, le maire a toujours été considéré comme le premier 
échelon de la démocratie locale, particulièrement proche de 
ses concitoyens. Le maire représente sûrement l’élu de la 
République que ses administrés interpellent le plus aisément, 
que ce soit au travers des permanences hebdomadaires tenues 
en mairie, ou plus largement dans tout espace public. Les élus 
présents ont tous convenu du fait que c’était un aspect essentiel 

de leur mission et ce qui la rendait à la fois passionnante et très exigeante. Le maire est bien 
souvent amené à jouer un rôle d’interface dans les relations entre les habitants de la commune, 
les services de la mairie et les élus qu’ils soient municipaux, départementaux, régionaux ou 
nationaux. Il se doit d’être sur tous les fronts au quotidien, mais également à l’occasion de 
situations exceptionnelles, comme par exemple les inondations qui ont frappé la commune de 
Senlis en juin 2016. Le maire est alors mobilisé 24 heures sur 24.

Un autre point important du débat a consisté à évoquer le contexte financier auquel sont 
désormais confrontées toutes les collectivités territoriales : baisse des dotations de l’État 
- avec notamment une chute vertigineuse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), 
transferts de compétences non compensés, fin des contrats aidés, exonération prévisionnelle 
de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables… Ces fortes contraintes pèsent lourdement 
sur le budget des communes et il faut alors trouver des solutions afin de maintenir la qualité de 
service à la population malgré des moyens de plus en plus réduits. Pour Senlis, l’équation est 
encore plus complexe car l’équipe municipale a respecté son engagement de ne pas augmenter 
les impôts.

Les missions et les défis que doivent relever les maires sont aujourd’hui de plus en plus étendus : 
la bataille pour l’emploi et le développement économique, l’amélioration de l’attractivité du 
territoire, les programmes d’urbanisme et de logement, l’entretien du cadre de vie, la sécurité sur 
l’ensemble de la commune, la mise en œuvre de grands projets et d’équipements structurants, 
la mise en valeur touristique de la ville… Le maire est alors tout à tour chef d’entreprise, 
gestionnaire, technicien, politique. Ainsi que l’a fait remarquer Christophe Dietrich, la défense 
de la commune et plus largement du territoire passe aussi par le combat contre les déserts 
médicaux. La ville de Senlis est encore particulièrement concernée en raison de la mobilisation 
constante des élus en faveur de l’hôpital.

Il n’existe aucune recette miracle ni aucune école de formation des élus afin d’apprendre à 
assumer tous les rôles que doit jouer un maire : si ce n’est la motivation intacte et la volonté 
infaillible de faire progresser sa ville. Valeurs et missions partagés par l’équipe municipale 
toujours au service des Senlisiens.  

LES PErmanEncES  
dE PaScaLE LoiSELEur 
En mairie le vendredi de 9h30 à 11h.  
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi  
à l’accueil du cabinet du Maire  
ou par téléphone au 03 44 32 00 11.

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 :  
lhelgoualch.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

Novembre est synonyme de préparation 
budgétaire dans toutes les communes. 
Vous trouverez dans ce numéro de 
Senlis Ensemble un article consacré 

aux finances de la Ville qui permet de mieux 
appréhender les difficultés croissantes 
rencontrées par les collectivités territoriales dans 
une période de baisse drastique des dotations de 
l’État. Malgré ce contexte particulièrement difficile, 
près de 80 % de nos projets ont été achevés ou 
sont en cours de réalisation, sans hausse d’impôts 
comme nous nous y étions engagés. 
Parmi les ambitions que nous portons pour 
Senlis, la culture tient une place importante 
comme en témoignent à nouveau les nombreuses 
programmations du mois : le festival « Senlis 
mène la danse » se déroulera au sein du Manège 
du Quartier Ordener du 24 au 26 novembre. Il 
accueillera en avant-première des créations de 
danseurs de l’Opéra de Paris destinées par la 
suite à l’international. Outre la danse classique, 
les autres styles comme le hip-hop ou la danse 
contemporaine seront représentés, notamment 
lors de stages à la salle de l’Obélisque et au 
gymnase Anne de Kiev.
Les 18 et 19 novembre prochains, le 2ème festival 
du jeu vidéo sera organisé par le service Jeunesse 
de la Ville. Cet évènement réunira dans la salle 
de l’Obélisque, experts et novices de tous âges, 
autour de rencontres ludiques et de tournois 
sur les jeux phares du moment. Vous pourrez y 
remporter de nombreux lots.
Enfin, du 17 au 19 novembre, le traditionnel salon 
du vin organisé par le Lions club au profit d’actions 
en faveur de la jeunesse accueillera près de 40 
viticulteurs récoltants. 

De quoi réjouir les papilles de tous !

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 
mois de novembre.  

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

SAmeDI 25 Novembre à 20h30 
Incidence chorégraphique 

Avec les danseurs de l’Opéra National de Paris et la Compagnie Incidence Chorégraphique

 ScÈNe OUVeRte

veNDreDI 24 Novembre à 19h AU mANÈGe orDeNer 
Avec les danseurs du Conservatoire municipal de Senlis,  

de M’Laure Danse, AUQS et Dansez sans frontières

• Duo  (création)
Chorégraphie : Adrien Couvez
Musique : Steve REICH « Phase patterns », 
Édition de « Superior Viaduct » 
Danseurs : Yvon Demol & Andrea Sarri 

• Camille  (création)
Chorégraphie : Yvon Demol 
Musique : Maurice Ravel « Pavane pour une 
infante défunte » 
Danseur : Aurélien Houette

• NoCturNe 19  (création)
Chorégraphie : Florent Mélac
Musique : Frédéric Chopin « Nocturne No.19 
en Mi Mineur, Opus 72 » 
Danseur : Florent Mélac

• opus 27
Chorégraphie : Florent Mélac
Musique : Frédéric Chopin « Nocturne No.8  
en Ré Bémol, Opus 27 »
Danseurs : Caroline Robert & Florent Mélac

• abrazos
Chorégraphie : Yvon Demol
Musique : Virgilio Expósito « Maquillaje », 
Astor Piazzola « Lo que vendra » 
Danseurs : Jennifer Visocchi & Andrea Sarri

• roméo et Juliette
  ou le drame de la jeunesse
Chorégraphie : Yvon Demol
Musique : Serge Prokofiev « Roméo et Juliette, 
suite pour piano » (extraits)
Danseurs : Caroline Robert, Jennifer Visocchi, 
Aurélien Houette et Yvon Demol

COUrS  
de 1h30 Le SAMeDI Le DIMANCHe

Salle de 
l'Obélisque

Avenue  
de Creil

10h Jazz niveau 2

11h45 contemporain 
niveau 2 11h45 Jazz niveau 1

14h contemporain  
niveau 1

14h contemporain  
niveau 1

15h45 Jazz niveau 1 15h45 contemporain 
niveau 2

17h30 Jazz niveau 2

Gymnase 
de l'école  

Anne de Kiev  
Avenue 
de Creil

10h atelier  
sensibilisation enfant

11h45 classique  
intermédiaire

11h45 classique 
intermédiaire

14h classique avancé 14h classique avancé

15h45 tango dès 14 ans (2h) 15h45 Hip-Hop

Les professeurs
• Classique : Florent Mélac, danseur de l’Opéra de Paris (samedi)
 Alice Valentin, danseuse de la Cie Karma Dance Project
 (dimanche), accompagnés d’un pianiste
• Danse contemporaine : Lisa Landry, professeur et chorégraphe 
 en Ile-de-France
• Modern Jazz : Olivier Coste, danseur et chorégraphe 
 de la Compagnie Envol
• Atelier sensibilisation : Alice Valentin
• Tango : Mathias Tripodi
• Hip-Hop : Marco de la Cie 6e Dimension

 Spectacle 
DIMANCHe 26 NOVeMBre à 18H30

• L. sienne 
compagnie Une date
Chorégraphie : Florence Lelièvre 
Danseurs : Dora Bert, Florence Lelièvre, Sarah 
Marinie, Clément Pierre, Anne Sylvestre Delaitre.

• CarnavaL à venise
Incidence chorégraphique
Chorégraphie : Marius Petipa 
Musique : Cesare Pugni
Danseurs : Bianca Scudamore 
& Isaac Lopes Gomes 

• adagietto
Incidence chorégraphique
Chorégraphie : Oscar Arraiz 
Musique : Gustav Mahler 
Danseurs : Bianca Scudamore & Isaac Lopes Gomes

• aspeCts de femmes
• Je me sens bien 
compagnie 6e dimension
Chorégraphie : Séverine Bidaud
3 danseuses hip-hop  

6e festival « Senlis mène la danse »
Maintenant installé dans l’agenda senlisien, « Senlis mène la danse » a su créer son identité de haut lieu 
de toutes les formes de danse. À tel point que plusieurs talents de l’Opéra de paris, passés par Senlis 
sont devenus danseurs étoiles !
Certaines créations de chorégraphe, présentées en avant-première en public à l’occasion du festival senlisien tournent même ensuite à Paris, à travers la France et à l’étranger.
Parmi tous les rendez-vous de cette édition, ne manquez pas le bal à la fin du spectacle du dimanche, proposé par la Compagnie de Hip hop « 6e dimension ».
Et soulignons cette année aussi la participation de la galerie commerciale Intermarché, avec le concours de l’association des commerçants de Villevert, qui, comme lors du festival 
« Senlis fait son théâtre », propose l’exposition photos de « Senlis mène la danse » par Bruno Cohen, photographe portraitiste (entre autre !) senlisien que l’on ne présente plus !

 cOURS
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expositions photos sur le thème de la Danse

• « Senlis mène la danse » photographies de Bruno Cohen Galerie marchande de Villevert durant la semaine du Festival.
• « Dorsum » photographies de Tom Klefstad au Manège du quartier Ordener, exposition visible avant les spectacles.

Cycle de projections au Cinéma de Senlis
Pour la 1ère fois, le cinéma de Senlis s’associe au festival « Senlis mène la Danse » en programmant spécialement trois films, qui célèbrent la danse :

Mercredi 22 novembre à 18h : Soirée d’inauguration : Relève : Histoire d’une création de Thierry Demaizière, Alban Teurlai (Documentaire - France - 1h55)
Benjamin Millepied, danseur chorégraphe français, est nommé directeur de la danse de l’Opéra National de Paris en novembre 2014. Sa jeunesse, son regard moderne, sa 
culture et sa notoriété doivent apporter un renouveau dans la prestigieuse institution. Aussi bien dans ses choix créatifs que par ses méthodes de travail auprès des jeunes 
danseurs du corps de ballet, Benjamin Millepied va révolutionner les codes de la danse classique. RELÈVE raconte le processus de création de son nouveau ballet “Clear, 
Loud, Bright, Forward”, une incroyable épopée pleine d’énergie.

Vendredi 24 novembre à 20h30 : Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin de Tomer Heymann (Documentaire - Israël - 1h43 - VOSTFR)
L’histoire fascinante d'Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance Company, dont les performances dégagent une puissance et une beauté inégalées. Le 
film nous dévoile le processus créatif d'un chef de file incontesté de la danse contemporaine, l’invention d’un langage chorégraphique unique et d’une technique de danse 
hors-norme appelée « Gaga ».

Dimanche 26 novembre à 20h30 : soirée de clôture du festival : La La Land Un film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone (Musical - USA - 2h08 - VOSTFR)
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des 
clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre 
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

TArIFS
• 1 spectacle : plein tarif : 10 € / . tarif réduit : 6 € 
• 2 spectacles :  plein tarif : 15 € / tarif réduit (-25 ans, seniors, retraités, chômeurs) : 10 € 
  - 1 cours de danse : 10 €
• PASS week-end « spectateur » : (incluant 2 spectacles + cours en spectateur libre)
  - 1 personne : 20 €
• PASS week-end « danseur » (incluant spectacle + cours illimités)
  - 1 personne : 40 € 
  - 2 personnes de la même famille : 60 €
  - 3 personnes de la même famille : 80 €
  - 4 personnes de la même famille : 100 €

INSCrIPtIONS
Billets en prévente au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis dès le 30 octobre 2017. 
Du mercredi au dimanche, et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h45. 
Tél. : 06 30 44 07 24. Paiement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Inscriptions possible également via le coupon à détacher dans le programme à 
télécharger sur www.ville-senlis.fr et à renvoyer avant le 21 novembre 2017 : Musée 
d’Art et d’Archéologie - Place Notre-Dame  60300 SENLIS - Inscriptions pour « Senlis 
mène la Danse » ainsi que votre règlement par chèque établi à l’ordre du Trésor Public.
Vous pourrez ensuite récupérer vos billets au musée aux horaires d’ouverture.
Billets en vente pendant le festival : 
Stages : billetterie sur place. Spectacles : billetterie au musée ou à l’entrée avant chaque 
spectacle. Paiement de préférence par chèque à l’ordre du Trésor Public.
+ d'infos : culture@ville-senlis.fr  06 30 44 07 24

Christine Allard, 

Directrice de la communication et de la RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) 
du groupe Sanef.

1. Pourquoi le groupe Sanef soutient-il le festival de danse et 
de théâtre ? 

De par son activité d’opérateur autoroutier, le groupe Sanef contribue à dynamiser les 
territoires desservis par ses réseaux. Mais notre engagement va beaucoup plus loin : 
nous soutenons la culture en région, pour valoriser des événements remarquables et 
contribuer à faire venir de nouveaux publics. Nous avons été séduits par les festivals 
de danse et de théâtre de Senlis, dont la programmation est de grande qualité. Nous 
les soutenons activement depuis deux ans, notamment avec notre radio Sanef 107.7.

2. Quelles sont vos relations au quotidien avec la ville de Senlis et les Senlisiens ?

L’autoroute est le moyen d’accès privilégié pour se rendre à Senlis, depuis Paris, l’aéroport 
Charles de Gaulle ou depuis le Nord de la France. Notre volonté est de contribuer à 
simplifier la mobilité et l’accessibilité de Senlis, par une information trafic en temps 
réel, par une simplification du covoiturage tout en s’engageant très fortement pour la 
préservation de l’environnement et de la biodiversité.

3. Quelle est la place de Senlis pour le groupe Sanef ?
Senlis occupe une place très importante pour le groupe Sanef :
- c’est à Senlis que nous supervisons tout le trafic du réseau Nord de la France, 
- c’est à Senlis que se trouvent les studios de notre radio Sanef 107.7
- notre site de Senlis regroupe à la fois les équipes de viabilité et de péage, mais aussi 
de nombreuses fonctions centrales pour assurer la bonne marche de l’entreprise.
Senlis est donc l’un des cœurs vibrants du groupe Sanef, et nous avons de beaux projets 
de modernisation de nos installations pour les années à venir. Nous sommes donc très 
contents de contribuer concrètement à l’attractivité de la ville et du bassin senlisien.
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Festival 
 du jeu vidéo
« Saison 2 »

après une première en novembre 2016, qui s’est traduite par un joli succès 
(environ 300 visiteurs), le Festival du Jeu vidéo de Senlis revient les samedi 18 
et dimanche 19 novembre en 2e saison !
Organisé par le Service Jeunesse de la ville, avec la participation des associations Nemcoshow & Gamers Garden, ce rendez-vous gratuit est le plus gros évènement de l’année à 
destination des Jeunes. Il est adapté à tous, à partir de 6 ans et a pour but de faire découvrir tous les aspects du jeu vidéo. Cet événement est conçu à la foi pour les « Hardcore 
Gamers » (joueurs passionnés) et pour les novices et les curieux !
La « Réalité Virtuelle », sera la nouveauté de cette édition, qui se déroulera les deux jours dans la salle de l’Obélisque, et proposera des animations permanentes et des animations 
ponctuelles pendant tout le week-end.

Ce QU’IL fAUt SAVOIr :

• Ouverture des portes le matin à 10h, fermeture des portes à 20h le samedi et à 18h le dimanche
• Des dizaines de bornes de jeux à disposition du public pour découvrir une grande variété de jeux vidéo dans une ambiance familiale et détendue
• Consoles actuelles, anciennes consoles (rétro gaming) pour les nostalgiques, tout le panel du jeu vidéo représenté de la borne d’arcade d’antan aux casques 
 de réalité virtuelle dernier cri.
• Des tournois « e-sport » (sport électronique) sur les jeux phares du moment avec de nombreux lots à gagner (voir programme)
• Une LAN (Local Area Network) nocturne dans la nuit de samedi à dimanche pour les amateurs de jeu multijoueur en réseau local (sur inscription, et il sera nécessaire
 d’apporter son propre ordinateur pour pouvoir jouer : plusieurs jeux seront fournis par les organisateurs)
• Des goodies sur le thème des jeux vidéo à gagner, grâce à une tombola gratuite
• Un stand restauration sur place pour ceux qui ont une petite soif ou une petite faim (samedi et dimanche)
• Places limitées pour la LAN du samedi soir ainsi que les différents tournois, pensez à venir tôt pour réserver vos places
• Une première à Senlis : Un tournoi League of Legends (100 millions de joueurs dans le monde !) : inscription par équipe de 5 (bulletin d’inscription à demander
 par mail ou par téléphone (service.jeunesse@ville-senlis.fr / 03 44 25 33 89)

SAMeDI 18 NOVeMBre : 

10h / 20h : Espace Gaming par l’association 
Nemcoshow 
• Consoles actuelles
• Rétro-gaming
• Bornes d’Arcade
• Réalité virtuelle

13h / 22h : Tournoi League of Legends 
• Inscriptions gratuites par équipe de 5 à 
partir de 10h
• Possibilité d’apporter son propre matériel 
pour jouer pour ceux qui le souhaitent

20h / 4h : LAN Nocturne 
• Sur réservation, places limitées
• Apporter son propre ordinateur

DIMANCHe 19 NOVeMBre :

10h / 20h : Espace Gaming par l’association 
Nemcoshow
• Consoles actuelles
• Rétro-gaming
• Bornes d’Arcade
• Réalité virtuelle

13h / 16h30 : Tournoi Street Fighter 5 par 
l’association Gamers Garden 
• Inscriptions gratuites à partir de 10h

11h / 18h : Tournoi FIFA 18
• Inscriptions gratuites à partir de 10h

13h / 15h30 : Tournoi Bomberman
par l’association Nemcoshow
• Inscriptions gratuites à partir de 10h

17h30 : Tirage au sort tombola
Nombreux lots à gagner
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La période de novembre lance toujours, dans les collectivités territoriales, la préparation 
budgétaire de l’exercice suivant. 
Cette année, et ce n’est un mystère pour personne désormais, le contexte à la fois national et 
local doit intégrer une contraction nette des marges financières, qui dictent nécessairement la 
feuille de route du Budget Primitif (dit BP) 2018.

Un contexte national défavorable
• Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF - cf diagramme)

• Raréfaction des sources de financement externes (subventions …)

• Exonération prévisionnelle de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables 

• Fin des contrats aidés

• Transferts annoncés de compétences de l’État sans compensation équivalente :
 Cartes Nationale d’Identité, PACS et certificat d’immatriculation des véhicules.

Stabilité de la fiscalité
Malgré un contexte économique national difficile et des efforts toujours plus importants 
demandés aux collectivités territoriales par l’État, la Ville de Senlis a fait le choix de ne pas 
augmenter la pression fiscale sur les ménages senlisiens. En effet, depuis 2009, elle a maintenu 
les taux de calcul pour ses taxes locales. 
Nous devons aujourd’hui résoudre une équation complexe : maintenir la qualité de services aux 
Senlisiens tout en préservant nos investissements - car il en va de l’avenir de notre ville  - tant 
en refusant la hausse de la fiscalité et la hausse de l’endettement. Chacun peut le mesurer : 
pour résoudre cette équation et ne pas placer les finances de la commune « dans le rouge » 
il faut faire des choix responsables.

Les grandes lignes du BP 2018
Il relève de la responsabilité des élus de veiller à ce que la Ville ne vive pas « au-dessus de ses 
moyens » ! 
Cet engagement entraine une réflexion de fond sur la marche de la commune et dicte une voie :

• Solidarité collective budgétaire – vision globale et arbitrage collectif

• Évaluation globale des coûts de chaque action et manifestation de la ville

• Rigueur accrue des lignes de masse salariale et de frais généraux

finances

Budget 2018 :
augmentation « zéro » de la pression fiscale par la Ville

À noter : la ville de Senlis se réjouit de la baisse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : son infléchissement initié depuis 2012 se poursuit en effet en 2017.  
Taux de TEOM : 2012 : 12,18 %  •  2013, 2014, 2015 : 10,53 %  •  2016 : 9,96 %  •  2017 : 8,96 % 

-4 200 000 € : montant de la perte de dGF de l’État pour 
Senlis, depuis la mise en place de la réforme sur la participation 

au déficit national en 2013. 

Si la commune devait compenser cette perte de recettes par l’impôt, 

elle devrait augmenter les impôts locaux de 34 %.

Baisse continue de la dGF

2016 : -10.,7 %  •  2017 : -7,20 %  •  Baisse prévisionnelle de 2018 : -250 000 euros soit -11,4 %
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Le 21 novembre, de 13h à 16h30, le Groupement Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO) organise 
dans le hall d’accueil de son site de Senlis sa « journée Sécurité Patient », dans le cadre de la Semaine 
nationale. Cette opération annuelle vise à améliorer la sécurité de la prise en charge et à faire progresser 
la culture de la sécurité auprès de tous les acteurs : patients, professionnels de santé…

Parmi les thèmes abordés sur les stands : 
• Installation d’une chambre des erreurs (principe : chambre fictive, avec un mannequin, dans laquelle 
sont glissées des erreurs liées à l’hygiène, au médicament… le but étant bien sûr de les identifier / très 
ludique et tout à fait accessible aux visiteurs accompagnés sur le parcours) 

• Hygiène : hygiène des mains, quizz et présentation du réseau d’hygiène 

• Participation des représentants des usagers et de leur rôle au sein de l’établissement 

• Documentation : lettre de liaison, offre de soins du site, quizz sur la bonne utilisation des médicaments, 
information sur l’utilité du port de bracelet d’identification en cas d’hospitalisation, risques chimiques et 
accidents d’exposition au sang… 

Samedi 14 octobre, à 18h, la salle 
d’Honneur de l’Hôtel de ville de 
Senlis a reçu un public nouveau : 
ses jeunes bacheliers !

Pour la 1ère fois en effet, Senlis  
a choisi de saluer et de célébrer sa jeunesse talentueuse, qui une 
fois «armée» de son sésame, part vivre sa vie étudiante, et/ou se 
lance de nouveaux défis...
Parfois à Senlis, parfois hors de Senlis, et parfois pour y revenir 
ensuite.

Il s’agissait donc de féliciter de façon festive, à sa juste valeur, 
ce passage vers la vie d’adulte et comme le souligne Pascale 
Loiseleur, maire de Senlis : « vers sa vie de bachelier, « majeur » et 
citoyen : ce n’est pas un hasard que tout cela se produise au même 
âge ou presque » !

Les jeunes diplômés ont parfaitement «habité» les lieux : en 
présence des partenaires locaux du monde de l’éducation et 
après une prise de parole empreinte de solennité (un peu) et 
d’émotion (beaucoup !) des personnalités officielles : Pascale 
Loiseleur, Éric Woerth, député, et Fabien Legrand, Inspecteur de 
l’Éducation Nationale, chaque «diplôme» de la ville a été remis, 
accompagné d’une toque, sous les applaudissements du public... 
et en musique ! Les stars de la soirée ont pu fixer le moment 
par des photos autoportraits de groupes, avec lesquelles elles 
sont reparties...Le buffet, de grande qualité, était préparé et 
présenté par les jeunes élèves de la section « Agent polyvalent 
de restauration » du Lycée Amyot d’Inville...(sauf les bonbons !)
Envie de repasser le bac ? Pas de limite d’âge pour être invité 
l’an prochain !

Le 11 octobre dernier se sont tenus les 2èmes Etats Généraux des 
associations : près de 80 d’entre elles se sont déplacées, signe 
de leur intérêt pour la collaboration avec la Ville.
L’un des messages clés de la rencontre a été la sensibilisation 
collective à la dégradation du contexte financier général des 
collectivités territoriales (baisse des dotations de l’État, fin 
des contrats aidés, suppression prévisionnelle de la taxe 
d’habitation… voir page 7) amenant à des choix aujourd’hui 
incontournables.

Malgré tout, la municipalité tient à maintenir les subventions 
financières, avec examen au cas par cas, ainsi que les 
subventions en nature que sont le prêt de salles, de matériel 
(tables, chaises, grilles caddie, barrières Vauban…), la 
communication des événements dans les supports de 
municipaux (Senlis Ensemble, Sortir à Senlis, panneaux 
lumineux), l’accompagnement et le conseil par les services 
(rappel des réglementations, méthodologie de projet), 
l’aménagement d’espace (câblages pour l’électricité, arrivées 
d’eau…), l’encadrement administratif des activités (arrêtés, 
conventions), la pose de la signalétique événementielle 
(calicots…), la sécurisation par la police municipale quand 
nécessaire...
L’intérêt, bien compris de tous, de cette coopération responsable 
est de proposer aux Senlisiens une offre associative adaptée au 
nouveau contexte, mais toujours qualitative !
Comme la Ville le fait, Pascale Loiseleur a invité les associations 
à rechercher, chaque fois que possible, la réduction du nombre 
de manifestations, la mutualisation et l’entraide.

Le colonel Oleg Cherkassov, appartenant à la troupe cosaque 
d’Orenbourg, était en visite officielle en France afin de recenser 
les lieux historiques ou nécropoles des combats des troupes 
russes en France de 1914 à 1917.

Après avoir visité entre autres la nécropole de Saint-Hilaire- 
le-Grand, il a été reçu au 1er Spahis de Valence pour commémorer 
la victoire d’Uskub et participer au ranimage de la Flamme à 
Paris. Continuant son périple, il a ensuite été reçu le samedi 30 
septembre à la Mairie de Senlis, avant de visiter le musée des 
Spahis, sous l’égide du colonel Gagniard.

La possibilité d’échanges entre Cosaque et Spahis a été évoquée, 
en vue des célébrations du centenaire de l’Armistice de 1918.

Senlis Automne :
Marché de Noël 
solidaire
L’association Senlis Automne du site de 
Senlis du Groupe Hospitalier Public Sud 
Oise organise depuis plusieurs années un 
marché de Noël. 

Cette année, il aura lieu le jeudi 16 
Novembre de 9h à 18h30 dans le hall 
de l’établissement, au bénéfice des 
personnes âgées de la maison de retraite 
et des services de long séjour… 

Des achats de Noël utiles !

GhPSo

Journée « Sécurité des patients » à Senlis

Éducation

Soirée des lauréats 2017 : 
Première réussie !

Monde associatif

etats Généraux des 
Associations de Senlis

Musée des Spahis

Un colonel russe à Senlis

Avec Daniel Guedras, en sa qualité de 6ème adjoint, délégué ici aux cérémonies 
patriotiques, et de vice-président en charge du Musée des Spahis.

Avec le colonel Gagniard, Président des Amis du Musée.
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Jeudi 19 octobre en fin d’après-midi, Pascale Loiseleur, maire de Senlis, 
accompagnée d’élus du Conseil Municipal et de représentants de l’association 
« Accueil des Villes Françaises », a eu le plaisir de recevoir dans la salle 
d’honneur de la mairie, les nouveaux résidents de la Ville qui ont pu répondre 
à l’invitation. Mots d’accueil, remise de documentation, conversations et 
échanges impromptus : cette réception fut pour eux l’occasion de découvrir 
les nombreux atouts de Senlis, en matière de culture, de cadre de vie, 
d’équipements, de loisirs ou d’économie, mais aussi tout simplement de 
qualité de vie et de convivialité.

Senlis souhaite à tous la bienvenue !

En fin d’année 2016 la Ville de Senlis initiait un projet 
d’habitat participatif, en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional Oise-Pays de France.
Une réunion publique et 5 ateliers plus tard, entre 
novembre 2016 et avril 2017, un bilan positif a pu être 
dressé. Le terrain proposé à la réflexion par la Ville dans 
le quartier de Villevert intéresse un groupe d’habitants, 
qui s’est depuis structuré en association loi 1901 : « les 
allant vers », afin de poursuivre le projet d’un habitat 
individuel conçu, tous ensemble. Composée de foyers 
rassemblant des personnes de 10 à 82 ans, elle a pour 
ambition de développer un projet de vie autour d’un 
« habitat participatif ». 
Cette expérience nouvelle, offerte grâce au soutien de 
la municipalité de Senlis et du Parc Naturel Régional 
Oise-Pays de France, va amener les candidats habitants 
à concevoir et à réaliser leur maison sur mesure avec 
des priorités écologiques et une gestion commune de 
certains espaces. Concept séduisant qui demande 
un long travail d’écoute et d’analyse des besoins de 
chacun. Cette phase concrète où il s’agit de donner une 
forme possible à ce qui n’est pour le moment qu’un « 
rêve », se fera avec l’aide d’un accompagnement. 
Si vous êtes intéressé par ce projet de vie, que vous 
soyez jeune ou moins jeune, seul, en couple ou en 
famille, n’hésitez pas à contacter l’association. 
Vous pourrez rencontrer ses membres, être informé sur 
l’avancement du programme, participer à des réunions 
de travail… Les espaces communs et le fonctionnement 

des services à mutualiser : potager, salle commune, 
chambres d’amis, buanderie etc… seront à l’ordre du 
jour des prochaines rencontres. 
Contact mail : lesallantvers@laposte.net

Pour lancer le mois de festivités, le Village de Noël s’installe les vendredi 1er décembre de 15h 
à 20h et les samedi 2 et dimanche 3 décembre, de 10h à 19h, au pied de la cathédrale, place 
Notre Dame, ainsi que Place Saint Pierre et à l’intérieur de l’Espace Saint Pierre. Venez-vous 
émerveiller dans un décor de fête et profiter des animations tout public : photos avec le Père 
Noël (gratuites), spectacle « Un chant de Noël » par la compagnie « 3 coups l’œuvre », magie 
avec Henri Poitiers, maquillage, sculpture de ballons… Plus de 50 exposants raviront petits et 
grands : restauration, gourmandises, produits du terroir, artisanat, décoration de Noël, arts de 
la table, jouets et jeux…! 

Programme complet à venir sur www.ville-senlis.fr

La Ville met en vente par adjudication volontaire, deux maisons d’habitation. 
L’enchère aura lieu en mairie le 17 novembre, à 14h et 15h. 
Contactez l’Office notarial de Maîtres Carlier et Carlier-delsaux
14 avenue Foch à Senlis - Tel : 03 44 53 01 20

Accueil des Villes françaises - AVf

bienvenue…
aux nouveaux Senlisiens !

Office Notarial

Ventes par adjudication

Urbanisme - Habitat

Association « les allant vers » :
l’habitat participatif à Senlis

Senlis en Fête

1er weekend de décembre : 
Venez tous au village de Noël !
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Après inscription sur le site dédié, un kit de ramassage 
est fourni par le centre Leclerc le plus proche (ici celui de 
Montataire-Thiverny), qui comprend des gants et une chasuble 
pour chaque élève, des sacs poubelles, une banderole et 
des affiches afin de communiquer sur ce projet au sein de 
l’établissement.
Ses objectifs sont de sensibiliser les élèves au respect de leur 
environnement proche et de leur faire prendre conscience de 
la quantité de déchets rejetés dans la nature.

La classe de 4ème avait participé l’an passé, dans le cadre d’un 
EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) qui avait pour 
thème « réduire nos déchets, devenir un éco-citoyen », à une 
sensibilisation au gaspillage alimentaire. Les élèves avaient 
participé à un concours éco-nature pour lequel ils ont été 
récompensés d’un prix, qui a permis l’achat d’un frigo-troc et 
d’un gâchis-pain, installés à la restauration scolaire du collège.
C’est dans le même but de former des éco-citoyens que cette 
classe participait cette année à la manifestation.
Leurs camarades de 5ème ont été invités à les rejoindre afin de 
les sensibiliser à ce projet. Mme THUILLIER, professeure des 
écoles et enseignante en SEGPA, porte ce projet, accompagnée 
pour l’encadrement des élèves de M. NAEGLE, professeur 
d’EPS ainsi que de Mme NAUD, professeure des écoles en 
SEGPA.
Cette année, les élèves des Classes de 4ème et 5ème SEGPA 
ont nettoyé la voie verte aux abords du collège. Ils y ont récolté 
divers déchets, parfois surprenants : cadre de vélo, enjoliveur, 
nappes, vis de voie de chemin de fer, cannettes, papiers…Ils ont 
croisé des Senlisiens qui les ont félicités pour leur dévouement 
à cette tâche.

Dans le cadre de la « Fête de l’énergie » nationale, le lycée 
des métiers Amyot d’Inville ouvre les portes de ses ateliers 
en « énergétique » le jeudi 9 novembre 2017 de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
La présentation et la visite des ateliers énergétiques 
permettront de faire découvrir aux visiteurs les solutions les 
plus récentes en énergies renouvelables : pompe à chaleur, 
chauffe-eau solaire thermique, Bois énergie ainsi que les 
solutions de maîtrise de l’énergie. 
Des animations permettront aussi de découvrir les solutions 
en énergies renouvelables envisageables en vue d’un habitat 
Eco-durable.

Il sera possible de se renseigner sur les formations du CAP, 
Bac Pro, BTS et sur la Licence Efficacité Énergétique de l’UPJV 
d’Amiens, qui sera présente
La présence d’un conseiller info énergie permettra de répondre 
aux questions des visiteurs et de la documentation sera 
présente sur le stand de l’ADIL (Agence départementale et 
d’information du logement sur l’Oise).
+ d’informations sur le site de l’ADeMe : 
www.ademe.fr/actualites/manifestations/fete-lenergie-2017
Lycée Amyot d’Inville : Lycée des métiers du BtP, de la Vente 
et de la Communication Graphique - 10 avenue de reims - 
téléphone : 03 44 53 92 04

Notre parc a la joie d’accueillir depuis quelques semaines 
3 nouveaux cygnes blancs et 1 jars gris (mâle de l’oie 
domestique) : Gédéon, tous offerts par une personne 
privée de Nanteuil le Haudouin, suite au décès de son 
mari. Ils viennent ainsi compléter les familles et espèces 
présentes dans le parc, et leur adaptation se passe très 
bien !
Le parc est actuellement ouvert en horaires d’hiver, c’est-
à-dire tous les jours de 9h à 17h. 
L’attention est ici appelée sur le nécessaire civisme 
des promeneurs : l’accès est strictement interdit aux 
deux roues et aux chiens, même tenus en laisse car ils 
occasionnent stress, voire blessures aux animaux, qui 
évoluent dans leur environnement naturel !

Le Groupe scolaire de Brichebay  
a aussi participé à l’opération !
12 classes sur les 15 que compte le groupe scolaire 
ont participé à l’opération le 22 septembre dernier, 
encadrées par leurs enseignants et des parents 
volontaires.
Pas moins de 60 kg de déchets ramassés en 2h : 
une performance qui serait belle, si elle n’était pas 
désolante…
Les plus jeunes ont nettoyé la cour, où des déchets 
envolés se trouvent parfois, et dans la proximité 
immédiate de l’école, pendant que les plus grands se 
sont aventurés plus loin, dans la forêt environnante.
Exemples d’objets collectés : canettes, emballages de 
sandwichs…1 radiateur électrique, des supports de 
jardinière, de la ferraille… 

Collèges - environnement

Lycée des Métiers Amyot d’Inville - fête de l’Énergie

Parc écologique - Cygnes

Opération « nettoyons la nature » 
Au Collège de La fontaine des Prés
Cette opération, organisée les 22 et 23 septembre derniers
par les centres e. Leclerc, fêtait cette année ses 20 ans ! 

Les ateliers d’«énergétique»
ouvrent leurs portes

Nouvelles recrues au « parc éco »
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Les travaux d’enfouissement des réseaux de la 
rue de la République viennent de commencer, 
et dureront jusqu’en avril 2018. L’ensemble du 
chantier est mené, comme à chaque fois, de 
façon à en limiter les impacts et les nuisances.
Entre Avril et juillet 2018, le chantier portera 
sur la réfection des trottoirs, la création des 
stalles de stationnement, la réfection du 
réseau d’assainissement et la création d’un 
réseau pluvial. 
En Août 2018, le Conseil départemental 
assurera, comme l’été dernier, la réfection du 
tapis routier, sur la même durée prévisionnelle 
de trois semaines, et pendant la nuit.
En Septembre 2018, la période sera propice à 
la réalisation des aménagements paysagers, 
qui marquera aussi la fin des travaux de cet 
axe principal, qui voit passer chaque jour  
+ de 10 000 véhicules !
Cette entrée et traversée de la ville offrira 
désormais un visage plus conforme à la 
qualité et à la beauté de notre cité… 

Nouvelles Zone 30
Depuis mi-septembre dernier, de nouvelles 
zones « 30 » ont été signalisées dans tous les 
quartiers, ainsi que leur marquage au sol, bien 
visible ! Chaque entrée dans une zone limitée à 
30 km/h est désormais signifiée par un « effet 
de seuil », créée par l’inscription au sol « ZONE 
30 », tandis qu’à l’intérieur du quartier en zone 
« 30 », le rappel de la limitation de vitesse est 
marqué au sol par un chiffre « 30 cerclé », à 
chaque carrefour. 

La règle de partage de la voie publique évolue 
en conséquence, en lien avec la limitation de 
vitesse : 

• En zone de rencontre, limitée à 20 km/h : 
le piéton est prioritaire, y compris en dehors 
des trottoirs, sur la voie, mais bien sûr sans 
pratiquer d’obstruction à la circulation.

• En zone 30 : le piéton ne peut pas circuler 
librement sur la voie, mais peut traverser en 
dehors des passages piétons.

-• En zone 50 : le piéton ne peut pas circuler 
librement sur la voie, et doit traverser dans les 
passages piétons.

Il devient difficile dès lors d’ignorer cette 
limitation, qui participe surtout d’une politique 
 globale de mobilité apaisée, pensée à l’échelle 
de la commune. Après le déploiement en 

septembre 2011de la zone de rencontre du 
centre historique (rappelons qu’elle était la 
première de la région Picardie en son temps), 
le marquage, en cours de déploiement, de 
voies cyclables, le choix d’un écoQuartier au 
contact du quartier historique… 

La ville de Senlis entre de plain-pied dans la 
nouvelle ère des déplacements doux !

travaux - Voirie

rue de la république : 
bientôt peau neuve !

 15  Ans  de 
projets et de créations 
aux  ser v ices  des 
particuliers et des 
professionnels.

L’entreprise « l’Envers du décor » a vu le jour il 
y a 15 ans : une reconversion professionnelle 
réussie grâce au soutien d’un organisme 
comme la BGE PICARDIE.
Axelle a décidé de faire de sa passion son 
métier. En 2002, installée à AUMONT EN 
HALATTE son activité, à l’époque inconnue en 
France : le Relooking d’intérieur se  développe 
rapidement. Ses clients ravis de ses conseils, 

lui ont aussi demandé de réaliser leurs 
travaux. Face à ce nouveau challenge Axelle 
a prospecté et s’est entourée d’une équipe de 
professionnels de la région : peintre, plombier, 
carreleur, maçon, tapissier.... 2007 voit la 
création du showroom désormais bien connu à 
SENLIS : un espace dédié à la création, et à de 
grandes marques comme la Maison LELIEVRE 
à Compiègne, qui font confiance à l’entreprise. 
2017, nouveau cap : le recrutement d’une 
assistante pour accompagner Axelle et son 
équipe d’artisans !
Et comme elle souhaite partager, Axelle 
entretient un partenariat actif et vivant 
avec le Lycée Amyot d’Inville : elle accueille 
régulièrement des stagiaires, et confie des 
échantillons au Lycée des Métiers. 
Axelle est aujourd’hui décoratrice et pilote de 
chantier, reconnue par les professionnels de 
la décoration d’intérieur et du bâtiment (parue 
dans « Maisons et Jardins » récemment et en 
TV). Elle est aussi à l’initiative du parcours de 
la « NUIT DE LA DECO » à Senlis : l’occasion 
de faire rayonner notre ville au plan National !
L’Envers du décor par AXELLE LAMARQUE : 
plus qu’une équipe, une famille comme elle 
aime à le dire, au service du Bien Etre chez soi 
ou en Entreprise, clé en main et sur mesure.

L’Envers du décor par axelle Lamarque
Créatrice d’Ambiances et de Bien être
10 rue léon Fautrat - 60300 SenliS
Tel : 06 83 30 70 02 / 03 44 24 16 74
www.axellelamarque.com
Facebook  : l’envers du décor par Axelle 
lamarque - instagram : axellelamarque7777

en 15 ans, mS 
formation a formé 
4 5 0 0  s a l a r i é s  e t 
demandeurs d’emploi

Créée en 2002 par Nathalie et Christian Baker, MS 
Formation s’est installée à Senlis en 2005. Depuis 
ses débuts, l’entreprise a connu une croissance 
constante pour devenir un acteur clé dans le 
secteur de la formation professionnelle pour 
adultes dans l’Oise.
MS Formation s’est spécialisée dans la formation 
sur mesure, à destination des sociétés et 
des demandeurs d’emploi, dans tous les 
domaines transverses de l’entreprise, comme le 
management, la bureautique, le développement 
professionnel, la sécurité au travail et bien sûr les 
langues.
L’entreprise ayant emménagé en 2016 dans 
de nouveaux locaux au sein du quartier 

Ordener à Senlis, les formations se déroulent 
dorénavant dans un environnement convivial et 
bienveillant, avec des infrastructures spacieuses 
et particulièrement adaptées au besoin des 
groupes. 
2017 marque les 15 ans d’existence de MS 
Formation et l’ouverture d’une antenne à Amiens. 
En 15 ans, MS Formation a formé pas moins de 
4500 salariés et demandeurs d’emploi !
En 2017 l’entreprise a également obtenu le 
prestigieux certificat de qualité ISQ OPQ. Cette 
certification démontre le professionnalisme 
de l’entreprise et la qualité de ses formations. 
Elle permet également aux apprenants et aux 
entreprises d’obtenir la prise en charge partielle 
ou totale de leur parcours de formation. 
Sept employés à temps plein et une trentaine 
de formateurs spécialisés et experts dans leur 
domaine veillent à ce que toutes les formations 
soient adaptées à chaque participant afin 
d’assurer une montée en compétence, en 
relation avec les besoins du marché des 
Hauts-de-France. Tous les formateurs sont 
issus du monde de travail. Ils ont une bonne 
connaissance des spécificités des entreprises de 
notre région et sont, par conséquent, bien placés 
pour comprendre les enjeux et les besoins des 
entreprises d’aujourd’hui. 
MS Formation : nathalie Baker directrice et 
fondatrice, Coach certifiée HeC.
6/8 rue des jardiniers, 60300 Senlis. 
Tél : 03 59 30 65 05 - www.msformation.net    
Au service du Bien etre chez soi ou en 
entreprise, clé en main et sur mesure.

Jo
ur

na
l d

e 
la

 V
ill

e 
de

 S
en

lis
  -

  N
ov

em
br

e 
20

17
  |

  N
°3

34

11cadre de vie

économie locale



²

² ² ²Un écrivain vous prête 
sa plume...

Lorsque l’on a besoin ou envie d’écrire, la page peut 
parfois rester blanche. Le plus simple est alors de se 
reposer sur un scribe. Hélène Virally est un écrivain 
indépendant qui met sa plume à votre disposition. Elle 
a créé Le plumier de la rédactrice et s’adresse tant aux 
particuliers qu’aux professionnels : souvenirs heureux, 
lettres d’amour, discours ou bien encore articles, 
publicités, monographies… Elle conçoit et rédige pour 
vous. Et pourquoi pas une chanson ? Adaptation de vos 
couplets préférés, cadeau ou projet musical, elle est 
également parolière.

Contact : www.leplumierdelaredactrice.fr
Tél : 03.44.21.34.13

Cabinet de sophrologie
Béatrice Lowagie, Sophrologue certifiée, spécialiste de 
la gestion du stress et du sommeil, de la préparation 
mentale et de luminothérapie, reçoit sur rendez-vous au 
sein de son cabinet, du lundi au samedi tout la journée. 

Objectif Soi Centre de bien-être
3 rue Saint-lazare à Senlis 
Tél : 06.78.32.91.42 - Site : www.objectif-soi.com 
Membre de la Chambre syndicale de Sophrologie

Papa et Gâto 
La société Strudelia vient d’ouvrir à Senlis l’enseigne 
« Papa et Gâto », spécialisée dans la viennoiserie, la 
pâtisserie et la sandwicherie faites maison !

23 rue Saint Hilaire - 60300 Senlis 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30 
Facebook : Papa et Gâto 

Cabinet de gynécologie
Le Dr Étienne DIENGA TSHOFU, Chirurgien gynécologue obstétricien et échographiste, 
ancien Praticien Hospitalier, est installé depuis septembre 2017 au Cabinet de gynécologie 
6, avenue de Creil à Senlis. 
Il succédera au Dr Anne-France PHARAMOND, lors de sa prise de retraite le 1er janvier 2018.

les activités du cabinet : 
• Consultations de Gynécologie et Obstétrique
• Échographies gynécologiques et Obstétricales
• Chirurgie Gynécologique et Sénologique en milieu spécialisé (Hôpital-GHPSO / Clinique)
• Colposcopie

Horaires d’ouverture : Dr DIENGA : 
Lundi - Jeudi - Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-18h30
Mardi : 8h30-12h 
Mercredi 1 / 2 : 8h30-12h30 et 13h30-18h30
Samedi : 9h-12h30
Horaires d’ouverture : Dr PHARAMOND 
Mardi - Mercredi : 8h-13h - 13h30-20h
Activités : Consultations de Gynécologie et Obstétrique

A noter que le Dr PHARAMOND poursuivra son activité de consultation, à compter du 1er janvier 
2018, cette fois en qualité de remplaçante tous les mercredis de 8h à 20h ! 
Prise de rendez-vous : Tel : 03 44 60 92 22 ou en ligne sur dOCTOliB 

²

OrIeNtéA : Premier centre 
d’évolution personnelle et 
professionnelle, à Senlis
2017 est un tournant pour ORIENTéA. Catherine 
Heurtaux, sa nouvelle dirigeante vient d’emménager au 
21 avenue Eugène Gazeau à Senlis pour placer l’activité 
historique de l’entreprise : l’orientation professionnelle 
et scolaire, au cœur d’un nouveau concept : toutes les 
compétences en un seul lieu-ressources pour dynamiser 
les personnes en manque de sens et d’énergie dans 
leur vie personnelle ou professionnelle, et préparer les 
jeunes à leur orientation et à leur intégration dans la 
vie active.
Le cabinet ORIENTéA réalise depuis quinze ans des 
bilans de compétences, des transitions professionnelles 
et du conseil en orientation dans cinq villes de Picardie 
au cœur des bassins d’emploi : Amiens, Beauvais, 
Compiègne, Senlis et Soissons. L’entreprise se dote 
par son nouveau siège social à Senlis d’un grand 

espace pluridisciplinaire offrant une palette complète 
de prestations à ses clients et bénéficiaires, dans un 
confort optimal. 
Destiné à recevoir un public hétérogène de particuliers 
et d’entreprises, de jeunes créateurs et repreneurs 
d’entreprise, d’indépendants et salariés de tous 
secteurs d’activités, de lycéens et étudiants aux récents 
retraités… le centre se veut être un lieu d’échanges et 

d’intelligence collective, un écosystème convivial et 
productif pour la mise en action de chacun, et pour la 
réalisation de projets d’avenir.
ORIENTéA est un centre de formation et de coaching 
professionnel. L’accent est porté sur l’accompagnement 
des managers de proximité pour leur permettre de 
lever des freins et/ou de développer des compétences 
pertinentes. 

Les coachs d’ORIENTéA les guident pour adopter une 
nouvelle posture facilitante.
La grande nouveauté du centre réside dans la mise à 
disposition, dès novembre, d’espaces de travail partagés 
et l’accès facilité à des prestations de développement 
personnel par une sélection de praticiens indépendants 
en Yoga, Sophrologie et Qi Gong. Les séances sont 
planifiées pour répondre à chaque besoin : enfants, 
ados, adultes et séniors. La remise en forme douce pour 
les adolescents timides commence dès décembre.

Un lieu unique
Le centre de plein pied, baigné de lumière naturelle sur 
un espace arboré, est doté d’un parking de 25 places, 
accessible aux personnes à mobilité réduite et aux 
cyclistes. 
ORIENTéA se situe au cœur des entreprises dans la zone 
d’activités de Senlis : seize postes de coworking avec un 
espace de convivialité, une salle d’attente, deux salons 
de travail, une salle de formation 10/12  personnes, une 
salle de réunion pour 6 personnes, un cabinet et une 
salle d’activités de 40m2. 

ORienTéA 21 avenue eugène Gazeau 60300 Senlis 
(en face des 3 Arches) - 03 64 22 26 34 - contact@
orientea.net. Ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi, 
et sur RdV de 8h à 21h et le samedi - www.orientea.
net (nouveau site internet prévu pour le 2 novembre)

Jo
ur

na
l d

e 
la

 V
ill

e 
de

 S
en

lis
  -

  N
ov

em
br

e 
20

17
  |

  N
°3

34

12 économie locale



Galerie Gilbert Dufois

expose Sophie Verger
Du 18 novembre au 16 décembre 2017, la galerie 
Gilbert Dufois présente les toutes dernières 
sculptures de l’artiste française Sophie Verger, 
dans une exposition personnelle intitulée « Tête-
à-tête ». Elle y présente un bestiaire surprenant, 
enrichi année après année de nouveaux arrivants. 
Une cinquantaine de pièces, bronze et grès, sont réunies pour l’exposition autour du 
thème de la connivence. Si le travail de Sophie Verger nous enchante déjà depuis 
longtemps, il prend à cette occasion toute sa mesure : un monde apaisé, joyeux et tendre 
qui nous fait du bien.
8, place Henri iV - +33 (0)3 44 60 03 48 - 33 (0)6 76 63 73 66
infos@galeriegilbertdufois.com - www.galeriegilbertdufois.com
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fondation Cziffra

festival SenLiszt : du 3 au 5 Novembre 
Chapelle Saint frambourg

Pour le Festival SenLiszt 2017, la Fondation 
Cziffra accueille l’Orchestre « Monarchie » 
de Budapest, dans sa formation d’orchestre 
de chambre et des lauréats récents ou plus 
confirmés, qui jouent tous sur la scène 
internationale. Parrainé dès sa création 
par Otto de Habsbourg, il a joué sur les 
plus grandes scènes, dans des répertoires 
classiques, contemporains ou scéniques.

Pour le concert d’ouverture, le 3 Novembre à 20h : Concerto K.415 de Mozart, interprété 
par Isabelle Oehmichen, directrice artistique de la Fondation Cziffra, qui joue régulièrement 
avec cet orchestre depuis ses débuts, et la création du Concerto N°2 de Liszt, avec Simon 
Ghraichy, au piano, dans la version pour cordes écrite par le compositeur Jean-Louis Petit 
(et dédié à Isabelle et à l’Orchestre). Le 4 Novembre, à partir de 19h, aura lieu la grande 
Finale du 47e concours Cziffra, où les six finalistes, sélectionnés en Juin, joueront chacun 
30 minutes, pour essayer de remporter les trois prix et celui du public : les pianistes Clément 
Caillier, Maroussia Gentet,  François Moschetta, le « Duo Aurore »  Renata  Bittencourt et 
Diego  Munhoz, Le « Duo KBZ »  (Héloïse Koempgen-Bramy, Chant et Luciana Zarcone, 
Piano) et le « Trio L »  (Lyuba Zhecheva, Piano    Louison Cres-Debacq, Violoncelle  Louis-
Jean Perreau, Violon). Le jury sera composé de : Isabelle Oehmichen (Présidente du 
Jury), Herbert du Plessis, Simon Ghraichy, Gérard-Marie Fallour, Gérard Bekermann, Éric 
Astoul, pianistes, Olivia Gay, violoncelliste et Lina Castellanza, soprano lyrique. Dimanche 
5 novembre, l’Orchestre Monarchie donnera un concert très festif, à 18h, avec des danses 
hongroises anciennes de Farkas ou typiques de Brahms, Weiner, Bartók, Erkel…
Tarifs : concerts avec orchestre : 20 € / Récitals et la Finale : 15 €
«  Ticket-Pass  » pour accès illimité aux concerts :  40 €.  Billets 
sur place.  détails  du programme et  réservations sur le  site  :  
www.fondation-cziffra.com. Chapelle Saint Frambourg, 10 Place Saint Frambourg

rotary Club de Senlis

Marché de Noël
Le Club de Senlis organise chaque année un marché de Noël très important au sein de l'Abbaye de 
Chaalis le 3ème Weekend de novembre, qui lui permet de récolter des fonds pour ensuite organiser des 
actions ou participer à des projets.
L'aire de sports de Bonsecours que le club a soutenu à hauteur de 15 000 € en est un exemple. Mais le 
club a participé aussi à :
• la mise en place de défibrillateurs dans les collèges et lycées de Senlis, 
• l'achat pour le CCAS de Senlis d'un véhicule 9 places pour transporter jeunes et moins jeunes vers des 
activités, 
• l'aide à la formation d'une chirurgienne ukrainienne à la chirurgie cardiaque néonatale à l'hôpital 
Necker, 
• des bourses d'études pour des étudiants à l'étranger, 
• le développement de la musicothérapie à l'hôpital de Creil Senlis, 
• l'accueil de jeunes étrangers pendant un an dans le cadre d'un programme international (Youth 
Exchange Program)…

Le Rotary aide aussi POLIO+ : le programme international parrainé par Bill et Melinda Gates d'éradication 
de la Polio et a fait cette année, à l'occasion des 100 ans de la fondation Rotary, un don de 13 500 €.
Sur le plan local, le Rotary Club organise des manifestations culturelles et sociales comme :
• Handivoile : journée d'accueil de personnes handicapées au plan d'eau du Canada à Beauvais, pour 
faire découvrir les sports nautiques, 
• la collecte en novembre pour la banque alimentaire de l'Oise, 
• le Concours d'expression orale, ouvert aux lycéens, invités à intervenir 5 minutes sur un sujet tiré au 
sort après 15 minutes de préparation, 
• Espoir en tête : chaque année, projection d'un film en avant-première au cinéma de Senlis, dont une 
partie importante des bénéfices est reversée à la recherche sur le cerveau et l’autre au cinéma de Senlis.

fêtes Internationales
Saint-fiacre 2018 :
« Appel à bénévoles ! »
Les 5, 6 et 7 Octobre 2018 auront lieu à Senlis les 
prochaines fêtes internationales Saint-Fiacre, à l'initiative 
du Comité des fêtes internationales Saint-Fiacre - Senlis 
- 2018 et en présence des délégations d'Irlande, de 
Belgique, d'Italie, d'Allemagne et du Luxembourg.
Le point fort dans Senlis, fleurie par le service paysages, 
aura lieu le Samedi 6 Octobre 2018 à la cathédrale. A cette 
occasion les chapelles seront décorées par les différentes 

délégations, et dans la ville se dérouleront des cérémonies religieuses et civiles, avec 
présentation des groupes européens, messe solennelle, bénédiction des chars fleuris 
sur le parvis.
L'après-midi verra un défilé horticole en ville avec panneaux, statues, bannières, chars 
fleuris, « Showbands » (formations musicales), dépôt de gerbes au monument aux morts, 
réception par la municipalité et les élus, suivie d'un banquet confraternel.
Les bénévoles intéressés sont invités à une réunion d'information le samedi 18 Novembre 
2017 à la salle du Valois, dans le quartier Bon-Secours, à 9h30.

Renseignements : Mme nicole Picart - 03 44 53 74 50 - picart.nicole@gmail.com

Saint-fiacre

4e Nuit de la Déco à Senlis !
Soirée exceptionnelle le vendredi 17 novembre de 18h à 22h : la « Nuit de la 
Déco » revient à Senlis, toujours à l'initiative d'Axelle Lamarque de L'Envers du 
décor, rejointe cette année par les boutiques Cayola Déco, La Maison Camille et 
Little Place. Ces boutiques proposeront de découvrir leurs collections et leurs 
créateurs et de fêter avec tous les visiteurs leurs anniversaires d'ouverture…
autour de cocktails. Les partenaires Traiteur Bellon et De la Vigne à la Table 
régaleront aussi les papilles ! La Nuit de la Déco soutient, lors de cette 
édition, l'association Le Rire Médecin. Madame Simone David, du comité 
de coordination d’Île-de-France de l'association, fait à Senlis l'amitié de sa 
présence ce soir-là. L’Envers du Décor déclinera le thème « quand la Haute 
Couture et la décoration ne font qu'un », qui mettra à l'honneur le couturier Jean 
Paul Gaultier, à travers la maison Lelievre. Cet éditeur de tissus installé dans 

l’Oise et représenté au sein de son show-room prêtera pour l’occasion tissus, papier peints et accessoires.
Le Lycée des Métiers Amyot d’Inville est aussi partenaire et assurera la promotion du savoir-faire des 
métiers d’Art, par la création d’une partie des décors de « L’Envers du Décor » justement…
Pour toute information : Axelle lamarque : 06 83 30 70 02

Commerçants

24ème Salon des vins de Senlis
Pour la 24e année, le Lions Club de Senlis Trois Forêts organise, avec l’aide 
de la Ville de Senlis, le Salon des Vins de Senlis, qui se tiendra du 17 au 19 
novembre 2017 au manège Ordener. 40 viticulteurs récoltants proposeront 
leurs productions des meilleurs vignobles. Les bénéfices de cette 
manifestation permettront de financer plus particulièrement des actions au 
profit de la jeunesse. 

Vendredi 17 : 18h-20h30 / samedi 19 : 10h30-19h / dimanche 20 : 10h30-18h. entrée gratuite - 
Manège Ordener 6/8 rue des jardiniers à Senlis - Stationnement sur place.

Lions Club
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Actualités archéologiques...
Samedi 18 novembre 2017, la conférence de la SHAS aura pour 
thème « Actualités archéologiques à Senlis : place Saint-Pierre, 
parvis de Notre-Dame, porte Bellon, rue Rougemaille…etc. Par 
Christophe HOSDEZ, archéologue à l’INRAP. La conférence 

mensuelle de la SHAS sera ce mois-ci consacrée à la présentation des observations et des enseignements 
obtenus lors des interventions archéologiques de suivis de travaux réalisées en 2015 sur le parvis Notre-
Dame (foyer de cheminée médiéval, caves et latrines modernes), la place Saint-Pierre (cave moderne), 
le Cours Boutteville (fortification moderne) et à la base du rempart Bellevue. En 2016, un diagnostic 
archéologique a été effectué dans la cour de l’Hôtel de Vermandois ainsi qu’un suivi de travaux, au mois 
d’août, à l’occasion de la réfection de la rue Rougemaille (voie antique, sépultures médiévales).
Attention cette conférence aura lieu à 15 h salle d'honneur de l'hôtel de ville, 3 place Henri iV (1er 
étage, ascenseur). entrée libre et gratuite. Possibilité d'adhérer sur place.
la Société d’Histoire et d’Archéologie offre une conférence sur l’archéologie, l'art et l’histoire de 
Senlis et son arrondissement tous les mois ainsi que de nombreuses autres activités (voir www.
archeologie-senlis.fr). devenez sociétaire : 35 € (déductible à 66%). Renseignements / adhésions : 
06 03 35 06 00 - facebook.com/archeologie.senlis/ contact@archeologie-senlis.fr

« Nos associations 
ont du talent »

Aéromodélisme Senlisien

Championnat de france de Voltige Grand Modèle
Senlis a brillé cet été lors des Championnats de France, qui se sont déroulés sur 
l'aérodrome de l'étang de Berre...En Catégorie Espoir Timéo Bouillard est devenu 
Champion de France, accompagné sur les marches du podium par son frère Maori qui 
termine 3e. En Catégorie Nationale, Bernard Pivetta s’est classé 3ème, et en Catégorie 
Internationale F3M, Jeff Pivetta s’est classé 2e.
Grace à eux, le club de Senlis a été le plus présent sur le podium ! Il existe 3 catégories 
: Espoir, Nationale et Internationale (cette dernière étant la plus haute, regroupant 
toutes les technicités et difficultés). Les participants doivent réaliser 4 vols, au cours 
desquels ils ont à effectuer des figures de voltige. Chacune est notée par 5 juges et Il 
faut gagner le plus de points possibles.
Catégorie Espoir : Podium Espoir Championnat de France (CDF) 2017
1er : Timéo Bouillard – Club Aéromodélisme Senlisien / 2e : Patrick Chaduteau – Model 
Club de la côte de Beauté / 3e : Maori Bouillard- Club Aéromodélisme Senlisien
Catégorie Nationale Podium Nationale CDF 2017
1er titre de champion National : Enzo Battaglia – Grisy Air Model / 2e : Marius Dreumont 
- Planet Air
3e : Bernard Pivetta – Club Aéromodélisme Senlisien
Catégorie Internationale F3M Podium Inter F3M CDF 2017
1er titre de champion de France : Nicolas Detry – Association Modélisme des vallées 
de la Lomagne / 2e : Jeff Pivetta – Club Aéromodélisme Senlisien / 3e : Frédéric 
Miqueu – CA de l’agglomération Paloise CAAP 64
buro@senlisaeromodele.fr - http://www.senlisaeromodele.fr

rugby Club de Senlis

rugby thérapie…
Le CPR (Centre de Psychothérapie et de 
Rééducation) est un hôpital de jour de 
Senlis, qui accueille des enfants de 3 à 
16 ans présentant des troubles de la per-
sonnalité, du comportement, et des 
troubles envahissants du développe-
ment…
Depuis 2009, grâce à un partenariat 
avec le Rugby Club de Senlis, un groupe 
de 8/9 enfants du CPR, encadré par une 

enseignante et un éducateur spécialisé, participe tous les jeudi matins à des séances 
d’initiation au rugby avec l’éducateur du RCS, Olivier au départ, et Fabien aujourd’hui. 
A l’origine, l’idée était de pratiquer cette activité sportive scolaire sur un véritable 
terrain de rugby car le cadre est très important (contenant, structurant) pour ces 
élèves et jouer au rugby sur la pelouse du centre est moins efficace que sur le terrain 
du club, espace social reconnu. Pour des questions de responsabilités et d’assurance 
il n’était pas possible de laisser libre accès au terrain mais l’éducateur du RCS étant 
agréé par l’Éducation Nationale, il pouvait encadrer des classes des écoles publiques 
et privées de Senlis. 
Le rugby, sport de combat collectif, d’opposition, est particulièrement intéressant 
pour les enfants du CPR car au-delà de toutes les compétences motrices et spatiales 
mobilisées et travaillées, le respect des règles et de l’autorité de l’arbitre, et la 
coopération et le contact sont au cœur de l’action. La prise en compte de l’autre, 
l’implication dans le jeu et dans le groupe « équipe », l’intérêt collectif ne vont pas de 
soi pour la plupart d’entre eux. Les situations de jeu génèrent des contacts physiques 
qu’il faut provoquer, maîtriser, accepter. Il est intéressant qu’ils aient l’opportunité 
de travailler ces aspects ponctuellement mais régulièrement avec un professionnel 
extérieur à l’établissement. 
Des liens puissants se sont créés à tous niveaux et cet échange est un temps fort du 
travail avec ces enfants aux besoins si particuliers. L’action, l’écoute et la bienveillance 
sont au cœur de ce partenariat entre Rugby Club de Senlis et CPR.

taekwondo

Club de taekwondo : 
label qualité de la fédération
Bonne nouvelle ! Pabo Passo Wlou Senlis vient de se voir décerner le label 2 étoiles de 
la « Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées » pour les saisons 
2017-2018 et 2018-2019, reconnaissant son expertise dans le développement de la 
discipline, la qualité de l’accueil de ses adhérents et son dynamisme dans la vie sportive 
et fédérale. Il valorise l’implication du club et surtout assure son accompagnement, 
par la fédération, la ligue et la Direction Technique Nationale, dans ses projets locaux.

Les 4 champions senlisiens de gauche à droite : 
Maori Bouillard (10 ans) / Jeff Pivetta (16 ans)

Timéo Bouillard (12 ans) / et Bernard Pivetta.

Opération « Cyclistes Brillez »
L’au5v, (Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de 

l’Oise) organise pour la 2e année consécutive une sensibilisation à la nécessité d'avoir un bon éclairage et 
d'être bien vu sur son vélo, dans le cadre de la semaine nationale « Cyclistes Brillez » promue par la FUB 

(Fédération des Usagers de la Bicyclette). Les jours se font en 
effet plus courts et les cyclistes sont amenés à circuler le matin 
ou le soir, alors qu’il fait encore nuit : il est alors nécessaire, pour 
assurer sa sécurité, de se faire bien voir des automobilistes ou 
autres véhicules à moteur. La réglementation oblige à équiper 
son vélo de lumières avant et arrière, ainsi que de divers 
dispositifs réfléchissants. Le port du gilet fluorescent est par 

ailleurs obligatoire hors agglomération la nuit et/ou lorsque la visibilité est insuffisante. Or bien souvent 
les cyclistes circulent en ville sans se munir de ces équipements. Ils ont le sentiment de voir où ils vont, du 
fait des éclairages urbains. Il se peut qu’ils sous-estiment le point de vue de l’automobiliste qui, lui, ne les 
voit pas ou risque de ne les voir qu’au dernier moment. À Senlis, du 6 au 12 novembre, des permanences 
ponctuelles seront assurées auprès des élèves des collèges de la Fontaine-des-Prés et Albéric Magnard et 
du Lycée Hugues Capet, ainsi qu’auprès des personnes se rendant à vélo au centre sportif Yves Carlier. Dans 
la limite du nombre d’équipements qui auront été mis à disposition de l’association, les élèves se rendant à 
l’école à vélo se verront ainsi proposer de quoi se mettre en conformité avec la réglementation. 
Pour tout renseignement sur les lieux et les horaires de présence de l’au5v, consulter le site : « au5v.fr »

Au5v

Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis

Mémoire senlisienne

exposition « regards 
sur les évènements et 
manifestations à Senlis » 
Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017, au Prieuré Saint-Maurice, venez découvrir, à travers  les 
nombreuses photos et documents rares de la Mémoire Senlisiennes, les grandes fêtes historiques 
commémoratives (Henri IV, Jeanne d'Arc, Louis XI, Hugues Capet, Révolution Française), les 500 ans de 
l’Hôtel de ville, le 8ème centenaire de la cathédrale, les fêtes sportives, le vélodrome (ses courses et son 
centenaire)…les fêtes du printemps, les bouquets provinciaux,  les fêtes équestres dans les arènes…la Fête 
de la Saint-Rieul, les fêtes scolaires…
de 10h à 18h, entrée libre. l'association publiera à cette occasion son bulletin annuel, consacré à ce 
thème et tiendra son assemblée générale le samedi 28 novembre, à 18h, au Prieuré Saint Maurice.
Renseignements : laure dubois : lauredubois@wanadoo.fr

« L’Art s’expose 
à la Clinique »… du Valois
Les œuvres de l’artiste Senlisienne Ghislaine Lechat 
seront exposées jusque fin novembre 2017 à la 
clinique du Valois. Une autre façon de découvrir 
l’artiste (www.ghislainelechat.com)
Clinique du Valois 46-52 Avenue Paul Rougé
Tél : 03 44 27 03 20

Clinique du Valois
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remise des Prix 
de la fête de la Science 2017
Concours Photo « Insectes et/ou plantes sauvages »  
et dessin « Insectes en voyage »

Cette année de nouveau, la Ville de Senlis, le CPIE de l’Oise, 
l’Inspection de l’Éducation Nationale et l’Office de Tourisme 
se sont associés pour la Fête de la Science.
L’Office de Tourisme de Senlis a organisé cette année deux 
concours :
• Un concours photo avec deux thèmes au choix : « les 
plantes sauvages et/ou les insectes de nos forêts ». 
• Un concours dessin ayant pour thème « les insectes en 
voyage » en partenariat avec l’Inspection de l’Education 
Nationale.
Plus de 100 photos et de 100 dessins ont été exposés dans le 
manège du Quartier Ordener du 7 au 14 octobre 2017. 
Des photographes et dessinateurs, petits et grands et les 
enfants des écoles de l’Oise ont offert une magnifique 
exposition, pleine de couleurs et de petites (et plus grosses !) 
bêtes ! En présence de M. Legrand, Inspecteur de l’Éducation 
Nationale, le vendredi 13 octobre 2017, M. Dumoulin, Vice-
Président de la CC Senlis Sud Oise, M. Dray, Vice-Président 
de l’Aire Cantilienne, M. Pruche, adjoint au Développement 
économique de la Ville de Senlis et M. Blanchard, Président 
de l'Office de Tourisme, ont eu le plaisir de remettre leur prix 
aux lauréats. Et les gagnants sont : 

CONCOURS PHOTO : 

Prix Jeune Public : Melle Lucie Da Silva  « Bavardages » 
Prix Coup de Cœur : M. Philippe Delmer « Étirement du 
Calopteryx » (Photo ci-dessus)
Prix Adultes : M. Mathieu Roffet « Cache-cache » 

CONCOURS DESSIN :

Prix Jeune Public : Appolinaire  « Le Tour du monde des 
insectes » (dessin ci-dessus)
Prix Inspection Éducation Nationale : Charline - École Henri 
Delaunay - Orry-La-Ville  
Prix Coup de Cœur : Mélissa - École du Bois de Chênes -  
La Chapelle-en-Serval 
Prix Adultes : M. Thibaut Houette « En formation » 

Opéra et danse, à vos agendas !

SAISON 2017 / 2018
La prestigieuse maison d'opéra new-yorkaise fête ses 10 
ans. Lors de cette saison 2017-2018 anniversaire, le Met 
réunit une fois encore les plus grands artistes lyriques 
du moment avec notamment Joyce DiDonato, Sonya 
Yoncheva, Vittorio Grigolo ou encore Plácido Domingo. 

5 nouvelles productions seront présentées dont la tragédie Norma qui ouvrira le bal 
pour une nouvelle saison pleine d'émotion. Lundi 06/11 à 19h30 : Norma - Bellini  / lundi 04/12 à 19h30 : 
La Flûte enchantée - W.A. Mozart / lundi 05/02 à 19h30 : Tosca - Puccini / lundi 12/03 à 19h30 : 
La Bohème - Puccini / lundi 14/05 à 19h30 : Cosi fan tutte  - W.A. Mozart 
Tarifs : Plein tarif : 20€ /  « adhérent » : 15€ / Moins de 26 ans : 8€ /

Festival « Senlis mène la Danse » : Pour la première fois, le cinéma de Senlis s’associe au festival  « Senlis 
mène la danse » et propose une programmation « Danse » (voir détail en page « Évènements du mois » pages 4 & 5).

Festival de films documentaires « Alimenterre »
Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival ALIMENTERRE est un évènement 
international qui amène les citoyens à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour l'accès 
de tous à une alimentation suffisante et de qualité en France et dans le monde. Autour d'une sélection 
de films, le Festival invite les citoyens à participer à des débats lors de projections et à rencontrer des 
acteurs divers venus d’ici et d’ailleurs qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation durable. 
Projection lundi 13 novembre à 20h, en collaboration avec l’AMAP de Senlis « Les Paniers de Séraphine» : 
« Cousin comme cochon » (documentaire - France - 52mn)
La Bretagne, c’est la terre du cochon par excellence. Cette région de 3 millions d'habitants produit 
près de 14 millions de porcs par an. Malgré cette profusion, les cochons sont devenus quasiment 
invisibles. Ils ont pourtant bien des choses à nous raconter.Tour à tour choyé, sacré, rejeté, rationalisé, 
ce mammifère omnivore renvoie l'homme à ses propres travers depuis des millénaires.Des élevages 
industriels à la zootechnie en passant par les contes de notre enfance ou la crise porcine, « Cousin 
comme cochon » suit la quête d’un Breton dans l’univers singulier de cet animal si proche de nous. 
Tarif unique : 4€

Soirée « Écran total » Lundi 20 novembre à 20h30
Éclairage intime De Ivan Passer Avec Zdenek Bezusek, Karel Blazek, Vera Kresadlova (Comédie, Drame, 
Musical - République Tchèque - 1h11 - 1965 - VOSTFR) 
Petr et Bambas sont d’anciens camarades de conservatoire. Petr, aujourd’hui soliste violoncelliste à 
Prague, vient donner un concert dans la ville de province où Bambas, directeur d’une école de musique, 
l’a invité pour compléter l’orchestre local. Petr est accompagné de sa jeune amie. Bambas les accueille 
dans sa maison, où il vit avec sa femme, ses enfants et … ses beaux-parents.

Les Amis des Orgues de Senlis

Concert Orgues 
et Saxophone 
à la Cathédrale

Dimanche 12 novembre prochain, à 15h, à la 
Cathédrale Notre Dame, venez assister au concert 
« orgues et saxophone », au profit de la rénovation 
des grandes orgues. Marc Sacrispeyre à l'orgue 
et Ghislain Mathiot au saxophone proposeront 
des dialogues entre les instruments et des solos, 
permettant d'apprécier des œuvres de Caccini, Bach, 
Haendel, Mozart…
Contact : Madame Hélène Bonnard
hbonnard60@gmail.com - Tél : 06 35 36 33 82 
ou au secrétariat : 07 81 37 10 60. entrée gratuite, 
tout public et jeune public. Participation libre.

L' ArS devient SeNLIS fItNeSS DANSe
SENLIS FITNESS DANSE, reprend le flambeau de l’ancienne «  Association Rythmique de Senlis » (A.R.S) et 
propose désormais, sous son nouveau nom, des cours de danse et de Zumba Fitness à la Maison des Loisirs de 
Senlis. Les plus jeunes sont accueillis à partir de 3 ans et participent à des cours d'éveil corporel, où le jeu reste 
la meilleure manière d'apprendre : roulades et autres chandelles sont au programme ! Les enfants à partir de 5 
ans peuvent choisir entre la danse ou la zumba. Pendant les cours de danse, les enfants pourront apprendre à 
manipuler les rubans, les cerceaux et acquérir les bases de la danse. La zumba adaptée aux enfants est un réel 
moment de plaisir, attendu chaque semaine. Les ados ainsi que les adultes ne sont pas en reste car les cours 
leur sont aussi adaptés : renforcement musculaire, step, zumba, aérobic, stretching…et toujours dans la bonne 
humeur ! 
Senlis Fitness danse : 06 89 97 20 53.

Danse

Concert
Dimanche 12 novembre à 17h30, dans le Réfectoire 
de l’ancienne Abbaye St Vincent, 30 rue de Meaux 
à Senlis, aura lieu le concert mensuel de Musique 
et Patrimoine : Baroque autour de Bach. Armelle 
Humbert, soprano et Aurélie Courtot au piano, et une 
1ère partie « Jeunes Talents » avec Camila Milchberg, 
soprano et Juliette Jacques à la harpe.
Tarif : 15€, et 5€ - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et RSA - Billets à l’Office du Tourisme.
www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com
Facebook : Musique et Patrimoine à Senlis
instagram : muspatsls
musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com

Musique et Patrimoine
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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

exposition
Copier Caravage | Madeleine 
en extase 
dans le cadre du projet « Heures 
italiennes, un voyage dans l’art italien 
des primitifs au Rococo », le musée 
de Senlis dévoile pour la première 

fois une copie du célèbre tableau perdu du caravage, 
Madeleine en extase. l’œuvre, qui a bénéficié d’une 
importante restauration, est exposée à côté de 
répliques et de variantes, témoins de la fortune 
critique de l’original auprès des maîtres français et 
flamands du Xviie siècle. cette confrontation permet 
d’aborder la question de la duplication et celle du 
thème de la Madeleine. elle met aussi en lumière 
le difficile exercice que constitue l’attribution d’un 
tableau à une école picturale.
Jusqu'au dimanche 14 janvier - 10h-13h et 14h-18h. 
Tout public

Objet de la Saison
Albert Guillaume, une inconvenance, huile sur bois, 
entre 1900 et 1914.
découvrez à chaque saison un objet insolite des  
collections des musées de Senlis. un document 
imprimé est mis à la disposition du public. 
Jusqu'au jeudi 30 novembre - 10h-13h et 14h-18h. tout 
public

Les rendez-vous de midi : 
« Potins de table »

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 

c r o u s t i l l a n t e s ,  d ’ h i s t o i r e s 
insolites en légendes ancestrales, à 

observer les collections sous un 
jour inattendu. vous découvrirez la face cachée 
des œuvres (exposées ou exceptionnellement 
sor t ies  des  réser ves) ,  la  pet i te  histoire 
de la grande Histoire de l’art. 
Vendredi 3 novembre à 12h. entrée libre. réservation 
conseillée.

racont'Arts  : 
« Confessions extatiques »
profitez d'un intermède culturel et littéraire pour 
enrichir votre connaissance des collections du 
musée. laissez-vous guider par les auteurs anciens, 
les critiques et les artistes eux-mêmes lors de visites-
lectures qui feront dialoguer les arts et les lettres. 
Mercredi 8 novembre à 12h. entrée libre. Réservation 
conseillée.

Visite-atelier jeune public : 
« Souriez, vous êtes sculptés »
les sculptures prennent la pose : grimaces, sourires 
discrets ou malicieux, certaines font une drôle de tête   
les enfants partent à la recherche des personnages 
et créatures sculptés du musée avant de modeler leur 
propre statue.
Jeudi 2 novembre à 10h30 pour les 4-7 ans et à 14h30 
pour les 8-12 ans. de 3,30€ à 5,10€ selon abonnement.

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

Les jeudis de l'art : « Guerre et paix »
un jeudi et désormais un vendredi 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.
les jeudi 16 ou vendredi 17 novembre. 2,10€ en sus de 
l'entrée. Tout public.

Visite-atelier jeune 
public : 
« t'es mytho ou quoi ? »
les animaux sont les héros 
de nombreux mythes depuis 
toujours. durant la visite les 
enfants découvriront cette 
riche mythologie animalière 
et réaliseront en atelier une 
illustration.

Vendredi 3 novembre à 10h30 pour les 4-7 ans et 
à 14h30 pour les 8-12 ans. de 3,30€ à 5,10€ selon 
abonnement.

Bibliothèque Municipale

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

Comité de lecture jeunesse
vous aimez la littérature jeunesse ? vous 
êtes curieux de découvrir de nouveaux 
titres ? vous êtes les bienvenus au 
comité de lecture Jeunesse  ! il vous 
permet d'emprunter une sélection 

d'albums, contes, romans, documentaires et bandes 
dessinées nouvellement acquis par la bibliothèque. 
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 de nous rencontrer pour 
partager le plaisir de lire. 
d'octobre à juin, le samedi de 9h à 12h (calendrier du comité à 
consulter dès la rentrée sur www.bmsenlis.com). Tout public

Prix littéraire Jeunesse MOtAMO « 10 ans »
cette année Motamo fête ses 10 ans !
chaque année, entre 120 et 150 jeunes de 9 à 12 
ans participent à ce prix littéraire organisé par la 
bibliothèque municipale de Senlis en collaboration 
avec l’association des amis de la bibliothèque et les 
écoles de Senlis. il s’adresse à la fois aux enfants 
individuels et aux classes qui souhaitent y participer. 
les enfants ont pour mission de lire tout au long 
de l’année une sélection de livres récents, faite par 
les bibliothécaires. À mi-parcours, les classes sont 
invitées à se retrouver à la bibliothèque pour des 
rencontres littéraires visant à échanger de façon 
critique autour des livres et à partager leurs coups 
de cœur ou leurs déceptions avec leurs camarades. À 
la fin de l’année scolaire, les participants votent pour 
élire leur meilleur titre dans chaque catégorie. 
d'octobre à juin. Toutes les informations sur l'édition 
2017-2018 dès le mois d'octobre sur www.bmsenlis.
com. Jeune public de 9 à 12 ans

rendez-vous lecture
un rendez-vous une fois par 
mois pour toutes celles et tous 
ceux qui veulent partager leurs 
coups de cœur de lecture. Nous 
échangeons, nous partageons 
et nous nous enrichissons des 
lectures des autres. chaque 
rendez-vous donne lieu à un 

compte-rendu sur papier et sur le site de la bibliothèque. 
les livres coups de cœur sont mis en avant dans les rayons 
grâce à leur petit cœur rouge. un bon moment de partage 
et de convivialité autour des livres ! 
Calendrier annuel visible sur le site de la bibliothèque.
Vendredi 3 novembre, 18-20h. Public Ado - Adulte - 
Gratuit.

exposition « Astronomie » 
en partenariat avec COMVV (Comme Vous Voulez)
il y a 15 milliards d’années, le big bang donnait 
naissance à l’univers… 5 milliards d’années plus 
tard, naissait la voie lactée, notre galaxie, peuplée de 
milliards d’étoiles et abritant notre système solaire : la 
terre, et 7 autres planètes gravitant autour du Soleil. 
le big-bang serait à l’origine de la création de la 
matière, de l’énergie, de l’espace et du temps. les gaz 
présents dans l’univers ont produit des galaxies, des 
étoiles et des planètes, comme la terre… partez à la 
découverte de l’origine de l’univers…
Jusqu'au 10 novembre aux horaires d'ouverture de la 
bibliothèque. Gratuit. Tout public.

Le Mois du film documentaire
à la bibliothèque !
Manifestation nationale organisée par images 
en bibliothèques depuis maintenant 18 ans, 
«  le mois du film documentaire » vise, comme 
son nom l’indique, à promouvoir ce genre 
cinématographique peu connu et à susciter des 
évènements autour de ce mode d’appréhension 
du réel. la bibliothèque (médiathèque) de Senlis 
propose à cette occasion tout un programme 
autour de la falsification de l’image. elle sera 
composée de l’exposition « les images mentent ? » 
du 15 novembre au 2 décembre et de la projection, 
le 17 novembre à 20h, de « opération lune » de 
William karel. ce film reprend la théorie selon 
laquelle les images de Neil armstrong et edwin 
aldrin marchant sur la lune ne serait en fait 
qu’une vaste supercherie…! 
ce film amène à réfléchir à quel point, grâce 
à un mélange habile de faits réels, d’archives 
détournées, de fiction et d’hypothèses, il est facile 
de réécrire l’Histoire… Suspense… 
la suite sur place le vendredi 17 novembre, à 20h… 
cette diffusion sera suivie d’une discussion avec 
le réalisateur. Gratuit. Réservation conseillée

COPIER CARAVAGE
M a d e l e i n e  e n  e x t a s e

Musée d’Art et d’Archéologie
Place Notre-Dame - 60300 Senlis
03 44 24 86 72 - www.musees-senlis.fr

9 sept. 2017 
14 janv. 2018
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 Novembre    
D'octobre 2017 à juin 2018 
bibliothèque Municipale, comité de lecture 
jeunesse & Prix littéraire jeunesse, bibliothèque

Jusqu'au 10 novembre 
bibliothèque Municipale, exposition Astronomie, 
aux horaires d'ouverture de la bibliothèque

Jusqu'au 30 novembre 
Musée d'art et d'archéologie, l'Objet de la saison 
: Albert Guillaume, une inconvenance, 10h-13h & 
14h-18h

Jusqu'au 14 janvier 
Musée d'art et d'archéologie, exposition « Copier 
Caravage, Madeleine en extase », 10h-13h & 14h-18h

De novembre 2017 à mai 2018 
Bibliothèque Municipale, Prix littéraire ados, 
bibliothèque/cdi collèges et lycées de Senlis

Jeudi 2 novembre 
Musées de Senlis, Visite-atelier Jeune public : 
« Souriez, vous êtes sculptés », Musée d'art et 
d'archéologie, 10h30 et 14h30

Du 3 au 5 novembre  
Fondation cziffra, Festival Senliszt, chapelle Saint 
Frambourg, concert à 20h

Vendredi 3 novembre 
Musées de Senlis, Visite-atelier Jeune public : 
« T'es mytho ou quoi ? », Musée de la vénerie, 
10h30 et 14h30 

Musées de Senlis, les Rendez-vous de midi 
« Potins de table », Musée d'art et d'archéologie, 
12h

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

Samedi 4 novembre 
Fondation cziffra, Festival Senliszt, chapelle St 
Frambourg, concert à 15h, puis à 19h 

auQS, danse Country, Salle de l'obélisque

Dimanche 5 novembre 
Fondation cziffra, Festival Senliszt, chapelle St 
Frambourg, concert à 15h, puis à 18h

Musique et patrimoine, Concert « Baroque autour de 
Bach ! » abbaye Saint-vincent, 30 rue de Meaux, 17h

Restaurant Ma Nature, Concert piano voix« Jazz 
soul » par esther ben daoud et pierre vanier, 9 
place Henri iv, 20h-23h

Du 6 au 12 novembre 
au5v, Opération Cyclistes brillez, permanences 
collèges et lycaes

Du 8 au 19 novembre 
Spectacle, les dinosaures font leur show, pelouse 
de la gatelière à 17h

Mercredi 8 novembre 
Musées de Senlis, Racont'arts « Confessions 
extatiques », Musée d'art et d'archéologie, 12h 

Jeudi 9 novembre 
lycée des Métiers amyot d’inville, Fête de 
l’énergie, 9h-12h et 14h-17h

Samedi 11 novembre 
armistice, Square verdun, 9h30

Senlis Scrabble, Championnat France - Phase 1, 
Salle de l'obélisque, 13h

Restaurant Ma Nature, concert guitare et chant 
« Bossa nova, variété internationale » par Serge 
layani et Serge Marque 9 place Henri iv, 20h-23h 

Dimanche 12 novembre 
tea for two, thé dansant, Salle de l'obélisque, 15h-
19h 

centre équestre, CSO Poney, centre équestre, 8-18h

les amis des orgues, Concert au profit de la 
restauration des Orgues par Marc Sacrispeyre 
à l'orgue et Ghislain Mathiot au saxophone, 
cathédrale, 15h

Musique et patrimoine, Concert baroque autour 
de Bach, Réfectoire de l’ancienne abbaye Saint-
vincent, 17h30

association des commerçants, Braderie d'hiver, 
dans les rues, 8h-20h

Du 15 novembre au 2 décembre 
bibliothèque Municipale, « Mois du film 
documentaire : exposition,  
« les images mentent », bibliothèque - espace 
exposition niveau 2, Horaires de la bibliothèque 

Mercredi 15 novembre 
Musées de Senlis, Visite guidée de l'exposition 
« Copier Caravage, Madeleine en extase », Musée 
d'art et d'archéologie, 14h30

Jeudi 16 novembre 
Senlis automne, marché de noël, Hall entrée de 
l'hôpital,9h à 18h30, 

Jeudi 16 & vendredi 17 novembre 
Musées de Senlis, les jeudis de l'Art « Guerre et 
paix », Musée de la vénerie, 14h30

Du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 
lion's club, Salon des vins, Manège du Quartier 
ordener, vendredi de 18h à 20h30, samedi de 10h30 
à 19h et dimanche de 10h30 à 18h

Vendredi 17 novembre 
ville de Senlis, Ventes par adjudication, Salle 
d’Honneur de l’Hôtel de ville, 14h et 15h 

La nuit de la déco, centre ville, ouverture des 
boutiques animations dans les boutique- nocturne, 
évènement national, 18h-22h

bibliothèque Municipale, « Projection- débat 
autour du film de William Karel : Opération 
lune ». en présence du réalisateur, bibliothèque 
Municipale, 19h à 22h

Du 18 novembre au dimanche 16 décembre 
galerie gilbert dufois, Exposition Sophie verger

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
Service Jeunesse, Festival du jeu vidéo, Salle de 
l’obélisque, ouverture à 10h.

Samedi 18 novembre 
gendarmerie nationale, matinée de recrutement 
de la Gendarmerie nationale pour la réserve 
opérationnelle, Salle des capétiens, 9h-12h

confrérie la Saint-Fiacre, Réunion d'information 
sur Saint Fiacre internationale 2018 - « Appel à 
bénévoles », Salle de bon-Secours, 9h30

Société d'Histoire et d'archéologie de Senlis, 
Conférence : «Actualités archéologiques à Senlis, 
place Saint-Pierre, parvis de notre-dame, porte 
Bellon, rue Rougemaille, etc. par christophe Hosdez, 
archéologue à l'iNRap », Salle d'honneur, 15h

Restaurant Ma Nature, Concert bandonéon et 
violon « Cabaret chansonnier » par colombine 
et arlequin - cabaret chanson française, 9 place 
Henri iv, 20h-23h

Mardi 21 novembre 
gHpSo, Journée Sécurité Patients, , Hall d’accueil 
de 13h à 16h30

Jeudi 23 novembre 
conservatoire Municipal, Concert de jazz, 
cinéma,20h30

Du vendredi 24 novembre au dimanche 26 
novembre 
ville de Senlis, Festival « Senlis mène la danse », 
spectacles au Quartier ordener le 25 à 20h30 / 
le 26 à 18h30, scène ouverte et stage  en Salle d 
l’obélisque et gymnase de l'école a. de kiev

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 
la Mémoire Senlisienne, exposition « Regards 
sur les manifestations et événements à Senlis », 
prieuré St Maurice, 10h-18h 

Samedi 25 novembre 
gendarmerie nationale, matinée de recrutement 
de la Gendarmerie nationale pour la réserve 
opérationnelle, Salle des capétiens, 9h-12h

vivre à villevert, Soirée Beaujolais, salle de bon-
Secours 

librairie Saint-pierre, dédicace de Gilles Marchand 
pour « Un funambule sur le sable », 1 rue Saint-
pierre, 15h-18h

Restaurant Ma Nature, concert piano et 
contrebasse « Jazz standard et thème de musique 
classique » par Masaé gimbayashi-barbotte et 
Fabrice Hélias, 9 place Henri iv, 20h-23h

Jeudi 30 novembre 
comité de défense et de développement de 
l’Hôpital de Senlis (cddHS), Réunion publique, 
Salle de l’obélisque avenue de creil, 19h30

 Décembre    
Du vendredi 1er décembre au mercredi 28 
février 
Musées de Senlis, « l'objet de la saison : carle 
vernet (d'après), chasse de Napoléon ier au bois de 
boulogne », Musée de la vénerie, du mercredi au 
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre  
ville de Senlis, village de noël, place Notre-dame, 
place St pierre et espace St pierre, 15h-20h le 
vendredi et 10h-19h les samedi et dimanche

Du vendredi 1er au samedi 2 décembre  
ville de Senlis et associations senlisiennes, 
téléthon, complexe Yves carlier / Maison des 
loisirs / Salle de l'obélisque / ...

Vendredi 1er décembre 
Musées de Senlis, les rendez-vous de midi « Un 
Parquet sans étiquette Musée de la vénerie, 12h

librairie Saint-pierre, Soirée-rencontre avec Aline 
Kiner pour « la nuit des béguines », 1 rue Saint-
pierre, 19h30

Samedi 2 décembre 
concert So Jazz, Concert du Guitariste Slonski 
accompagné de 3 musiciens, prieuré St Maurice, 
20h30

bibliothèque Municipale, Ateliers d'écriture: 
groupe « avancés », bibliothèque, de 10h à 12h30

bibliothèque Municipale, Ateliers d'écriture : 
groupe « découverte », bibliothèque, 14h30 à 17h

Dimanche 3 décembre 
église protestante évangélique, Fête de noël, Salle 
de l'obélisque, 15h

Du mardi 5 au jeudi 7 décembre 2017 
association Familiale de Senlis, bourse aux jouets 
et articles de puériculture, au profit d’œuvres 
caritatives, gymnase des 3 arches, rue eugène 
gazeau, zone industrielle de Senlis, dépôt mardi 5 
décembre de 10h à 18h, vente mercredi 6 décembre 
de 10h à 18h

Mardi 5 décembre 
Hommage aux morts pour la France guerre 
d'Algerie et combats du Maroc et Tunisie, 
Monument Franco Marocain Square verdun, 10h30

Mercredi  6 décembre 
établissement Français du Sang, don du sang, 
Salle de l'obélisque, 14h-19h
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Allez Senlis
VIlle INteRdIte
Notre tribune de ce mois-ci est inspirée de notre écoute de la population, des 
commerçants de ceux qui vivent la ville plutôt que de ceux, parce qu’élus, 
n’écoutent plus. 

Nous avions salué les trottoirs abaissés pour laisser passer poussettes et 
fauteuils roulant, salué les travaux de la rue Rougemaille tout à plat. Mais 
cet été, patatras ! Les travaux de la responsabilité de la ville ont connu 
des ratés. Que dire de la rue du Châtel paralysée à la rentrée où les pavés 
disparaissent au profit de gros joints en ciment. Ainsi, sur 1m2 on passe 
de 36 pavés à environ 30, au prix du pavé… Et rien de fait sur les petits 
trottoirs, dommage.

Pis encore, les trottoirs de la rue du Faubourg Saint-Martin ont été mal 
traités. La route était de la responsabilité du département qui l’a bien refaite, 
les trottoirs de celle de la ville. Certains trottoirs – et au-delà des aspects 
esthétiques – ont été réduits en largeur ou en laissant des poteaux ne 
permettant plus de circuler aux personnes à mobilité réduite depuis l’hôpital.

Pour la circulation, plutôt que de refaire les routes dans les quartiers, on 
a préféré mettre tout le monde en zone 30 histoire de verbaliser… Cela 
empêche-t-il les fous de circuler à vive allure ? Non. Combien d’accidents 
liés à ces vitesses entre 30 et 50 dans les quartiers ? On ne sait pas. Il s’agit 
d’une mode bobo, style ville de Paris, où ceux qui travaillent, qui sont âgés, 
qui ont des enfants sont priés de se taire et d’aller voir ailleurs.

Car la voiture, voilà le nouvel ennemi : le centre-ville déjà verbalisé avec 
acharnement va devenir entièrement payant au 1er janvier selon les 
projets de la municipalité. Avec des amendes fixées librement par la ville 
à combien ? Surprise… Nos commerces se meurent avec des chiffres 
d’affaires en baisse car on ne peut pas venir faire ses courses. Alors plutôt 
que de créer du parking, on met des amendes, on investit 70000 euros 
en horodateurs et équipements électroniques pour verbaliser. Quand on 
habite au centre, où se gare-t-on ? Quand on n’y habite pas, où stationner ? 
L’attractivité de la ville par la verbalisation nous semble absurde : mieux 
vaut passer tout en zone bleue, c’est notre proposition.

Dans les idées fumeuses que nous dénonçons, celle de pistes cyclables 
sur la route de Crépy depuis Bonsecours jusque la nouvelle zone d’activités 
des portes de Senlis. Cette route qui connaît des bouchons quotidiens aux 
heures d’embauche se trouverait encore réduite d’une voie ? Signalons que 
la voie verte sur l’ancienne voie de chemin de fer emmène déjà en site propre 
à cette zone qui sera principalement logistique.

Soyons clairs : nous sommes favorables aux voies douces et votons à 
l’intercommunalité ou au département une voie Senlis-Chamant, une voie 
reliant Senlis à Chantilly, approuvons à Senlis les marquages au sol pour 
cyclistes mais ce n’est pas ce qui fait fonctionner notre ville qui n’a pas de 
transport en commun autre que le TUS : il en faut pour tous. 

Pendant que l’intercommunalité que nous présidons baisse les impôts 
locaux sur les ménages et les entreprises, la ville augmente les amendes 
sur les automobilistes ou les taxes. Chacun sa politique.

Groupe 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
dOMMage…
Nous voici au crépuscule de l’année 2017, et voici plus de neuf ans que 
le chapitre de l’Aire de Grand Passage revient régulièrement agiter les 
instances communales et communautaires. 
Pour mémoire :
- en 2008 les Communes de la Communauté de Communes  de l’époque 
(CCPS) n’avaient  pas pu se déterminer unanimement pour un emplacement 
destiné à l’AGP. Ce profond désaccord  avait entraîné la perte des subventions 
de l’Etat, ainsi que la scission de cette Communauté de Communes. 
- En 2009-2010 le chantier avait été ouvert sous l’insistance du Préfet qui, à 
l’époque, visait un terrain situé dans le quartier de la Bigüe. Catégoriquement 
opposé à cette option, le Maire de l’époque, Jean-Christophe Canter,  avait  
proposé un emplacement situé au niveau du  « Chemin royal » en bordure 
de la forêt d’Halatte.   Cette solution bien qu’acceptée par les services de 
l’Etat, avait été récusée par les habitants du quartier de Villevert, ainsi que 
par la Société des Amis de la Forêt d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly 
(SAFHEC). 
- En 2010, un travail avait été fait pour approcher une solution pouvant faire 
le consensus à la fois des Senlisiens et des services de l’Etat. Deux terrains 
avaient été préférés à l’est de l’autoroute A1.
- en 2011, la nouvelle municipalité élue a souhaité remettre à plat ce dossier.
Pourtant, une dizaine d’associations, représentant la plupart des quartiers, 
des entreprises, les amis des forêts ainsi que la Sauvegarde de Senlis 
avaient travaillé en bonne collaboration avec des élus afin de définir un 
terrain pouvant accueillir un aval unanime. Ainsi, une étude, se voulant la 
plus objective possible avait été menée. La synthèse avait été communiquée 
à Monsieur le Préfet en juillet 2012. Le choix unanime s’était porté sur le 
terrain situé en bordure des routes de Crépy et d’Ermenonville. Ce choix se 
justifiait par le fait qu’il se situe à plus d’un kilomètre de toutes habitations, 
qu’il est légèrement en contrebas et déjà masqué par des arbres de la route 
de Crépy. Situé face à la zone anciennement nommée Zone des Rouliers 
(aujourd’hui Les Portes de Senlis)  cela impliquait que les branchements 
d’eau, d’électricité, et même des eaux usées pouvaient être mutualisés. 
Mais cet emplacement n’a pas été retenu. C’est  le terrain situé au carrefour 
de la rocade Nord RD 1017/1330 accessible par le Chemin royal qui a été 
choisi. Celui-ci, ne recueille pas notre approbation. Nous nous sommes déjà 
exprimés longuement à ce sujet. 
Mais l’histoire se poursuit, car depuis 2017, cette compétence qu’est celle de 
l’Aire de Grand Passage, n’appartient plus à la Ville mais revient à la nouvelle 
Communauté de  Communes (CCSSO).  Et voilà que de nouveau, ce sujet 
est source de discordes… L’implantation désignée par l’équipe majoritaire 
municipale semble de nouveau caduque. La nouvelle idée du Président de 
la CCSSO serait de l’installer… à l’entrée de Senlis… avenue de Creil,à côté 
du garage Peugeot…en pleine zone urbaine ! 
Et bien… dommage ! Si l’implantation proposée, qui faisait l’unanimité des 
associations citées ci-dessus avait été retenue, aujourd’hui ce dossier ne 
serait plus à l’ordre du jour et  au sein du Conseil communautaire nous ne 
revivrions pas  les dissensions d’il y a neuf ans ! 

Oui…dommage ! L’emplacement qui avait recueilli l’unanimité  à l’époque 
aurait  un usage multiple. Il  permettrait par exemple d’être utilisé pour 
des manifestations de plein air, et serait mis  à disposition des futures 
entreprises qui devraient s’implanter aux Portes de Senlis afin qu’elles 
puissent organiser des réceptions promotionnelles. Ainsi cette idée aurait 
permis de financer pour une part les frais d’équipement et d’entretien 
inhérents à ce terrain.

Dommage…

Groupe Aimer Senlis 
Florence Mifsud, Luc Pessé 

 mairiE dE SEnLiS
 Place henri iv 60300 Senlis
Tél. : 03 44 53 00 80 - Fax : 03 44 32 00 32 
Mail : mairie@ville-senlis.fr
Site : www.ville-senlis.fr

Heures d’ouverture : 
•  du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
  Service citoyenneté fermé les lundis après-midi
•  direction de l’aménagement : 9h - 12h ou sur RdV
•  le samedi permanence État-Civil 9h - 12h.

Points de diffusion du Senlis ensemble : le bulletin municipal est 
diffusé en boîtes aux lettres, en mairie, dans les sites municipaux 
accueillant du public ainsi que chez certains commerçants 
et cabinets médicaux, et sur : www.ville-senlis.fr / kiosque

Pour dEvEnir annoncEur
contactez : Lvc communication au 06 11 59 05 32

regrets...
30/08/2017 POTARd Pascal 
04/09/2017 JAn-COUVReUR Thérèse
10/09/2017 BOOne didier
11/09/2017 AUVRÉ Jacques
12/09/2017 THAUReAU Raymond
16/09/2017 FlAMen Vve UYTTeRSPROT Odette
25/09/2017 dUBOURG Françoise
27/09/2017 RÉMY Vve WilK Anne Marie

Bienvenue !
18/09/2017 THARRAUlT Aubin François Paul
19/09/2017 deSTUYVeR Romy Gabrielle
30/09/2017 SAdi Aaron

Félicitations !
01/09/2017  BOTUHA Pierre-Axel emmanuel / nGAOTHePPiTAK nada
02/09/2017 BeACCO Thomas Bernard Yves / GiRAUlT Mélissa Pierrette Yolande
09/09/2017 deMAURiC Jean-Pierre & Michèle (nOCeS d'OR)
09/09/2017 MOReiGneAUX Wolfgang norbert Philip / COUdOURnAC Karine nadine Christiane
09/09/2017 GARnUnG Pierre-Jean François / CROiZeR isabelle nathalie
09/09/2017 AnCellin Hervé Albert / le ClAinCHe isabelle Céline
23/09/2017 BROUZeS Peter Carl / MAÏK laura
23/09/2017 MOReiRA Manuel André / leFeBVRe Marie-Christine

©  Sources des images 
Ville de Senlis  -  Fotolia  -  Studio Bruno Cohen

Couverture : Studio Bruno Cohen

Senlis Alternative
BUDGET 2018 : 
cHOIX ReSpONSaBleS 
et SOlIdaRItÉ cOllectIVe
Les seconds Etats généraux des associations ont eu lieu le 11 octobre dernier 
et ont rencontré un vif succès avec près de 80 participants, démontrant une fois 
de plus que notre tissu associatif local est particulièrement riche et dynamique.

En cette période de préparation budgétaire, ce fut l’occasion de rappeler aux 
représentants associatifs présents le contexte difficile auquel toutes les 
collectivités territoriales doivent faire face, comme en témoigne la baisse 
continue des dotations de l’État. Depuis la mise en place de la réforme 
sur la participation au déficit national en 2013, notre dotation globale de 
fonctionnement (DGF) a chuté de 4,2 millions ! 

La suppression prévisionnelle de la taxe d’habitation ou bien encore les 
transferts de compétences de l’État sans compensation équivalente (par 
exemple les pièces d’identité désormais gérées par la police municipale, et 
bientôt les pactes d’union civile (PACS) et les certificats d’immatriculation des 
véhicules qui reviendront également à la Ville…) vont contribuer à cette chute 
vertigineuse et gréver lourdement le budget municipal. 

La fin des contrats aidés impacte aussi les finances de la Ville car ceux-ci 
concernent plus de 20 personnes au sein de nos services. De même, cela 
représente un vrai coup dur pour les associations qui comptent souvent dans 
leurs rangs des salariés bénéficiant de ce type de contrats.

Depuis notre élection en 2011, nous n’avons pas augmenté les impôts des 
Senlisiens tout en maintenant un service public de qualité et en garantissant 
une politique d’investissements dynamique garante de notre avenir. Nous 
avons élaboré des budgets rigoureux avec une dette faible et une fiscalité 
locale stable grâce notamment à un effort continu de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement. Cela nous a permis de respecter les engagements pris 
devant les Senlisiens et de mener progressivement à bien nos grandes priorités 
: près de 80 % de nos projets ont été achevés ou sont en cours de réalisation.

La nouvelle donne budgétaire pour 2018 implique des choix responsables et 
une solidarité collective. Nous l’avons expliqué aux associations : l’enveloppe 
globale des subventions sera maintenue, avec un examen au cas par cas 
des dossiers reçus. La Ville continuera aussi à les accompagner par le biais 
des subventions en nature : prêt de salles et de matériel, communication des 
événements dans les supports de communication de la ville (Senlis Ensemble, 
Sortir à Senlis, panneaux lumineux), accompagnement et conseil par les 
services…

Compte-tenu de la réduction des heures supplémentaires des agents 
municipaux et du coût que représente pour la ville chaque évènement, nous 
travaillons actuellement à la fois sur la réduction du nombre de manifestations 
et sur la possibilité d’en mutualiser certaines. Nous avons invité les associations 
à en faire de même. 

Nous entrons dans une phase d’arbitrage budgétaire difficile mais nécessaire. 
Pour ce faire, nous gardons notre cap car :

Notre mission est claire : renforcer l’attractivité de Senlis, faire de notre ville 
un exemple en matière de dynamisme économique, culturel, touristique, 
environnemental, et de qualité de vie !
Notre volonté est infaillible : apporter des solutions adaptées aux Senlisiens, 
à travers l’écoute, l’équité et la maîtrise budgétaire !

Senlis Alternative
Annie Bazireau - Magalie Benoist - Patrick Bijeard - Grégoire Boissenot - Julie Bongiovanni 
Virginie  Cornu - Benoît Curtil - Marc Delloye - Jean-Louis Deroode - Isabelle Gorse-Caillou  
Daniel Guedras - Sylvain Lefevre - Pascale Loiseleur - Véronique Ludmann - Philippe L’helgoual’ch 
Michèle  Mullier - Martine Palin Sainte Agathe - Francis Pruche - Véronique  Pruvost-Bitar 
Marie-Christine Robert - Elisabeth Sibille - Fadhila Tebbi

numéroS utiLES
Police municipale  03 44 63 81 81
Gendarmerie 03 44 53 02 97
Pompiers 18
Hôpital 03 44 21 70 00
médecin de garde 15
Urgence dentaire 03 44 23 25 31
Sous-Préfecture 03 44 06 85 55
Maison de l’emploi 03 44 31 91 02
Centre des Finances Publiques 03 44 53 86 86
Conciliateur de justice 06 10 81 30 26
Office de Tourisme 03 44 53 06 40
la Poste 03 44 53 97 97
Borne taxis 03 44 53 07 91
Cinéma 03 44 60 87 17
Bibliothèque 03 44 32 04 04
Musées 03 44 24 86 72
Piscine 03 44 31 67 28
covoiturage 0 810 60 00 60
cio (Centre d’information et d’Orientation)  03 44 53 57 70
Sécurité sociale (non surtaxé)  36 46
Pharmacies de garde  32 37 *(0,34 €/mn)  
* ce numéro vous donnera les coordonnées de la pharmacie 
  de permanence la plus proche de chez vous. 
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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

SENLIS QUARTIER CALME
Un bel environnement pour cette maison comprenant entrée, séjour
avec poêle, cuisine équipée et aménagée, suite parentale en rez-
de-chaussée avec SDD, 4 chambres, 2 salles de bain. Sous-sol total
en rez-de-jardin avec appartement indépendant, garage. Jardin de
1.500 m2. DPE : C120 / GES : D21

Prix 449.000 €

SENLIS
De beaux volumes pour cette maison contemporaine très lumineuse
de 220 m2 comprenant entrée, grand séjour avec cheminée donnant
sur terrasse, cuisine équipée et aménagée, bureau, suite parentale
avec dressing et Sdb, WC, 5 chbres, 2 salles de douche, Ss avec salle
de jeu, chbre. Garage. Jardin de 1564 m2. DPE : D182 / GES : E42 

Prix : 493.500 €*

RULLY 
Beaucoup de charme pour cette maison entièrement rénovée com-
prenant cuisine, grand séjour donnant sur terrasse, salon avec
cheminée, 2 chambres, salle de douche, WC. Jardin de 639 m2.
DPE : Vierge

Prix : 272.000 €*

SENLIS PROCHE CENTRE VILLE
Maison ancienne de 200 m2 comprenant entrée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine équipée et aménagée, 
5 chambres, 1 salle de bains, 2 salles de douche, bureau. Cour
pavée et jardin clos.
DPE : D178 / GES : C24

Prix : 498.000 €*

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