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en décembre, 
vivez Senlis en Fête !

Senlis en Fête

ecoQuartier

L’Histoire du site mise au jour
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VOUS INDIQUER LE
JUSTE PRIX ÇA N’A RIEN D’UN JEU

Dans village situé sur axe recherché, venez décou-
vrir cette maison d'architecte avec sa belle pièce
de vie de 35m2 ouverte sur véranda, ses 3 chbres,
dont une suite parentale au Rdc... et son jardin à
l'abri des regards. DPE : E

Prix : 398 000€

Entre Senlis et Chantilly

Maison ancienne rénovée comprenant belle
pièce de vie sur cuisine ouverte donnant accès
à la terrasse, 1er étage , 3 chbres, salle d'eau, wc,
2e étage, palier, suite parentale avec Sdb, jardin,
stationnement dans la cour. DPE : C

Prix : 525 000€

SENLIS Centre ville à pied

EXCLUSIVITÉ

TRANSACTION - LOCATION - GESTION - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - VIAGER

Quartier sud de la ville, maison individuelle, au calme
et bien entretenue, édifiée sur Ss total, avec séjour
(cheminée) donnant sur terrasse exposée plein sud,
cuisine aménagée, 2 chbres au Rdc, deux autres à
l'étage. Garage et jardin plat autour. DPE : E

Prix : 354 000€

SENLIS Proche centre ville

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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La ville de Senlis
représentée au 100ème congrès 
des maires et présidents 
d’intercommunalité de France
Pascale Loiseleur, accompagnée par Marc Delloye, 1er Adjoint, a participé au 100e congrès 
des maires et des présidents d’intercommunalité de France fin novembre à Paris. Plusieurs 
grands débats et ateliers ont rythmé les travaux des congressistes, notamment « Communes 
et intercommunalités, moteurs d’une nouvelle dynamique » ou bien encore « Développement 
économique : une nouvelle approche entre attractivité et proximité », qui ont permis de revenir 
sur les premiers bilans de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).  
En effet, l’élargissement des périmètres d’intervention et la montée en puissance des structures 
intercommunales ont engendré des dynamiques inédites et redessiné la répartition des 
compétences entre commune, intercommunalité, département et région. Les stratégies à mettre 
en œuvre en matière de développement économique et touristique ont donc dû être adaptées 
à cette configuration inédite. 

Ce congrès s’est tenu dans un contexte particulier de baisse des dotations de l’État  
qui affectent lourdement les budgets des collectivités territoriales : baisse des dotations globales 
de fonctionnement, suppression de la taxe d’habitation, fin des contrats aidés, transferts  
de charges sans moyens équivalents… À l’instar des élus senlisiens, les équipes municipales 
et intercommunales ont ressenti avec inquiétude ces décisions qui engendrent des difficultés 
supplémentaires pour investir et maintenir des services et des équipements publics locaux 
de qualité pour la population et les entreprises. Les élus ont pu partager leurs expériences  
et transmettre leurs demandes à la fois aux parlementaires et aux membres du gouvernement 
présents.

Pascale Loiseleur a par la suite été conviée à l’Élysée avec 1500 maires, dont une délégation de 
l’Oise, afin de poursuivre les échanges avec le Président de la République. En effet, Emmanuel 
Macron avait souhaité recevoir des maires représentatifs de la diversité des territoires et 
des profils des élus. Le maire a pu s’entretenir personnellement avec le Chef de l’État. La 
ville de Senlis a ainsi été représentée à toutes les étapes de cette 100e édition de ce grand 
rassemblement d’élus locaux.  

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.

conSEiL municiPaL  
le Jeudi 14 décembre à 20h30 en Salle d’Honneur  
de l’Hôtel de Ville (sous réserve de modification)

rEncontrEz voS éLuS  
Retrouvez leurs permanences sur : 
www.ville-senlis.fr/La-Mairie/Les-Elus.

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

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

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

E n cette fin d’année, Senlis est en fête pour 
vous et avec vous ! Le mois de décembre 
sera, comme toujours, très riche en 
évènements.

Il débutera par le traditionnel Marché de Noël, 
les 1er, 2 et 3 décembre. De la place Notre-Dame  
à l’Espace Saint-Pierre, les petits chalets feront le 
bonheur des grands, tandis que les nombreuses 
animations et la photo avec le Père Noël feront 
briller les yeux des plus petits. Sur le cours 
Thoré-Montmorency, vous pourrez aussi profiter 
du désormais célèbre petit train à vapeur, des 
animaux de la ferme, des promenades en âne  
ou encore des chaises volantes.

Le vendredi 8 décembre, l’incontournable Nocturne 
des Commerçants de Senlis vous donnera  
elle aussi un avant-goût de la magie de Noël.  
Cette année, un manège spectacle animera ce 
moment de partage et de convivialité.

Toujours le week-end du 8 et 9 décembre,  
au complexe sportif Yves Carlier, le Téléthon 
réunira comme chaque année bénévoles  
et sportifs au grand cœur autour d’un même 
combat : la lutte contre les myopathies. Nous vous 
invitons à y participer.

Les Senlisiens ne manquent jamais de manifester 
leur solidarité qui prendra une teinte toute 
particulière pendant cette période de Noël.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année.  

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

Vendredi 1er décembre 
de 15h à 20h

Samedi 2 et dimanche 3 
décembre de 10h à 19h 
 
Place Notre-Dame, 
Place Saint-Pierre
et Espace Saint-Pierre

Le Marché de Noël est de 
retour ! De la Place Notre-
Dame à la Place Saint-Pierre, 
de nombreux petits chalets 
de bois vous plongent dans 
l'ambiance chaleureuse des 
Fêtes de Noël... Mais ce n'est 
pas tout... L'Espace Saint-
Pierre, qui a fait peau neuve 
cette année, accueille lui 
aussi de nombreux exposants 
pour votre plus grand plaisir ! 
Réparti sur 2 sites et avec pas 
moins de 70 participants, nul 
doute que vous trouviez votre 
bonheur pour parfaire vos fêtes 
de fin d'année...

Animations gratuites le week-
end de 14h30 à 18h30
Samedi et dimanche : 
le Père Noël en personne 
pose fièrement sur la Place 
Notre-Dame en compagnie des 
enfants sages pour de jolies 
photos souvenirs...
À Saint-Pierre, les enfants qui 
le souhaitent se font maquiller 
et tout le monde est invité à 
participer à des parties de jeux 
de société.

Samedi à 15h et 16h dans 
l'Espace Saint-Pierre, la chorale 
des enfants du conservatoire 
municipal chante Noël.

Samedi  à 15h30 Place 
Notre Dame, à 16h30 
rue du Chancelier Guérin 
et à 17h30 Place Saint-Pierre : 
la compagnie « 3 coups 
l’œuvre » fait le spectacle 
avec des extraits de leurs 
pièces « Chants de Noël » 

Dimanche : un magicien 
est là autour de vous, 
cherchez-le pour d'étonnants 
tours...

Manège Chaises volantes 
(3-10 ans) : samedi 2 
et dimanche 3 décembre 
10h-19h, place St Pierre

mANèGEs 
ENFANTINs

Du vendredi 15  
au dimanche 24 décembre,  
place Henri IV 

Du vendredi 22 décembre 
au dimanche 7 janvier 
Cours Thoré-Montmorency

Horaires variables selon les 
jours, affichés sur place

ExpOsITION
pLAymObIL EN FêTE

Vendredi 8, 14h-19h, 
samedi 9, 10h à 19h, 
et dimanche 10 décembre 
de 10h-18h
au Prieuré Saint-Maurice

Un collectionneur privé a créé 
différentes scènes spécialement 
pour Senlis, pour petits et grands... 
Un stand de vente de pièces de 
collection attend les plus mordus 
d'entre vous !

ANImATIONs 
COurs ThOré-mONTmOrENCy

Du mercredi 13 décembre au 7 
janvier 
• Parcours ludique
Parcours avec décors, illuminations 
et animaux réalisé par le service 
Paysages de la Ville. 
Un stand confiserie ravira les plus 
gourmands !

Mercredi 13, samedi 16 
et dimanche 17 de 11h à 13h 
et de 14h30 à 19h : 
• Petit train à vapeur 

Mercredi 13, samedi 16, 
dimanche 17
et mercredi 20 décembre 
de 11h à 19h :
• Animaux, maquillage 

Mercredi 20 décembre,  
de 11h à 13h et de 14h30 à 19h :
• Promenade en âne

Les mercredis 13 
et 20 décembre : 
• Chaises volantes 

Mercredi 20 décembre, 
de 15h à 19h : 
• Photo avec le père Noël

 Des animations 

de Noël gratuites 

à senlis, pendant

tout le mois de 

décembre
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Avant-goût de la féerie de Noël, vendredi 8 décembre soir de 17h30  
à 23h : l’Association des commerçants de Senlis convie petits et grands 
sous les étoiles de Noël ! 

Pour contribuer à la magie, et donner plus de chaleur à cette sortie 
festive, ajoutez votre étoile à la fête ! N’hésitez pas à allumer ce soir-
là (et même les autres !) bougies, lumières, guirlandes lumineuses sur 
votre rebord de fenêtre, ou derrière votre vitre… 

Senlis brillera ainsi de 1001 étoiles !

Activité phare cette année : marcher, courir, rouler à vélo ! Relever le défi 
en famille, entre amis, en association ou seul en cumulant nombres de 
tours ou de kilomètres autour du vélodrome. Des animations viendront 
ponctuer cet événement autour d’un chocolat chaud ou d’un café... 
D'autres activités associatives hors du complexe Yves Carlier seront 
organisées au profit du Téléthon et des stands seront présents 
pendant le marché de Noël. 

Les 24h du téléthon, ça se fait : 

à vélo, en marchant, en courant autour 
du vélodrome... 
mais aussi, en s’initiant aux nœuds 
marins, à l’origami, en jouant aux 
échecs ou aux cartes... en participant 
à des quizz culturels, des concours de 
dessin... en regardant des spectacles 
de danse, des pièces de théâtre... 

et bien d’autres choses encore, 
grâce au service des Sports et aux associations senlisiennes.

Programme sur : www.ville-senlis.fr
Mail : service.sports@ville-senlis.fr

Les 24h du Téléthon senlisien

pleins feux sur la Nocturne
des commerçants

  Du venDreDi

8 DÉC. 18h
Au sAmeDi

9 DÉC. 18h
   C.S. Yves Carlier 

  venDreDi

8 DÉC.
    de 17h30 
    à 23h
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Senlis a la chance de proposer aux Senlisiens et aux 
visiteurs trois musées municipaux, inscrits dans un cadre 
patrimonial particulièrement riche. La Ville veille à maintenir 
et à développer des collections de qualité, qui sont d’ailleurs 
souvent sollicitées. C’est le cas actuellement : jusqu’au 7 
janvier 2018, le LaM - Lille Métropole Musée d’art moderne 
organise une exposition sur le collectionneur Wilhelm Uhde 
(1874-1847) et les artistes naïfs, Séraphine Louis, Camille 
Bombois ou encore Louis Vivin. Les œuvres de Senlis y 

avaient naturellement leur place : pas moins de 18 tableaux 
du musée d’Art et d’Archéologie ont été prêtés. Senlis 
rayonne dans la région Hauts de France ! 
La Ville soutient l’enrichissement et la restauration de 
ses collections muséales en y consacrant chaque année 
un budget spécifique. Dernièrement, deux huiles sur toile 
attribuées à Thomas Couture ont été achetées en vente 

publique : une esquisse préparatoire pour Les Romains de 
la décadence (1846), acquise le 12 juin 2017 chez May et 
Associés (Roubaix), et une Étude de nu féminin (photo de 
gauche) non datée, emportée chez Artcurial (Paris) le 26 
septembre dernier. Les deux œuvres vont désormais être 
analysées, radiographiées et photographiées au Centre 
de Recherche et de Restauration des Musées de France 
(C2RMF) situé à Versailles. Ces examens ont pour objectifs 
de préciser l’attribution au peintre senlisien et de vérifier si 

la couche picturale ne dissimule pas 
une ou plusieurs compositions sous-
jacentes. Les tableaux seront ensuite 
restaurés afin d’être présentés au 
public en 2018 ou 2019.
L’association des Amis du musée 
d’Art et d’Archéologie et la Société 
des Amis du musée de la Vénerie 
ont une part active à cet effort de 
conservation et d’enrichissement des 
collections. Adhérer, c’est soutenir la 
préservation d’œuvres remarquables 
et contribuer à la valorisation des 
collections senlisiennes. Grâce aux 
cotisations de leurs membres, les 
Amis des musées ont ainsi permis 
l’achat, entre autres, d’une Tête d’ange 
peinte par Thomas Couture, d’un 
dessin de chasse de Xavier de Poret, 
d’une caricature du comte de Vallon. 
Et plus récemment fin novembre lors 
d’une vente publique qui se tenait 
à Troyes, un portrait de femme en 

Diane du XVIIIe siècle a pu être acquis pour le musée de la 
Vénerie (photo de droite), avec l’objectif de le présenter au 
public fin 2018.
Les dons et legs d’objets d’art par des particuliers 
constituent la dernière grande source d’accroissement 
des fonds muséaux. Ces acquisitions gratuites, au même 
titre que les acquisitions onéreuses, sont strictement 

encadrées par la loi de 2002 relative aux Musées de France. 
Ainsi, tout projet d’acquisition est soumis préalablement 
à une commission scientifique régionale réunissant des 
membres de la DRAC et du service du patrimoine (Ministère 
de la Culture), des conservateurs de musées et différents 
experts, qui se prononcent sur l’intérêt de l’acquisition au 
regard des critères suivants : lien entre l’objet et le projet 
scientifique et culturel du musée, authenticité et qualité 
du bien, appréciation du prix, état de conservation. En cas 
d’avis favorable de la commission, la Ville peut engager 
la procédure d’acquisition et faire entrer l’objet dans les 
collections publiques.  

renseignements ou adhésions aux amis des musées : 
www.musees-senlis.fr / musees@ville-senlis.fr
Tél : 03 44 24 86 72.

Vous voulez manger mieux pour moins cher ? Une Société de 
Production cherche des familles senlisiennes pour participer 
à une émission sur l’alimentation. Si vous ne savez plus quoi 
faire à manger, avez envie de surveiller votre alimentation et 
votre budget et souhaitez apprendre à manger plus sain, cette 
société de production vous propose 5 jours de coaching dans 
votre cuisine avec un grand chef. 

Le tournage est prévu durant les prochaines vacances de février  
(du 26 février au 10 mars 2018). 

Tous les membres de la famille doivent être disponibles et 
partants pour l’aventure ! 

Maxime Guyot : guyot.mh@gmail.com   

Une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier 
a été mise en place dans les communes de Senlis, Aumont-
en-Halatte et Chamant par décision de la commission 
permanente du Conseil Départemental du 11 juillet 2016, 
dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RD1330 
entre le carrefour de la Faisanderie et l’A1 pour l’application 
des articles L.123-24 et suivants du code rural et de la pêche 
maritime.

A la demande du Conseil Départemental, la Ville de Senlis doit 
élire trois propriétaires de biens fonciers non bâtis à Senlis 
(2 titulaires et 1 suppléant) qui deviendront membres de cette 
commission afin de défendre les intérêts de leur collège.

Si vous êtes intéressé pour devenir membre de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier, vous pouvez 
contacter la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme 

par téléphone 03 44 32 00 64 ou par courriel urbanisme@
ville-senlis.fr. Les conditions d’éligibilité et modalités de 
candidature vous seront précisées.

L’élection des membres aura lieu lors de la séance du conseil 
municipal du Jeudi 14 décembre 2017 à 20h en mairie de 
Senlis. Les candidatures pourront être reçues jusqu’à cette 
date à 12h.  

Culture - musées

Les musées de Senlis rayonnent et enrichissent leurs collections

médias

Participez à une émission TV sur l’alimentation !

Urbanisme

Avis d’élection des membres de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier (Ciaf)
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Le 2e festival du jeu vidéo de Senlis qui s’est tenu les 18 et 19 
novembre derniers, au centre de rencontres de l’Obélisque,  
a rencontré un franc succès : plus de 630 visiteurs sur les deux 
jours ! Succès rendu possible par un partenariat efficace entre les 
services de la ville (au premier plan le service Jeunesse) et toutes 
les associations partenaires !  

Ce mardi 7 novembre 2017, l’Interclub de Senlis, qui réunit les 4 
clubs-services de la Ville : Club 41, Kiwanis, Lions et Rotary, a remis 
un chèque de 2250 € à l’association de pédiatrie et de néonatalogie, 
créée au sein du Groupement Hospitalier Public du Sud de l’Oise 
(hôpitaux de Creil et Senlis). Organisée dans la salle d’honneur 
de l’hôpital, cette cérémonie, présidée par le directeur général de 
l’hôpital, a réuni les représentants des mairies de Creil et de Senlis, 
les cadres de santé, le chef de service de néonatalogie et les 
membres des clubs services invités pour la circonstance. Ce don 
est le produit du concert choral organisé le 7 octobre dernier par 
l’Interclub dans la salle Saint-Pierre de Senlis donné par 80 choristes 
dirigés par le chef de chœur Valéry Thuet. La prestation du Chœur 
C4 de Creil y fut particulièrement brillante, comme à son habitude !  
Les fruits de ce concert, organisé au bénéfice de la musicothérapie 
du service de néonatalogie du GHSPO permettront de contribuer 
à la rémunération d’une musicothérapeute, en attendant que 
cette discipline - novatrice et prometteuse - soit reconnue par les 
Services Publics : le besoin des enfants prématurés étant quant 
à lui, immédiat. Les spectateurs venus nombreux assister à ce 
concert, tous les choristes et l’équipe dirigeante de la chorale C4 
sont ici remerciés par l’Interclub pour leur présence, leur générosité, 
le charme de leur interprétation, ainsi que les villes de Creil et de 
Senlis pour leur collaboration active.   

Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Marie Spillemaecker, Lions 
Club Senlis Trois Forêts ; Yves Auger, Kiwanis club de Chantilly Creil 
Senlis  ; Annie Loncq, Présidente du Rotary Club de Senlis ; André 
Poligné, Club 41 de Senlis.

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation 
de la justice du XXIe siècle a transféré aux communes 
différentes compétences en matière d’état-civil, dont les 
PACS (pacte civil de solidarité : contrat conclu par deux 
personnes physiques pour organiser leur vie commune, 
dénommés pour l’occasion « partenaires »).
Depuis le 1er novembre 2017, les PACS sont gérés par les 
communes et par les notaires. Les partenaires doivent 
justifier d’un domicile commun dans la ville dans laquelle 
ils souhaitent se pacser.
Pour la conclusion des pacs, une fois l’ensemble des pièces 
reçues et vérifiées, un rendez-vous sera planifié un jour par 
semaine (jeudi) par le service Citoyenneté, afin de maintenir 
la qualité de l’accueil des usagers du service public et 
en particulier d’assurer les autres missions du service 
Citoyenneté.
La Ville de Senlis a procédé le 31 octobre 2017 à la 
réception des archives du tribunal d’instance de Senlis, ce 
qui représente plusieurs mètres linéaires et plus de 6100 
dossiers. Elle est ainsi compétente pour les demandes de 
modification ou de dissolution des PACS conclus avant le 
1er novembre par le tribunal d’instance de Senlis.
Vous pouvez obtenir des renseignements au moyen du site 
internet www.service-public.fr, dossier « famille » et sous-
dossier « pacs ». Les documents à télécharger, la liste des 
pièces à fournir sont précisément indiqués.
Ces éléments sont également présents sur le site internet 
de la Ville de Senlis : www.ville-senlis.fr.
Un mail pacs@ville-senlis.fr a été mise en place, notamment 
pour permettre la prise de rendez-vous..  

L’inscription doit impérativement avoir lieu au plus tard 
le 31 décembre pour permettre le vote l’année suivante,  
à partir du 1er mars.

Si vous avez changé d’adresse sur la commune, vous devez 
avertir obligatoirement le service Citoyenneté afin de ne 
pas être radié(e) des listes électorales par la Commission 
Administrative chargé de la révision de la liste électorale.

Pour les personnes ne pouvant se déplacer en mairie, 
les demandes d’inscription peuvent être effectuées par 
correspondance en y joignant des justificatifs de domicile 
et d’identité.

Les demandes peuvent également être déposées par un 
tiers dûment mandaté avec les mêmes pièces justificatives.
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut être muni de :

• sa carte nationale d’identité ou de son passeport en cours 
de validité ;

• d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, de 
préférence facture d’électricité, de gaz ou de téléphone 
fixe.  

Cet événement annuel, qui vise à sensibiliser de façon 
pédagogique et bienveillante les automobilistes au bon 
comportement routier et à l’égard des autres utilisateurs de 
la voie publique, a de nouveau permis, le 18 octobre dernier 
entre 14h et 17h dans tout Senlis, de toucher plusieurs 
dizaines de conducteurs.
À l’initiative de la Ville de Senlis, dans le cadre de 
son Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD), la Police Municipale, la Préfecture 
(avec ses simulateurs), la Gendarmerie, représentée par le 
Lieutenant Cyril Barnoud, le Service Départemental Incendie 
et Secours de Senlis, représenté par le Capitaine Bonneton, 
la Prévention Routière et diverses associations spécialisées 
dans l’accompagnement et la formation des Automobilistes 
et des Motards avec leurs panneaux ont travaillé de concert, 
afin de monter les ateliers démontrant les enjeux du bon 
respect du code de la route. 
Plutôt qu’une vraie verbalisation, il s’agissait de montrer 
que le Procès-Verbal, lorsqu’il intervient, répond au constat 
d’une infraction et d’un comportement mettant gravement 
en cause la sécurité de tous.

Les 29 infractions constatées, et qui ont donné lieu à une 
sensibilisation plutôt qu’à une verbalisation sont : 12 cas de 
portable au volant, 6 Stop « grillés », 3 ceintures de sécurité 
non attachées, 3 refus de priorité, 2 Feux rouges non 
respectés, 2 franchissements de ligne continue, 1 motard 
sans casque ni gants…
Les cas de délit routier (alcoolémie, grand excès de 
vitesse…) s’ils étaient constatés, ne pourraient bien sûr pas 
faire l’objet d’indulgence !
Échantillon des réactions entendues sur place et relatées 
par Philippe L’Helgoualc‘h, conseiller délégué en charge de 
la sécurité : « Super, on va témoigner », « C’est important et 
ça m’a secoué », « c’est une super initiative », « c’est très 
important de nous sensibiliser » ou encore « merci à tous 
pour votre accueil »…

Espérant que cette initiative efficace et remarquée, soit suivie 
d’effet ensuite sur la route... en cas de manquement au code 
de la route, la verbalisation serait cette fois réelle !  

GHPSO - Interclub

Interclub de Senlis : 
musique et bienveillance

Loisirs numériques

2e Festival du Jeu Vidéo

Citoyenneté

Le PACS à Senlis 
Nouveau Senlisien ?...
Pensez à vous 
inscrire sur les listes 
électorales 

Sécurité - Prévention

Carton plein pour l’opération Carton Jaune 
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Delphine 
Zech, 
nouvelle 
naturopathe

Les spécialités de Delphine 
Zech, nouvelle naturopathe 
installée à Senlis, sont la 

phytothérapie et l’aromathérapie. Ces pratiques peuvent 
être appliquées à tous les âges de la vie, y compris aux 
nourrissons et aux femmes enceintes. Un dialogue est 
entamé, le but étant d’accompagner le traitement du 
médecin, mais aussi de tenter de remonter à la cause d’une 
pathologie, et à la cause de la cause… afin de pouvoir la 
traiter au plus juste.

delphine zech : 
Adresse : 6-8 avenue de Creil 60300 Senlis
Mail : dzech@yahoo.com
Site internet : www.naturopathesenlis.com
Téléphone : 06 70 86 06 57

Pharmacie des Arènes

Après les travaux ayant permis d’ouvrir et de moderniser 
son espace intérieur et sa façade, la pharmacie du quartier 
Val d’Aunette peut désormais proposer des gammes de 
parapharmacie et des coffrets cadeaux, spécialement en 
vue de Noël ! Son parking accessible permet à tous de venir 
facilement et rapidement.
Pharmacie des Arènes :
Adresse : 5 place Jean davidsen 60300 Senlis
pharmaciedesarenes@hotmail.com - 03 44 53 06 14

Nouvelle pédiatre
Le Docteur Nzola NZUNGA, pédiatre nouvellement installée 
au 3 rue Saint Lazare à Senlis, reçoit à son cabinet de 
pédiatrie générale (suivi de l’enfant, vaccins, urgences 
pédiatriques) du lundi au samedi sur rendez-vous.
la prise de RdV se fait de préférence sur le site :
mondocteur.fr  24h sur 24h ou au 09 54 18 21 56

Départ à la retraite
Le Docteur Anne Redouté annonce la cessation 
de son activité au 31 décembre 2017.

Elle remercie tous ses patients pour leur 
fidélité et indique qu’ils pourront venir chercher 
leur dossier médical au cabinet jusqu’au 31 
janvier 2018. 

Le diagnostic archéologique préventif réalisé fin 2014 par 
l’INRAP pour la Ville de Senlis, en amont de la construction 
de l’EcoQuartier de la gare avait permis une découverte : 
des vestiges de l’époque gallo-romaine et de l’époque 
contemporaine ont été exhumés. Une fouille a donc été 
prescrite et c’est le Service Départemental d’Archéologie 
de l’Oise (SDAO), qui la réalise, cette fois pour le compte du 
groupement Opac de l’Oise-Aubarne Promotion Immobilière. 

Le programme de 117 logements bioclimatiques développées 
par l’OPAC de l’Oise et AUBARNE Promotion Immobilière, “Les 
Jardins BRUNEHAUT”, est appelé à sortir de terre dans les 
prochains mois. Il répond à la première phase de la mise en 
œuvre du nouvel EcoQuartier de la gare, idéalement situé à 4 
minutes du centre-ville historique de Senlis, ce qui laisse penser 
que différents vestiges pourraient être mis à jour.
Les origines du quartier de la rue Saint-Étienne sont mal 
documentées. L’emplacement profite tout d’abord d’une 
situation de carrefour de routes gauloises importantes dont 
la chaussée dite Brunehaut (qui reliait notamment Rouen à 
Reims) et la route de Senlis à Nanteuil (actuelle D330, tronçon 
de l’ancienne voie d’Amiens à Meaux). La ville romaine des Ier et 
IIe siècles s’étend certainement déjà jusqu’aux abords de la gare 
actuelle, mais peut-être sous la forme d’un habitat peu dense.

Le faubourg Saint-Étienne s’étend donc au Moyen Âge hors 
des remparts, vers l’est, autour de la Nonette, entre les portes 
de Meaux et Bellon. Le coteau nord et le plateau sont encore 
réservés à la culture (où se développe l’actuelle Zone d’Activités 
Senlis Sud Oise). Le paysage du faubourg se caractérise par 
des activités agricoles (notamment les vignes), artisanales 
(moulins à eaux au fil de la Nonette, carrières sur le plateau 
et les coteaux, métiers des textiles et des peaux), un bâti 
certainement lâche et une forte circulation sur le pont et les 
grandes voies du quartier.
Le Faubourg souffre de la guerre de Cent ans puis de la Guerre 
de la ligue. Ils sont ensuite occupés par des activités de loisir, 
promenades et jeux.
La modification contemporaine majeure de cette partie de la 
ville sera la construction d’une première gare en 1862  pour faire 
relier Senlis au réseau Paris – Nord de France. Le 2 septembre 
1914, la gare est incendiée par les troupes allemandes. Ne 
pouvant être restaurée, elle est rapidement remplacée par 
l’actuelle en suivant un projet de Gustave Umbdenstock, 
architecte de la Compagnie des chemins de fer du Nord.
Le diagnostic préalable à la fouille a mis au jour des vestiges 
de l’époque gallo-romaine et de l’époque contemporaine. Cette 

dernière est représentée par les vestiges maçonnés d’anciens 
entrepôts. La fouille a permis de les remettre au jour mais peu 
de mobilier y est associé. Un des murs présentant des arcades 
montre le soin apporté à ces constructions industrielles. 
Aucun vestige du Moyen Age n’a été trouvé même si le mobilier 
indique que la zone est occupée en continue. D’importants 
remblais ont été déposés pour la mise en place de la gare et 
des bâtiments liés à l’exploitation ferroviaire. 
Plus bas, les vestiges gallo-romains consistent en quelques 
murs mais aussi des structures en creux (fosses, fossés). 
L’occupation semble être de nature rurale et la fouille a pour 
objet de mieux la caractériser et de la replacer dans la trame 
de la ville antique.
Enfin l’objectif est aussi de mettre au jour et de comprendre 
l’évolution de la fameuse « chaussée Brunehaut ». La voie a en 
effet été découverte mais il s’agit des niveaux les plus récents, 
d’époque moderne, et la fouille permettra peut-être d’en révéler 
des états plus anciens et on l’espère de l’époque gallo-romaine.
 
Informations communiquées par le Service départemental 
d’archéologie du Conseil départemental de l’Oise (SDAO).  

Urbanisme

EcoQuartier : l’histoire du site mise au jour

Ancienne gare de Senlis, avant 1914

Carte d’état-Major des environs de Paris en 1818 - L’emprise du chantier actuel est matérialisée par la zone pointillée bleue
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Les travaux structurants d’enfouissement se réalisent 
actuellement, sur demi chaussée, et en circulation alternée, entre 
le rond-point du Cerf et l’angle entre la rue de la République et le 
début de la Rue du Faubourg Saint Martin. Ces travaux entraînent 
une circulation dense et difficile aux heures de pointe, entre 8h et 
8h30 le matin et 17h et 18h le soir. Il est donc conseillé, chaque 
fois que possible, d’emprunter un itinéraire bis, et ce jusqu’à la fin 
des travaux prévue en août 2018. Ces interventions lourdes, car 
sur un axe important et passant de la commune, sont cependant 
nécessaires à la fois techniquement et esthétiquement.  
La reprise de l’enrobé routier interviendra la nuit, comme à l’été 
2017, courant août 2018.   .

Organisés par les Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement de Picardie (CPIE), les ateliers se poursuivent :
• Jeudi 7 décembre de 17h30 à 19h30, Salle Clemenceau, 
 9, avenue Georges-Clemenceau à Senlis :  « Comment favoriser et accueillir les pollinisateurs ? »
• Jeudi 14 décembre, de 17h30 à 19h30, Salle Clemenceau, 9, avenue Georges-Clemenceau à Senlis.
 « Soirée de la courge magique » : potimarron, butternut, pâtissons, courge, coloquinte… 
 alimenteront la diversité des échanges sur le jardin pour se poursuivre avec la dégustation de la courge magique.
 Rens. & inscriptions : les jardins s’emmêlent URCPie de Picardie - contact@cpie-picardie.org - 03 23 80 03 02.   .

Le Parc Écologique de Senlis est divisé en deux parties aux 
fonctions bien différentes : une partie « urbaine » (rattachée 
dans les années 2000 lors de l’achat du Château du Fonds 
de l’Arche et du terrain attenant qui avait été rattaché au parc 
initial) et l’autre partie, dite plus « naturelle », qui tend à donner 
ses lettres de noblesse à l’appellation « Parc écologique ». 
La partie « urbaine » est destinée à l’accueil des familles avec 
des jeux pour enfants : le désherbage y est plus fréquent et des 
espaces sont dégagés autour de l’étang. 
La partie plus « naturelle » contient des zones laissées 
volontairement plus sauvages et l’intervention humaine y 
est réduite : la gestion différenciée y est pratiquée. Certaines 
zones sont laissées quasiment à l’état naturel sous forme de 
« niches écologiques ».

Une zone marécageuse a été travaillée en ce sens pour 
réintroduire les conditions d’apparition de nouveaux types 
de végétations (biotopes) et donc des conditions favorables 
à la réapparition de certaines espèces (insectes, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, petits mammifères).
Cette zone est visible et observable via un cheminement qui 
la contourne, dans la partie la plus reculée du parc. Elle a subi 
une véritable reconfiguration pour la « rouvrir » aux yeux des 
visiteurs d’une part, mais surtout pour relancer la diversité de 
la végétation (plantes, herbes propres à la zone marécageuse) 
et faciliter les conditions d’accès et de colonisation des 
espèces. Dans cette optique, la densité des grands arbres qui 
s’y trouvaient a été réduite. Cela a notamment permis d’ouvrir 
l’accès aérien à des oiseaux tel que le martin-pêcheur ou 
l’aigrette, qui peinaient à pénétrer dans la masse de houppiers 
entassés comme un barrage aérien. Les espèces accèdent 
ainsi plus instinctivement aux mares qui s’y trouvent et y 
prennent leurs habitudes !

« Le principe de la niche écologique... 
       ... laisser la nature reprendre le dessus ! »
L’intervention humaine est limitée, on laisse les branches au 
sol, feuilles et même tronc d’arbres morts ou couchés par les 
intempéries. Toutes ces conditions créent, à l’état naturel, des 
refuges et des conditions favorables pour la diversité des espèces.

Seuls les débris perturbant les cours d’eau sont retirés et 
certaines espèces considérées comme « colonisatrices » 
comme les érables.
Dans cette zone, le sol est enrichi naturellement et des abris 
sont créés en permanence pour les espèces. La répercussion 
sur le parc et sur la végétation environnante est très positive 
et directement observable. Les bons insectes restent en place 
pendant l’hiver en nombre, et arrivent très vite au printemps. 
La pollinisation est meilleure et la protection contre les 
parasites est accrue grâce au chrysopes, coccinelles, etc.   .

À noter : Pour des raisons de sécurité (intrusion de sangliers, 
gros entretien…), et selon les conditions météorologiques (vent, 
gel…) le Parc peut parfois être fermé de façon impromptue.  
Merci de votre compréhension.

réseaux - Voirie CPIe - Ateliers jardinage

Parc écologique 

Rue de la République :
enfouissement 
des réseaux en cours

Ateliers du CPIE : 
« Les Jardins s’emmêlent » 

Les « niches » du parc écologique

Pendant la période hivernale, la municipalité met 
en place une procédure de surveillance des voiries 
municipales, destinée à assurer la réactivité en cas 
de grand froid et de verglas. Des mesures sont prises 
afin de garantir la gestion optimale de toute situation 
extrême : pré-salage, action curative mécanique (par 
raclage) et/ou chimique (épandage de sel) en fonction 
des conditions (verglas ou neige). L’épandage de sel est 
raisonné, non systématique et assuré en fonction des 
conditions météorologiques prévues et de la salinité 
résiduelle. 

La maitrise des consommations en sel est également 
pensée au regard de la protection de milieux naturels : 
un sur-salage ne permet de toute façon pas de gagner 
en efficacité.

Une étude fine des prévisions météo permet d’organiser 
le déclenchement des équipes d’astreinte et d’adapter 
les moyens mis en œuvre (en nombre d’équipes sorties 
par exemple).  

  En quelques chiffres :

• 15 agents du service voirie mobilisables 24h/24,  
7 jours/7, ainsi que les chauffeurs Poids Lourds des services 
Paysages et Logistique en cas de besoin extrême.

• 3 poids lourds et 2 camions bennes équipés de saleuses 
et de lames en caoutchouc, 

• 200 tonnes de sel de stock disponible à tout moment,

• Une centaine de km de voiries communales à traiter.
Par ailleurs, une vingtaine de km de voiries départementales 
majeures, axes structurants, routes à convois exceptionnels 
sont sous la responsabilité du Conseil Départemental : 
les RD 1017, 924 et 330.

Voirie - Salage

Plan Hiver opérationnel !

À Noter !
La collecte des ordures ménagères du quartier « Senlis Centre » 
du lundi 1er janvier 2018 sera décalée au mardi 2 janvier 2018.

  À savoir et à faire savoir :

Dans le même esprit, chacun, dans son propre jardin 
peut laisser des zones libres qui s’avèrent à court 
terme bénéfiques pour le jardin, les arbres, les arbustes,  
le potager, le fleurissement, en créant de véritables 
corridors biologiques. 
Dans un massif de vivaces, on peut également ne pas 
rabattre certaines plantes pour créer des zones de refuges. 
Les plantes, feuilles ou branchages (broyés) peuvent être 
laissés en décomposition lente par terre pour créer un 
paillage naturel et nourrir les sols par exemple !
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40e concert de Noël 
Le 10 décembre, à 15 heures à la cathédrale de Senlis 
aura lieu le 40e Concert de Noël de l’Ensemble Choral du Haubergier.
Accompagné par le groupe latino-américain  « Cantares », l’Ensemble Choral 
donnera un concert de musique et de chants sacrés d’Amérique Latine, dont 
la célèbre Misa Criolla du compositeur argentin Ariel Ramirez. Tout public. 
Tarifs :  Places numérotées : 20€ et 15€. Places non numérotées : 10€. Réduction de 5€ pour étudiants, 
personnes en recherche d’emploi, handicapés, moins de 15 ans, JMF, ACJ, FdCO.
Réservations et billetterie depuis le samedi 25 novembre et jusqu’au samedi 9 décembre : Office du 
tourisme de Senlis : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 17 h. et mardi et vendredi 
de 10h à 12 h30. Téléphone : 06 18 44 94 65. Cultura Creil Saint-Maximin téléphone : 03 44 32 08 10
informations : Marie-Annick Caron, présidente - Tél : 06 89 82 60 30 - mail : nannick.caron@orange.f

musique - ensemble Choral du Haubergier

 musique et Patrimoine à Senlis

Les Amis des Orgues de Senlis

Concert de Noël
Vendredi 22 décembre à 20h30, la Cathédrale Notre-
Dame de Senlis retentira du concert « orgues et naï » 
(flûte de Pan), organisé au profit de la rénovation de 
ses grandes orgues. Marc Sacrispeyre à l’orgue et Jean David à la flûte de Pan proposeront des musiques de Noël. 
Venez nombreux profiter de ce moment musical et soutenir l’action de l’association. Tout public et jeune public.
entrée gratuite et libre participation. Contact : Mme Hélène Bonnard - hbonnard60@gmail.com
Tél : 06 35 36 33 82 ou secrétariat des Amis des Orgues de Senlis : 07 81 37 10 60. 

Sport - Senlis’Oise 2018

Avis de recherche
Dans le cadre de la Senlis’Oise 2018 qui 
se déroulera les 7 et 8 avril prochain, le 
club de Senlis-Athlé va fêter « 30 ans de 
course à pied à Senlis ».
La première édition des « 20 km de 
Senlis » a en effet eu lieu le 15 Mai 
1988 !

L’associat ion  recherche  tous 
documents (photos, vidéos, articles 
de presse, médailles, maillots, 
témoignages, etc.) afin de monter une 
exposition-anniversaire.

Contact : envoyer un message à : 
lasenlisoise@gmail.com 
ou joindre le 06 18 04 89 93.

Spectacle musical - Anne-marie Javouhey

« Anne-Marie », sa vie, son œuvre 
Samedi 9 décembre, à l’Espace Saint-Pierre de Senlis, vous pourrez 
découvrir « Anne-Marie », un spectacle musical professionnel qui retrace 
toute la vie de la bienheureuse Anne-Marie Javouhey (1779-1851) depuis 
sa Bourgogne natale jusqu’à Senlis, où elle sera inhumée.
Co-écrit par l’auteur compositeur Pascal Kazandjian et le metteur en 
scène Marie-Anne de Bertier, ce spectacle mêle récit et quinze chansons 
interprétées par six comédiens professionnels (dont Isabelle Gardien 
ancienne sociétaire de la Comédie française) et des chanteurs en 
direct, accompagnés au piano par Franck Bernard et Amadou Koné aux 
percussions. Spectacle tout public.
Samedi 9 décembre à 15h et 19h à l’espace Saint-Pierre, place St-Pierre.
Contact : Association Haut les Cœurs : hautlescoeurs.senlis@gmail.com 
Metteur en scène : 06 17 69 25 65

Tarif  : 15 €  Billets 
en vente à l’office 
de Tourisme : 
03 44 53 06 40.  

Prévente par cour-
rier à l’association : 
« Haut les Cœurs » 
34, rue vieille de 
Paris 60300 Senlis. 

Sur place vendredi 
8 décembre de 18h 
à 22h et 1 heure 
a v a n t  c h a q u e 
représentation. 

Dimanche 10 décembre à 17h30, Musique et Patrimoine 
organise son concert de décembre et produit Émilie Husson, 
soprano colorature, et Alexis Dubroca, pianiste.
Ce moment musical « Soprano, passionnément… à la Folie !! » 
se tiendra comme chaque mois, dans le Réfectoire de 
l’ancienne Abbaye St Vincent, 30 rue de Meaux à Senlis.
Tarifs : 15€, et 5€ pour les mineurs, étudiants, demandeurs 
d’emploi et RSA. Billets à l’Office du Tourisme et à la librairie Saint-Pierre. 
www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com
Facebook : Musique et Patrimoine à Senlis - inSTAGRAM : muspatsls
Mail : musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com

Cathy Le-Mée - Médaille de Bronze

Cross Solidaire du lycée Saint-Vincent
Le mercredi 11 octobre dernier, une longue file d’individus, plus ou moins jeunes et plus ou moins sportifs, 
a traversé Senlis pour se rendre en forêt de Pontarmé. Il s’agissait de toute la communauté éducative du 
lycée Saint-Vincent - enseignants, personnel, parents d’élèves et élèves - qui se rendait en forêt pour son 
cross annuel. Chaque année, cet évènement sportif est organisé par l’équipe d’EPS, avec le soutien de 
la municipalité qui fournit du matériel : barrières, tentes, sono… Une belle réussite collective à dimension 
solidaire : la section ST2S (Sciences et techniques sanitaires et sociales) accompagne 15 enfants de 
l’IME (Institut Médico-Educatif) de Saint Leu et les dons récoltés sont allés cette année aux victimes de 
l’ouragan Irma. 

Quand courir c’est agir ! 

Senlis, la Capétienne… en version marche nordique
Le 15 octobre dernier avait lieu « La Capétienne » (la bien-nommée !), premier rassemblement de Marche 
Nordique à Senlis. Plus de 100 marcheurs, dont des élus de la municipalité, et même Pascale Loiseleur, 
Maire de Senlis ont pu découvrir à la fois la discipline et l’un des deux parcours proposés : 10 et 18 kms. 
Deux parcours aux difficultés variées et très bien balisés : tous ont été ravis de l’organisation et sont prêts 
pour l’édition 2018.

 A vos bâtons !

Cathy Le-mée décroche le bronze 
Pour sa 2ème année en Equipe de France FFKMDA (Fédération Française de Kick boxing, Muay thaï et 
Disciplines Associées), Cathy Le-Mée s’est envolée vers Budapest (Hongrie) du 4 au 12 Novembre dernier, 
pour les Championnats du Monde WAKO de Full-Contact, chez les Seniors Féminines -70Kgs. Cette grande 
compétition internationale rassemblait plus de 1300 athlètes venus de 50 pays du Monde, tous là pour 
décrocher l’or ! Pour la Championne senlisienne, il était hors de question de ne pas monter sur le podium : 
c’est chose faite, elle a décroché le bronze !
Cathy Le-Mée et toute l’École des Serres de l’Aigle remercie la Municipalité de Senlis et le Service des 
Sports qui mettent à leur disposition le Gymnase de la Fontaine des Prés pendant les vacances scolaires, 
ce qui a permis à Cathy de mener à bien sa préparation physique et donc de décrocher cette belle médaille. 

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin !

 La Capétienne

Le Cross Solidaire 

  Retour en image
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Art en fête
Du 13 au 17 décembre 2017, de 11h à 19h à l’Espace Saint-Pierre, ADAÏS présente dans une ambiance festive les dernières créations des 
artistes contemporains d’ici et d’ailleurs. Plus de 100 artistes seront présents et tous les styles et tous les arts et techniques, peintures, 
sculptures, photos, vidéos, installations…, seront représentés. 
L’implication artistique du public sera sollicitée, en vue de la création d’une fresque collective. Exprimez-vous ! 

Visite guidée et implication dans la réalisation d’une fresque : 5€ les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre à 15h.  
durée 1h30. Contact : AdAiS - 06 07 48 83 24 - contact@adais.net - espace Saint-Pierre, place André Malraux Senlis. Tout public. 

ADAIS

Formation - Coder Dojo

Coder Dojo, spécial femmes !
Samedi 9 décembre et pour la deuxième année, l’association Robert Vazille - Coder Dojo organise un après-midi de codage informatique 
à Senlis pour encourager les jeunes filles et les femmes (de 11 à 90 ans !) à apprendre le codage informatique.  
Ce secteur, historiquement très féminisé, manque aujourd’hui de développeurs informatiques qualifiés mais surtout de femmes - passant 
de 35 % à la fin des années quatre-vingt à moins de 25 % aujourd’hui.
Pas besoin d’être geek pour faire de la programmation. 
Emmanuelle Bion et Christelle Prouveur, deux informaticiennes 
de Senlis, organisent une introduction à la programmation avec 
un atelier décontracté et à travers des exercices pratiques et 
amusants. L’atelier est ouvert aux filles et femmes de tous âges 
- à partir de 11 ans. 

le nombre de places étant limité, merci de réserver avant par 
mail contact@coderdojo-oise.fr
l’atelier aura lieu le samedi 9 décembre 2017 de 14h30 à 
16h30 dans Fablab du CeeBiOS au quartier Ordener, 6-8 
Rue des Jardiniers à Senlis et sera suivi d’un apéritif.  
web : coderdojo-oise.fr

Sport - Team Hugo

10e Trail de Senlis le 3 décembre
#TeamHugo2017 : une forte mobilisation pour un souffle d’espoir !
La #TeamHugo rassemble un groupe d’amis et de sportifs solidaires 
de Senlis et de la région, mobilisés depuis 6 mois dans la lutte contre 
la mucoviscidose. Ils soutiennent une collecte au profit de l’Association 
« Grégory Lemarchal » Évènement fondateur de cette aventure, un groupe 
de 7 coureurs de l’association Xtrem Challenges de Senlis a relevé le défi 
en courant le Marathon de Chicago le 8 octobre dernier ! (photo). 

Les membres du Club Crépy Triathlon se sont également engagés dans cette aventure et l’ont associée au Bike & Run du 
Valois du 15 octobre dernier. Grâce au soutien de tous, plus de 10 000 € ont été récoltés à ce jour grâce, notamment, à 
la vente de rubans solidaires et à des dons en ligne. La mobilisation continue ! L’Association Xtrem Challenges organise  
la 10e édition du Trail de Senlis le dimanche 3 décembre à 9h30 en y associant la #TeamHugo ! 2 parcours de 14 kms ou 
29 kms sont proposés en forêt de Senlis et d’Ermenonville. Des bénévoles de l’Association « Grégory Lemarchal » seront 
présents : venez les rencontrer et soutenir l’organisation de cet évènement, en participant en tant que bénévole ou sportif. 

Plus d’informations sur le site : www.xtremchallenges60.blogspot.fr et sur la page www.alvarum.com/
teamhugochicago2017, pour participer et faire un don en ligne. Reçu fiscal délivré en ligne, jusqu’au 31 décembre 
2017. et découvrez cette aventure en likant la page officielle « TeamHugo 2017 » sur Facebook.

Remise des diplômes 
de BTS « commerce 
international », vendredi 
9 novembre, aux lycées 
Amyot d’Inville et Hugues 
Capet.

Culture - Librairie Saint-Pierre

Décembre littéraire
à la librairie Saint-Pierre
• Samedi 2 décembre de 16h à 18h 
Dédicaces de Cécile Balavoine pour « Maestro », éditions Mercure de 
France et Annie Degroote pour « Nocturne pour Stanislas », éditions 
Presses de la cité. 
Dès 19h30 : soirée rencontre avec Kaouther Adimi pour « Nos richesses », 
éditions du Seuil (en lice pour le prix Goncourt des lycéens, Médicis, 
Interallié)

• Dimanche 3 décembre de 15h à 17h
Dédicace de l’illustratrice jeunesse Sophie Lebot sera présente pour son 
livre « la princesse de l’aube ».

• Vendredi 8 décembre de 18h à 21h.
Soirée dédicace à l’occasion de la nocturne des commerçants de Senlis, 
avec Monica Sabolo pour « Summer », éditions JC Lattes / Le Masque 
(en lice pour le prix Goncourt des lycéens) et Mahir Guven pour « Grand 
frère », éditions Philippe Rey (en lice pour le prix Médicis).

• Samedi 9 décembre à 20h, Salle Saint Rieul.
Soirée dédicace avec Véronique Olmi pour « Bahkita », éditions Albin 
Michel, en collaboration avec les AFC et l’Appel Notre Dame (Prix Fnac 
2017, finaliste du prix Goncourt, en lice pour le Goncourt des lycéens  
et le Femina).

• Vendredi 15 décembre de 16h à 19h.
Rencontre et dédicace avec Francois-Henri 
Désérable pour « Un certain M.Piekielny », 
éditions Gallimard. Ce titre est en lice pour 
le prix Goncourt des lycéens, Médicis  
et Interallié !
librairie Saint-Pierre - 1 rue Saint-Pierre 
60300 Senlis - Tél : 03 44 60 92 20
Mail :  lib.saintpierre@free.fr

Concert - resto

• 2 DÉC. 20h-23h Musique et chansons du Brésil 
Thierry Moncheny et Adriana Arnaud Guitare / voix
 
• 3 DÉC. 16h Airs et chants de marins 
Classe de violon de l’école Autour de Mozart 

• 9 DÉC. 20h-23h Musique de film « Plein Écran » 
Thierry Reale et Jean-Michel Carbonne Saxo / Guitare 

• 16 DÉC. 20h-23h Musique irlandaise 
David Doucerain et Scoop Guitare / flûte 

• 23 DÉC. 20h-23h Jazz bossa nova 
Luis Hugo, Alain Calzoni, Jean-Pierre Sarrazin guitare / 
batterie / bass

• 31 DÉC. 21h-3h Jazz et variété internationale 
Maurice Yacobi et Dora Bailey Guitare / voix / basse

Ma nature (Restaurant / Salon de thé)  9, Place Henri 
iV 03 44 28 11 95 - manature@orange.fr 
www.salonmanature.fr -  Réservation au 03 44 28 11 95 
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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. 
Jusqu'au dimanche 14 janvier 
10h-13h et 14h-18h. tout public

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 rendez-vous de midi
« Un Parquet sans étiquette » 
chaque 1er vendredi du mois pendant la pause de 
midi, le conservateur des musées vous emmène 
dans un vagabondage artistique qui vous conduira, 
de secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, 
d’histoires insolites en légendes ancestrales, à 
observer les collections sous un jour inattendu. 
vous découvrirez la face cachée des œuvres 
(exposées ou exceptionnellement sorties des 
réserves), la petite histoire de la grande Histoire de 
l’art.
vendredi 1er décembre de 12h à 12h45. 
Tout public - Réservation conseillée

Objet de la Saison
Chasse de Napoléon Ier

au bois de Boulogne, d’après Carle Vernet, 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. 
du 1er décembre au 28 février 2018 de 10h à 13h  
et de 14h à 18h. tout public

Visite-atelier
« Réveillon en forêt »
Pour préparer les fêtes de fin d’année, viens découvrir 
comment se faire beau, préparer une belle table et 
réalise ensuite ton assiette de fête.
Mercredi 27 décembre
deux horaires selon la tranche d’âge :
10h30 pour les 4-7 ans - 14h30 pour les 8-12 ans
Réservation conseillée. 5,10 € par enfant.

À noter : Vent de fraicheur 
au musée des Spahis
Le Musée des Spahis sera exceptionnel-
lement fermé pour travaux de peinture du 

mercredi 10 janvier jusqu’au samedi 24 Février 2018. 
Il sera donc ouvert pour les vacances de février

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 !
d'octobre à juin, le samedi de 9h à 12h (calendrier du 
comité sur www.bmsenlis.com). tout public

Exposition « Petit Poilu »
chaque matin, petit poilu embrasse sa maman et 
part sur le chemin de l’école... l’exposition présente 
des planches originales, croquis et objets dérivés 
des albums de pierre bailly et céline Fraipont mais 
aussi des projections et des activités auxquelles 
participer.
du 13 décembre au 20 janvier. Gratuit. Aux horaires 
d’ouverture. Public : à partir de 3 ans,  accompagnés

Prix littéraire Jeunesse mOTAmO
cette année Motamo fête ses « 10 ans » ! 
d'octobre à juin. informations : 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. 
Le 8 décembre de 18h à 20h. calendrier annuel 
visible sur le site de la bibliothèque.

matinée Jeux de société 
animation jeux de sociétés modernes avec 
l’association Joueurs Nés. venez découvrir en 
famille ou entre amis des jeux de toutes sortes, pour 
petits et grands.
Samedi 16 décembre de 10h à 12h. Gratuit. Tout 
public à partir de 3 ans accompagné. 

Les ateliers d’écriture 
Les samedis 2 et 23 décembre de 10h à 12h30 :
l’atelier « confirmés » propose un projet d’écriture 
abouti.
les samedis 2 et 23 décembre de 14h30 à 17h
les ateliers «  découverte  » s’adressent aux 
débutants et à toute personne désireuse d’acquérir 
des méthodes d’écriture.
Gratuit sur inscription 10 pers. max. par atelier 
Public : Ado-adultes. les participants s’inscrivent 
à chaque séance pour chacun des ateliers. 

Laïcité : petite histoire d’un grand idéal 
Conférence par Henri-Pena-Ruiz
l’idéal laïc… Faite pour tout le peuple, la République 
laïque libère le droit de ce qui divise les hommes... 
un débat avec l’auditoire prolongera la conférence.
Samedi 16 décembre à 15h Gratuit. Réservation 
conseillée. Public : adultes, ados à partir de 14 ans.

Exposition « La laïcité en question »
cette exposition conçue par la bibliothèque 
nationale de France vous permettra de comprendre, 
d’apprendre ou de vous rappeler ce qu’est la laïcité.  
du 6 au 30 décembre aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque. Gratuit. entrée libre. Public : adultes, 
adolescents à partir de 12 ans. 

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

Affiche.indd   1 21/07/2017   14:50:51

Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis

en 1418, Senlis est assiégée !
Le sixième centenaire du siège de Senlis de 1418 est l’occasion 
d’évoquer un épisode complexe de la guerre de Cent Ans, où Senlis 
entre de plain-pied dans le conflit entre Armagnacs et Bourguignons.
Les troupes de Tanneguy du Châtel, prévôt de Paris, assiègent la 
ville qui vient de se ranger sous la bannière du duc de Bourgogne.  
En dépit des moyens déployés, la ville ne sera pas prise, mais des 
otages seront exécutés.
Cet épisode marquant de notre histoire est mis en lumière par la 
grande composition du peintre Lucien-Étienne Mélingue qui orne le 
mur du fond de la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. Ailleurs on trouve 
encore des traces du siège dans la toponymie de Senlis, le rempart 
des Otages, ou la statuaire au Lycée Saint-Vincent.

Conférence donnée par Bertrand Schnerb, Professeur d’Histoire 
du Moyen Âge à l’Université de lille, samedi 16 décembre, 15h, 
Centre de Rencontres, 4ter route de creil. 
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements / adhésions : 06 03 35 06 00 
contact@archeologie-senlis.fr - adhésion possible sur place.

1418 - Le siège de Senlis - par Lucien-Étienne Mélingue

bibliothèque & Comité de jumelage

Nom de code : PINOCCHIO !
Un beau projet a été réalisé par le Comité de Jumelage Senlis-
Montale, avec le Groupe Scolaire de Brichebay de Senlis, dirigé 
par Véronique Ludmann, en collaboration avec la Fondation Carlo 
Collodi (auteur du célèbre pantin), située près de Montale en Italie.
Deux membres de ce même Comité, Mmes Claudette Billa, et 
Marisa Guédras, se sont rendues dans les classes de CE1 de Mmes 
Lise Lefèvre et Cécilia Besserer durant l’année scolaire 2016/2017, 

pour conduire les enfants à la 
découverte de l’Italie, sa culture, 
ses coutumes, et sa langue, en 
compagnie du Pinocchio de 
la Bibliothèque Municipale, 
devenu leur ami.

Lors de la fête de fin d’année 
scolaire, en juin dernier, les 
élèves et les enseignantes, 
ont reçu un petit Pinocchio, 
en récompense de leur 
travail de mise en valeur de 
ce personnage de légende 
international. Retrouvez celui 
de la Bibliothèque à l’espace 
Jeunesse (au 1er étage).
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Décembre  
D’octobre 2017 à juin 2018 
bibliothèque Municipale, comité de lecture 
jeunesse & Prix littéraire jeunesse, bibliothèque

Jusqu’au 2 décembre 
bibliothèque Municipale, Mois du film 
documentaire :  exposition, « les images mentent », 
bibliothèque, Horaires de la bibliothèque 

Jusqu’au 16 décembre 
galerie gilbert dufois, Exposition Sophie verger 
10h-12h & 15h-19h

Du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 
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 10h-13h et 14h-18h

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

Vendredi 1er décembre 
crèche familiale, Spectacle de noël salle de 
l’obélisque, 8h-12h 

Musées de Senlis, les rdv de midi  : « Un Parquet 
sans étiquette » Musée de la vénerie, 12h

Samedi 2 décembre 
bibliothèque Municipale, Ateliers d'écriture : 
groupe « confirmés », bibliothèque, de 10h à 12h30

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

librairie Saint pierre, dédicaces de cécile 
Balavoine pour « Maestro », et Annie degroote  
pour « nocturne pour Stanislas », 16h-18h

librairie Saint-pierre, Soirée rencontre avec 
Kaouther Adimi pour « nos richesses », animée  
par Marie-Charlotte delmas, 19h30

Restaurant Ma Nature, Soirée musique et chansons 
du Brésil, 9 place Henri iv, 20h-23h

concert So Jazz, du Guitariste Slonski accompa-
gné de 3 musiciens, prieuré St Maurice, 20h30

Dimanche 3 décembre 
Xtrem challenge, Trail de Senlis, g. Hugues capet  
départ 1ère course à 9h30

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

librairie Saint pierre, dédicace de l’illustratrice 
Sophie lebot pour « la princesse de l’aube », 15h-17h

Restaurant Ma Nature, Soirée «airs et chants de 
marins», 9 place Henri iv, 16h

Lundi 4 décembre 
cinéma de Senlis, la flûte enchantée, de W.A. 
Mozart, The Metropolitan Opera new York, 19h30

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

Mardi 5 décembre 
commémoration, hommage aux morts pour la 
France Guerre d’Algérie et combats du Maroc et de 
tunisie, Square de verdun, 10h30

Mercredi 6 décembre 
établissement Français du Sang, don du sang, 
Salle de l'obélisque, 14h-19h

Du mercredi 6 au samedi 30 décembre 
bibliothèque Municipale, Exposition sur la laïcité

Vendredi 8 décembre 
association des commerçants, nuit sous les 
étoiles, centre-ville, 17h30-23h

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

librairie Saint-pierre, rencontre avec monica 
Sabolo pour son livre « Summer », libraire Saint-
pierre, 18h-21h

Du vendredi 8 au samedi 9 décembre 
ville de Senlis, les 24h du téléthon, complexe Yves 
carlier, de 18h à 18h 

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre 
ville de Senlis, exposition Playmobil, en Fête  
prieuré St-Maurice, le 8 : 14h-19h, le 9 : 10h-19h,  
le 10 : 10h-18h 

Samedi 9 décembre 
coder dojo, Atelier codage informatique 
« Femmes », Fablab ceebioS quartier ordener,  
6-8 Rue des Jardiniers à Senlis, 14h30

Restaurant Ma Nature, Soirée musique de film 
«Plein écran», 9 place Henri iv, 20h-23h

Haut les cœurs, Spectacle musical « Anne-Marie » 
sur la vie d’Anne-Marie Javouhey, espace Saint-
pierre, 15h et 19h

association culturelle Franco portugaise de Senlis  
Grand bal, Salle de l’obélisque, 18h30

librairie Saint pierre, Soirée dédicace avec 
Véronique Olmi pour « Bahkita »,  Salle St Rieul 20h

Samedi 9 et dimanche 10 décembre 
cie d’arc du Montauban, Tir salle 2 x 18m, 
gymnase de brichebay

Dimanche 10 décembre 
amicale laïque senlisienne, assemblée générale  
et repas, Salle de l’obélisque, 10h-19h

ensemble choral du Haubergier, concert  
de noël de musique et de chants sacrés 
d’Amérique latine, cathédrale, 15h

Musique et patrimoine, Concert emilie Husson, & Alexis 
dubroca, abbaye St vincent, 30 rue de Meaux, 17h30

Du 13 au 17 décembre 
adaÏS Art en fête, espace Saint-pierre, 11h-19h  
+ visites guidées les 15, 16 et 17 décembre à 15h. 

Du 13 décembre au 20 janvier 
bibliothèque Municipale, tout un p’tit monde 
exposition Petit poilu, Horaires de la bibliothèque

Jeudi 14 décembre 
conseil municipal, Salle d’honneur, 20h30

Vendredi 15 décembre 
Musées de Senlis, visite guidée de l’exposition 
« Copier Caravage, Madeleine en extase, Musée 
d’art et d’archéologie, 14h30

librairie Saint pierre, rencontre dédicace  
avec Francois-Henri désérable pour « Un certain 
M.Piekielny », 16h

Samedi 16 décembre 
SHaS Conférence mensuelle : « sixième centenaire 
du siège de Senlis de 1418 », centre de Rencontres, 
avenue de creil, 15h

conservatoire de musique césar Franck, Audition 
piano, prieuré Saint-Maurice, concert à 15h

Senlis basket-ball, Tournoi de basket de noël,  
gymnase Fontaine des prés 

bibliothèque Municipale, Conférence-débat sur  
la laïcité, bibliothèque - espace Jeunesse niv 1, 15h

bibliothèque Municipale / Service jeunesse / 
Joueurs Nés, Jeux de Société, bibliothèque, 10h-12h

Restaurant Ma Nature, Soirée musique irlandaise, 
9 place Henri iv, 20h-23h

Dimanche 17 décembre 
conservatoire de musique césar Franck, concert 
de noël, prieuré Saint-Maurice, 17h

Joie de vivre à bon-Secours, Grand spectacle,  
Salle de l’obélisque, 10h-21h

Mercredi 20 décembre 
bibliothèque pour tous, Contes de noël,  
5 rond-point de Malgenest, 11h

Du 20 décembre 2017 au 24 février 2018 
galerie gilbert dufois, exposition Collectif 5,  
la galerie fête ses 10 ans, 8 place henri iv, 11h-19h,

Vendredi 22 décembre 
amis des orgues, Concert de noël, « orgues et naï » 
(flûte de pan), au profit des orgues, entrée gratuite 
et libre participation, cathédrale, 20h30

Samedi 23 décembre  
bibliothèque Municipale, Ateliers d’écriture : 
groupe « avancés » bibliothèque, 10h-12h30

bibliothèque Municipale, Ateliers d’écriture : 
groupe « découverte » bibliothèque, 14h30-17h

Restaurant Ma Nature, Soirée jazz bossa nova, 
9 place Henri iv, 20h-23h

Mercredi 27 décembre  
Musées de Senlis, Visite-atelier jeune public  
« Réveillon en forêt » Musée de la vénerie

Dimanche 31 décembre 
Restaurant Ma Nature, Soirée nouvel an - Jazz  
et variété internationale, 9 place Henri iv, 21h-3h

 Janvier 2018  
Samedi 09 janvier 2018  
Musées de Senlis, RACOnT’ARTS « Souvenirs d’un 
jeune rapin », Musée d’art et d’archéologie, 12h

Dimanche 10 janvier 2018 
bibliothèque Municipale, Tout un p’tit monde : 
Bébés lecteurs, bibliothèque, 10h30

L e  c i n é m a 
de Senl is ,  en 
partenariat avec 
l e  c o m i t é  d e 

jumelage, propose lundi 4 décembre à 14h 
une séance exceptionnelle tout public de 
Parlons femmes, une comédie à sketchs 
d’Etorre Scola avec Vittorio Gassman de 1966 
restaurée en 2014. 1h47 en VO sous-titré.  
Un cavalier mystérieux fait escale dans une 
ferme isolée, un dandy urbain se fait passer 
pour un mari modèle, un prisonnier naïf se 
voit accorder une permission grâce aux 
stratagèmes de sa femme, un fils à maman 
pleutre est chargé de défendre l’honneur de sa 
sœur… Huit sketches, ou autant de manières 
de rire des obstacles qu’hommes et femmes 

se plaisent à dresser entre eux. 
Jeudi 7 décembre à 20h30 : séance 
exceptionnelle de Carré 35, film documentaire 
de Éric Caravaca (2017 - 1h07) suivi d’un 
débat animé par le docteur Madelin. Carré 35 
est un lieu qui n’a jamais été nommé dans 
ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur 
aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur 
dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont 
mes parents n’avaient curieusement gardé 
aucune photographie. C’est pour combler 
cette absence d’image que j’ai entrepris ce 
film. Croyant simplement dérouler le fil d’une 
vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur 
un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire 
inconsciente qui est en chacun de nous et qui 
fait ce que nous sommes.» 

Soirées « Écran Total »

Lundi 11 décembre 
à 20h30
Que dios no perdones, 
film policier espagnol 
de Rodrigo Sorogoyen 
(2017 - 2h06). Après la 
Isla minima d’Alberto 
Rodríguez et « la 
Colère d’un homme 
patient » de Raúl Arévalo, voici un nouveau 
polar ibérique d’exception.

Dès le 13 Décembre, 
en sortie nationale 
Star wars  : les derniers 
Jedi  f i lm de Ryan 
Johnson (13 décembre 
2017 - 2h30). Les héros 
du Réveil de la force 
rejoignent les figures 
légendaires de la galaxie 
dans une aventure épique qui révèle des 
secrets ancestraux sur la Force et entraîne de 
surprenantes révélations sur le passé… 

Tarifs : Plein tarif : 20€ / « adhérent » : 15€ / Moins de 26 ans : 8€
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Allez Senlis
La viLLe peut-eLLe 
encore agir ?
Nous nous interrogeons en cette fin d’année 2017 sur le bilan municipal 
pour cette année qui nous semble symptomatique d’une équipe divisée, 
démotivée, peu impliquée en vérité.

Tout d’abord, l’équipe municipale est divisée et la majorité d’hier nous 
semble devenue minoritaire, heureusement que le chanteur Grégoire donne 
son pouvoir en ne venant pas pour conserver un semblant de majorité à la 
municipalité. Cette division provient d’abord de la démotivation des élus 
à qui on explique qu’ils pensent faux, qu’il faut obéir à ceux qui n’étant ni 
élus ni habitants de Senlis, savent pour les Senlisiens. Oui la démocratie à 
Senlis va mal. Seule madame le Maire est aux commandes, les autres élus 
sont priés de suivre. Les conseils municipaux, 5 par an, sont devenus des 
chambres d’enregistrement pas des lieux de débats, d’où une implication 
des conseillers municipaux faible. Et comment faire quand on est seul ?

Cette solitude s’étend à Senlis dans son intercommunalité, Senlis dans le 
département, Senlis dans la Région, Senlis et l’Etat. Cette solitude n’est liée à 
aucune sensibilité politique partisane, Senlis choisit une politique autonome 
comme si le monde extérieur n’existait pas. Le CEEBIOS est un exemple : sur 
une bonne idée, on agit seul et la graine ne donne ni arbre, ni fruit.

Alors, la municipalité accusera tous les autres de ne pas l’aider mais c’est 
en vérité un problème de méthode et de comportement qui explique cela, 
les mêmes qui ont divisé la majorité.

Ensuite, en termes de réalisations 2017 de la Ville, rien et la tribune du 
reste de la majorité annonce encore des coupes pour les forces vives de 
Senlis, les associations pour l’an prochain. Car il y a une bonne raison pour 
ne rien faire : les caisses ont été vidées, et les présentations partielles et 
trompeuses qui vous parlent de budget oublient de dire que la fin d’année 
est difficile et qu’on ne sait pas comment finir l’an prochain sauf … à ne rien 
faire ! Et la boucle est bouclée : l’absence de dynamisme et d’anticipation 
menace notre image, notre attractivité, notre quotidien.

Alors on multiplie les annonces, on les répète mais rien n’arrive. Ainsi, 
la multiplication de la construction d’appartements à Senlis devient le 
seul espoir et la seule politique menée pour sortir la ville de sa mauvaise 
spirale. C’est un pari, c’est aussi une transformation urbanistique majeure 
qui peut avoir des conséquences importantes au moment où les règles de 
stationnement se durcissent. Densifier en diminuant l’offre de stationnement 
de proximité est inquiétant pour ceux qui n’habitent pas le centre-ville.

Enfin, les quartiers de Senlis ont eux aussi été oubliés et les commerces du 
Val d’Aunette ferment, et ceux de Bonsecours ou de Brichebay souffrent… 
comme ceux du centre ! Alors pour Noël, allons dans nos commerces et 
bonne fin d’année à vous.

Un dernier mot pour vous dire que c’est notre dernière tribune cosignée 
par Jérôme Bascher, élu avec le plus d’expérience du conseil municipal. 
Il devient sénateur après 12 ans de mandat municipal, voilà plusieurs 
décennies que Senlis n’avait pas eu de sénateur, c’est une force de notre 
groupe reconnue au-delà de nos murs. Il renonce ainsi à se présenter 
également aux prochaines élections municipales mais reste bel et bien 
présent et actif à Senlis. Bonne suite, nul doute qu’il essaiera de réveiller le 
sénat comme nous le faisons pour Senlis !

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
2017… que retiendrons-nous 
en cette fin d’année ?
Et bien, principalement une nouvelle Communauté de Communes CCSSO 
née d’un mariage forcé et qui a bien du mal à s’épanouir…
Quelles en sont les raisons ?
Pour comprendre, il faut faire un saut en arrière de neuf ans…
2008, Jean-Christophe Canter prenait la présidence de la Communauté de 
Communes de l’époque, la CCPS : dix-neuf communes composaient la 
Communauté de Communes du Pays de Senlis. Son mandat fut de courte 
durée. Très vite,  d’importantes dissensions virent le jour. Celle-ci implosa 
un an après ! Le préfet de l’Oise procéda à sa dissolution.
2010, naissait la Communauté de Communes des Trois Forêts (CC3F).  Philippe 
Charrier en prit la présidence. Composée de cinq communes (Aumont en 
Halatte, Chamant, Courteuil, Fleurines et Senlis),celle-ci fut constructive.
Dans un même temps, les treize autres communes rurales issues de cette 
séparation se regroupèrent pour former Cœur Sud Oise. Orry la Ville rejoignit 
l’Aire Cantilienne.
2014, nouvelles élections municipales, nouvelle présidence… Pascale 
Loiseleur assume cette fonction pour la CC3F.
2015… nouvelle organisation territoriale de la République. La Loi NOTRe 
visant à renforcer les compétences des régions et des établissements 
publics de coopération intercommunale va imposer une fusion des 
intercommunalités existantes.  Celles-ci devront regrouper au moins 15 
000 habitants à partir du 1er janvier 2017.
2017, une nouvelle communauté de communes voit donc le jour : la 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise, résultat de la  fusion des treize 
communes Cœur Sud Oise et des cinq des Trois Forêts… Retour à la « case 
départ » de… 2008 ! La présidence est assurée par Jérôme Bascher.
Novembre 2017, suite aux élections sénatoriales, et quelques arrangements 
politiques, le président fraîchement élu, annonce officiellement sa démission 
en tant que futur sénateur… 
2018, un nouveau président communautaire sera élu !
Une décennie, cinq présidents communautaires… des divorces, des remariages 
et des rancoeurs qui peinent à s’effacer.
Que pouvons-nous souhaiter en cette période de fin d’année ?
Une nouvelle présidence fédératrice, une volonté de tendre vers plus de 
sérénité, d’effacer d’anciens ressentiments, mais aussi une détermination 
à mener des projets nécessaires à l’intérêt général de notre territoire : 
développement économique, amélioration de l’attractivité de Senlis Sud 
Oise, mise en valeur touristique.
Il en est de même pour notre commune, qui doit poursuivre sa tâche au 
niveau des  programmes d’urbanisme et de logement, qui doit veiller à 
l’entretien du cadre de vie des Senlisiens. Notre ville est riche, riche d’un 
patrimoine exceptionnel, riche de compétences humaines qu’il faut mettre 
en exergue et qui contribueront à « réveiller la Belle Endormie ». Et tout 
cela, nous le savons bien dans un contexte budgétaire difficile, de plus en 
plus contraint. C’est grâce à une détermination sans faille que notre Ville 
avancera dans le vingt et unième siècle.

Lorsque paraîtra cette tribune, Senlis inaugurera le marché de Noël 2017. 
Entièrement restauré, l’espace St Pierre sera  de nouveau de la fête. 
Que petits et grands s’émerveillent des lumières, des saveurs et des odeurs 
de ces moments magiques !
Nous souhaitons à tous nos concitoyens de très belles fêtes de fin d’année 
dans la douceur et dans la joie !

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...
06/10/2017 de KeYSeRV ép. AKHAMliCH Patricia
10/10/2017 PeTiT lucien
15/10/2017 POlleT Veuve RiBeRT Gisèle
17/10/2017 POUlAin Robert
21/10/2017 SAlMOn Vve ATlAni Simone
24/10/2017 VeRdeZ Vve BROQUeT Yvette
28/10/2017 VÉdRineS ép. AFZAli dominique

Bienvenue !
01/10/2017 BOUCHeR Garance Suzon Rose
09/10/2017 MOnGAY eyden Pierre Henri
12/10/2017 AÏT lAKBiR inès
13/10/2017 MilAndOU Jaylan Terrence
18/10/2017 lBOUHi Yanis
25/10/2017 AKOMA dJiYO Yohan Passy Michel 
25/10/2017 AKOMA dJiYO delices Charlotte elvina
30/10/2017 HUeT léo Bastien Bérien
30/10/2017 HUeT Milo Fabien Frédéric

Félicitations !
07/10/2017  de lA FOllYe de JOUX Victoire - RAdOT Charles

©  Sources des images 
Ville de Senlis - Adobe Stock

Studio Bruno Cohen - la Boîte à Sons et images

Senlis Alternative
Notre vœu pour 2018 :
uN territoire fort et soudé !
Le dernier conseil communautaire a vu l’adoption de la décision modificative 
au budget 2017. Nous ne pouvons que nous en féliciter, toutefois un 
amendement proposé par le maire de Pontarmé a également été voté 
préalablement et a eu pour conséquence notamment le report sine die de 
la piscine intercommunale. Cela est d’autant plus surprenant qu’il s’agit 
précisément d’un projet d’intérêt communautaire au service de l’ensemble 
des habitants de notre territoire. Après une étude de faisabilité et de 
programmation lancée par la communauté de communes des Trois Forêts, en 
concertation avec la communauté de communes Cœur Sud Oise, il appartient 
désormais à la nouvelle communauté de communes Senlis Sud Oise (CCSSO) 
de porter ce dossier et de le concrétiser. 
De nombreuses réunions ont déjà été organisées avec les conseillers 
communautaires afin de présenter l’étude et de travailler sur la programmation 
de cet équipement communautaire indispensable, malgré tout nous sommes 
toujours dans l’impasse et une nouvelle présentation a été demandée par 
l’exécutif de la CCSSO qui aura lieu début janvier 2018. Cette situation de 
blocage est d’autant plus dommageable que nous faisons figure d’exception 
dans le paysage intercommunal isarien : Crépy en Valois, Attichy (projet réalisé 
en 18 mois !) et bien d’autres disposent d’ores et déjà de cet équipement. 
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne a voté en novembre 
la réhabilitation extension du Centre Aquatique Aqualis de Gouvieux et les 
travaux débuteront en Février 2018…
Jérôme Bascher appelait de ses vœux lors de son élection à la tête de la 
CCSSO la mise en place d’une intercommunalité de projets, or la piscine 
représente justement un projet d’aménagement en matière sportive qui permet 
non seulement de mutualiser un équipement au bénéfice des habitants, mais 
aussi de rationaliser son financement et son fonctionnement. A l’heure où les 
collectivités territoriales sont confrontées à de graves difficultés budgétaires 
en raison de la baisse drastique des dotations de l’État et des transferts 
de compétences non compensés, il est primordial de s’organiser et de faire 
bloc ensemble pour trouver des solutions adéquates et innovantes afin de 
continuer à faire progresser notre territoire. L’intercommunalité de projets 
doit s’accompagner d’une véritable intercommunalité de services rendus à 
la population. 
Ne négligeons pas le fait que la montée en puissance des structures 
intercommunales favorisée par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) est synonyme de création de pôles métropolitains, à l’instar 
de celui de Beauvais – Creil – Compiègne qui va voir le jour. Si nous voulons 
peser au sein de notre région, il nous faut suivre un principe simple : l’union 
fait la force. 
L’immobilisme ne peut être de mise aujourd’hui : l’exemple de la piscine 
témoigne du fait que nous avons perdu une année en tergiversations inutiles. 
La situation budgétaire de l’intercommunalité était bénéficiaire pour les deux 
Communautés de Communes CC3F et CSO (Cœur Sud Oise) : ce qui devrait 
contribuer à mener plus facilement à bien nos projets structurants. 
Nous devons afficher notre volonté commune et nos ambitions pour notre 
développement économique, culturel, touristique et les traduire concrètement 
par des prises de décision rationnelles et réactives.
Nous souhaitons en cette période de fin d’année que l’esprit communautaire 
dépasse les divisions qui ont pu nous opposer par le passé et que l’élection 
d’un nouveau président en janvier prochain suite à la démission de Jérôme 
Bascher stabilise enfin la CCSSO et permette un suivi pérenne de nos projets : 
c’est à ces conditions que nous réussirons notre fusion en allant de l’avant 
pour notre territoire et ses habitants !

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 - CENTRE VILLE
Maison ancienne entièrement rénovée d'environ 90m² comprenant
cuisine équipée et aménagée, salon, salle à manger, 3 chambres,
salle de douche. Nombreux placards. Belle cour pavée exposée
Sud/Ouest. DPE : D192 / GES : C18

Prix 379.000 €

SENLIS
Grand appartement F2 lumineux de 53 m2 comprenant entrée,
séjour donnant sur belle terrasse sud, cuisine, chambre, salle
de bains, WC, dressing. DPE : D194 / GES : B7 

Prix : 159.000 €*

THIERS SUR THEVE 
Maison sur sous-sol total comprenant entrée, cuisine, séjour, 
3 chambres, salle de douche, WC. Grenier. Sous-sol avec 
garage, chaufferie et cave. Jardin de 1050 m2. DPE : C135 / 
GES : E40

Prix : 240.000 €*

SENLIS proche centre-ville - quartier calme 
Maison de type F5 comprenant entrée, salon donnant sur 
terrasse, salle à manger, cuisine, 3 chambres, salle de bains,
WC. Sous-sol total avec garage.
DPE : E293 / GES : F68

Prix : 232.000 €*

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