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SENLIS, Très proche du centre
Maison individuelle dans une copropriété
comprenant grand séjour avec cheminée,
chambre, une mezzanine et une salle de
bains avec wc. Jardin en jouissance exclu-
sive. Environnement exceptionnel et au
calme. DPE : E
Prix : 195 000€ 

EXCLUSIVITÉ

SENLIS, Quartier Remparts
Trois pièces en triplex dans un très bon état général comprenant séjour avec
coin cuisine, une chambre et un bureau (voire 2ème chambre), grenier.
Lot unique, pas de copropriété, pas de charges. 
Environnement calme et agréable. DPE : E

Prix : 210 000€

EXCLUSIVITÉ

SENLIS – Quartier Gatelière
Proche commerces et écoles, appartement au 1er étage avec ascenseur : séjour
double avec balcon, 3 chambres, salle d'eau. Beaucoup de rangements. Cave.
Les + : double vitrage, volets roulants électriques,
électricité refaite. DPE : D

Prix : 189 000€

EXCLUSIVITÉ

SENLIS, Proche centre-ville
Dans un quartier calme et agréable, maison aux beaux espaces de plus de 
180 m² , comprenant un séjour exposé sud, 5 chambres dont 2 en rez-de-
chaussée. Garage, jardin de plus de 1000 m² à l'abri des regards.

DPE : En cours

Prix : 429 000€

EXCLUSIVITÉ

AUMONT-EN-HALATTE
Dans ce village recherché à l'orée de la forêt,  maison familiale avec séjour, 
4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, 2 salles de bains, grande cuisine. 
Encore du potentiel d'aménagement. Construction rassurante sur sous-sol total
avec 2 garages, jardin clos. DPE : E

Prix : 378 000€

EXCLUSIVITÉ

TRANSACTION - LOCATION 
GESTION - SYNDIC
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Tous unis autour 
des services publics locaux !

Une des missions fondamentales d’un élu local est de veiller 
particulièrement au maintien des services publics de proximité.
C’est pourquoi Pascale Loiseleur, Maire de Senlis continue de se battre pas 
à pas aux côtés des professionnels de justice, afin d’éviter un déclassement 
du tribunal de Senlis. Ce sujet d’inquiétude avait été relayé directement au 
Garde des Sceaux : Madame Belloubet, le ministre de la justice s’était d’ailleurs 
ensuite rendue à Senlis afin d’évoquer l’avenir du TGI de Senlis, si capital pour 
les justiciables du Sud de l’Oise.
Cette mobilisation collective de la communauté judiciaire et des élus est 
exemplaire et contribue à ce que le Tribunal de Grande Instance de Senlis 
conforte sa position, en conservant son caractère de tribunal de pleine 
compétence.
Il en va de même pour la mobilisation autour de l’hôpital de Senlis.
Tout d’abord concernant la mobilisation des élus : elle est très ancienne 
dans ce dossier et ne s’est jamais démentie. En témoignent les nombreuses 
démarches menées : manifestations, courriers aux autorités sanitaires, 
rencontres avec les différents directeurs et le personnel, visite des services… 
Les élus sont en relation constante avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
et ont rencontré à plusieurs reprises les ministres de la santé successifs à ce 
sujet. Ils sont totalement et collégialement mobilisés sur ce dossier.
Après des mois de travail, de réflexion et de débats internes, le GHPSO  (Groupe Hospitalier Public Sud Oise) a adopté l’actualisation de son projet médical. La clé de 
la réussite reste la répartition des activités sur les deux sites. Le Comité Interministériel de Performance et de la Modernisation de l’Offre de Soins (COPERMO) lors 
de sa séance du 17 avril 2018 a validé l’ensemble de ce plan d’actions et l’a qualifié de cohérent et crédible, tout en saluant l’ambition des propositions relatives à la 
réorganisation de l’offre de soins.
Le plan d’action mis en œuvre depuis quelques mois comporte de nombreux points positifs, comme par exemple le développement de la chirurgie ambulatoire sur le site 
de Senlis, le développement des consultations de spécialistes, l’amélioration des relations avec les médecins de ville ou bien encore le projet structurant du regroupement 
du service de maternité sur le site de Senlis, c’est-à-dire des accouchements et de l’hospitalisation qui s’ensuit. Le suivi de grossesse et l’accompagnement post-

naissance resteront inchangés 
par rapport à aujourd’hui : les 
femmes pourront toujours 
continuer à s’adresser à l’un 
ou l’autre site, selon leur lieu 
d’habitation ou leur préférence.
Le GHPSO attend de cette 
actualisation une amélioration 
nette de ses organisations 
médicales, paramédicales et 
architecturales, une clarification 
marquée de son offre et un 
renforcement de son image 
permettant à la fois aux 
professionnels de santé et à 
la population d’avoir confiance 
dans la qualité et la sécurité des 
soins prodigués. 
Aussi, lorsque des rumeurs 

circulent sur la fermeture éventuelle du service de cardiologie, ou bien encore sur la fermeture hypothétique des 
urgences, cela ne correspond en rien à la réalité. La remise en cause publique des compétences du personnel 
soignant, ainsi que les critiques supposément émises à l’égard du site de Senlis, relèvent de la désinformation, 
et plus grave encore entretiennent un discours anxiogène qui ne peut que contribuer à faire fuir la patientèle. 
C’est ensemble, en toute transparence, que les élus et les citoyens doivent se mobiliser afin de mener des actions 
positives et constructives pour le maintien et la pérennité d’un service public de santé de qualité et la sécurité 
de l’offre de soins sur le territoire du sud de l’Oise.
En ce début d’année 2019, Pascale Loiseleur adresse en son nom et au nom de la municipalité, ses vœux les 
plus sincères et les plus chaleureux à chacune et à chacun d’entre vous, à vos familles, et à vos proches.

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 31 janvier 2019 à 20h30 en Salle d’Honneur  
de l’Hôtel de Ville (sous réserve de modification)

RENCONTREZ VOS ÉLUS  
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. Lefevre : lefevre.s@ville-senlis.fr
Mme Ludmann :  
ludmann.v@ville-senlis.fr

• Brichebay : 
Mme Ludmann :  
ludmann.v@ville-senlis.fr 
M. Pruche : pruche.f@ville-senlis.fr

• Centre : 
M. Curtil : curtil.b@ville-senlis.fr
M. Delloye : delloye.m@ville-senlis.fr
M. L’Helgoualc’h :  

lhelgoualch.p@ville-senlis.fr 
Mme Robert (Nord) :  
robert.mc@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 : 
Mme Sibille : sibille.e@ville-senlis.fr
M. Milandou : milandou.b@ville-senlis.fr

• Villevert : 
M. Deroode : deroode.jl@ville-senlis.fr
Mme Palin Sainte Agathe : 
psa.m@ville-senlis.fr 
 
OU PAR TÉLÉPHONE AU 03 44 53 00 80

VERSION NUMÉRIQUE 
DU SENLIS ENSEMBLE SUR 
WWW.VILLE-DE-SENLIS
OU VIA LE CODE QR :

À LA UNEPascale 
Loiseleur
Maire de Senlis
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Le souvenir et les hommages
des plus jeunes…
Dans le cadre du grand projet centenaire mené par la ville avec les collèges, les 
écoles primaires publiques et privées de la ville, chaque élève de 6ème et de CM2 de 
la ville a fabriqué et déposé au pied de chaque tombe de la nécropole de Senlis une 
carte de paix, ornée d’une colombe. Chaque enfant et collégien a ainsi pu laisser 
libre cours à son émotion et son imagination, afin de créer son propre message 
d’hommage et de paix. Une chorale inter-établissements scolaires senlisiens, 
comptant plus de 170 élèves, dirigée par le professeur d’éducation musicale du 
collège Fontaine des Prés, a accompagné les commémorations officielles du 
dimanche 11 novembre avec Les Canons de la Paix et la Marseillaise. La ville a 
également convié tous les élèves de 3ème, lycéens et écoliers à voir au cinéma de 
Senlis « La Grande Illusion » de Jean Renoir, Charlot Soldat de Charlie Chaplin et 
« Au revoir là-haut » d’Albert Dupontel. Une exposition sur « Senlis durant la Grande 
Guerre », réalisée par les élèves de 3ème de Fontaine des Prés dans le patio de la 
mairie jusque fin novembre.

LES COMMÉMORATIONS 
L’année 2018 restera marquée par la commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. 
Senlis en a été en partie le théâtre, et son programme très dense a été labellisé au niveau national par le 
Comité du Centenaire. Cet événement unique doit rester, dans nos mémoires, le vibrant hommage que 
nous rendons aux femmes et aux hommes de cette époque. La ville salue tous les partenaires qui ont 

œuvré collégialement à la réussite de ces commémorations et se sont mobilisés sous son impulsion : associations, 
institutions, entreprises, commerces, bénévoles et particuliers, ainsi que les agents de la Ville.

Pour voir l’album de l’événement et retrouver les documents relatifs à ces commémorations, rendez-vous sur le site internet de la ville,  
en rubrique http://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Culture/Centenaire-de-la-Grande-Guerre-de-1914-1918 ou flashez le QR code ci-contre :

Du 5 au 11 novembre derniers, 
toute la communauté éducative de 
l’établissement était mobilisée autour 
du Centenaire de la Grande Guerre : 
toutes les classes de l’établissement se 
sont rendues à la nécropole de Senlis et 
ont visité une exposition mise en place 
par l’équipe d’histoire-géographie du 
collège. Des objets d’époque (casques, 
nécessaire de toilette…), des affiches, 
des journaux et autres documents y ont 
été exposés.
Une journée « Bleu horizon », vendredi 
9 novembre, a rassemblé tous les 
membres de l’établissement, habillés 
en bleu et portant en badge le nom d’un 
soldat mort pour la France et enterré 
à la nécropole de Senlis. Chaque élève 
avait, au préalable, mené tout un travail 
de recherche sur le soldat qu’il avait 
choisi d’incarner et réalisé une affiche 
sur ce dernier, celle-ci étant exposée 

au sein du collège. Un menu du Poilu 
a été servi à la restauration scolaire et 
la salle a été décorée avec des menus 
d’époque ainsi que des photos de 
Senlis durant la guerre. Le Directeur 
Académique, la Directrice académique 
adjointe, l’Inspecteur du 1er degré, 
Pascale Loiseleur, Maire de Senlis 
accompagnée de M. Guedras, adjoint au 
maire en charge des commémorations 
patriotiques se sont associés l’après-
midi à l’événement, à l’issue duquel 
tous les participants ont respecté une 
minute de silence. Les classes de 6ème 
ont enfin entonné, accompagnées par 
leur professeur d’éducation musicale, le 
chant de La Marseillaise. Fiers et riches 
de cette expérience, tous les collégiens 
garderont longtemps en mémoire les 
hommes qui ont combattu, au prix de 
leur vie, dans les tranchées pour les 
citoyens qu’ils sont aujourd’hui.

Au collège Albéric Magnard

L’établissement s’est engagé dans un projet de 
création artistique autour du devoir de mémoire, initié 
par une équipe pluridisciplinaire (Histoire-géographie, 
technologie et arts-plastiques) avec 2 classes de 3èmes 
(environ 50 élèves). 
L’objectif était de créer une œuvre par classe (une 
maquette, en se référant aux monuments aux 
morts) célébrant le centenaire de l’armistice dans 
une perspective de paix durable et pérenne entre 
les peuples. Différentes sorties (une visite de Senlis 
pendant la guerre, la projection du film « Au revoir 
là-haut », une sortie au musée de Meaux et aux 
carrières de Montigny) ont nourri la créativité des 
élèves.
Ce projet, qui a reçu la labellisation nationale du comité 
du Centenaire, fut le fruit d’un partenariat réussi avec 
le lycée professionnel Amyot d’Inville de Senlis : 1ère 
BMA (Brevet des Métiers d’Arts) et CAP signalétique.
Lors des cérémonies du 11 novembre, les anciens 
élèves de 3ème ont pu présenter leurs maquettes 
réalisées avec l’imprimante 3D du collège dans 
l’Espace Saint-Pierre. L’une d’elle sera offerte à la 
mairie de Senlis lors d’une prochaine cérémonie 
officielle.

Au collège La Fontaine des Prés
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DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Signature du Pacte d’amitié  
entre l’ Association des Amis  
du Musée des Spahis - Le Burnous  
et Le musée Cosaque 
d’Ekaterinbourg
Le 10 novembre en présence du Colonel Oleg 
Cherkasov, ataman du Moyen-Oural, du Colonel 
Jacques Gagniard, Président des Amis du Musée 
des Spahis - Le Burnous ainsi que de 
Pascale Loiseleur, maire de Senlis et  
de M. Guedras, Maire-Adjoint en charge  
des Cérémonies patriotiques

La Cérémonie du 11 novembre
et le bal populaire d’époque
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1. La 7e édition du week-end chorégraphique
« Senlis mène la danse »… menée au pas de danse !
Le festival qui rassemble désormais bien au-delà de Senlis un 
public éclairé et/ou amateur de danse de tous horizons, a séduit 
cette année plus de 250 élèves dans les cours, et plus de 450 
spectateurs aux trois soirées-événements. Le pic de fréquentation 
était atteint avec le spectacle «Incidence chorégraphique» de la 
compagnie du même nom avec les danseurs de l’Opéra de Paris 
(il était complet !). La chaîne régionale Wéo a largement présenté 
et relaté l’événement dans deux reportages, tournés lors des 
séances de cours, entre autre (à revoir sur le site de la ville, en 
rubrique culture).

2. Remises de la Médaille Militaire

Lors de la célébration de la Journée Nationale d’Hommage aux 
« Morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie, qui s’est tenue le 5 décembre dernier 

au monument Franco-marocain et au monument aux morts, 
M. Georges Loisel et M. René Dauchelle, anciens combattants 
d’ALgérie, ont été décorés de la Médaille Militaire par le Général 
de brigade aérienne Patrick Jelensperger, représentant le Colonel 
Cunat, Délégué Militaire Départemental. 

3. Les 24 Heures du Téléthon 
ont fait marcher (et courir) la solidarité...

Malgré des conditions rendues complexes par l’actualité 
(opérations « gilets jaunes »), et les conditions météorologiques 
(tempête et rafales de vent jusqu’à 80km/h), le Téléthon de Senlis 
a tout de même contribué à récolter 3 049,71 €. 
Les 24h au vélodrome, organisées par le Vélo Club Senlisien, ont 
compté 93 participants, qui ont courageusement (et humidement) 
parcouru un total de 1789,5 kms, et comptabilisé 672 € de dons : 
merci aux généreux donateurs ! 
MARCHE : 105,69 km / COURSE : 46,9 km / VÉLO : 1365,9 km 

4. Plein écran sur le Festival du Jeu Vidéo

Le Service Jeunesse municipal a bien fait de voir plus grand cette 
année, au manège Ordener ! L’événement a fait le plein : plus de 600 
visiteurs, joueurs de tous âges, parents accompagnateurs... sont 
venus « jouer » dans la magnifique salle municipale qui a permis, 
par son volume, d’accueillir deux exposants supplémentaires. 
Tous ont apprécié cette version XXL, qui donne davantage 
d’espace à tous les stands et au public. La scène, beaucoup plus 
grande, a offert une véritable installation aux tournois, et de fait 
un plus grand confort pour les joueurs et les spectateurs. Avec 
ce 3e rendez-vous réussi, une 4e édition est déjà envisagée… Avis 
aux amateurs. 

Pour suivre l’actualité du Service Jeunesse de la 
ville, et ne rien rater de ses événements destinés 
aux Jeunes Senlisiens ou scolarisés à Senlis, 
abonnez-vous à sa page Facebook dédiée : 
« Service Jeunesse Municipal de Senlis » ou 
flashez ce QR Code : 

1

2

3

4
Après les moments émouvants de commémoration du centenaire 
de la grande guerre, plusieurs événements senlisiens se sont succédés, 
qui composent désormais l’identité de Senlis.
En plus de ceux illustrés ici, citons le Marché de Noël et ses 70 exposants,
qui a lancé « Senlis en Fête », la Nocturne des commerçants le 7 décembre, 
l’Exposition Playmobil et les animations de la galerie commerçante de Villevert 
tout le mois de décembre… Une fois n’est pas coutume, revenons en images et 
en chiffres sur ces moments qui ont compté, et qui contribuent à la notoriété
de notre ville, au-delà de ses murs…
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DOSSIER DU MOIS
Budget 2019 : augmentation « zéro » 
de la pression fiscale par la Ville
La période de novembre lance toujours, dans les collectivités territoriales, la préparation budgétaire 
de l’exercice suivant. 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, conformément aux engagements pris par 
la municipalité. En effet, depuis 2009, elle a maintenu les taux de calcul pour ses taxes locales. La Ville 
devra donc relever le défi de maintenir un service de qualité pour tous les Senlisiens, tout en continuant 
sa politique d’investissement pour préparer et construire le Senlis de demain. Pour cela, elle redoublera 
d’efforts pour diminuer les coûts de fonctionnement, maîtriser la hausse de l’endettement et refuser  
la hausse de la fiscalité.

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 (annoncée par l’État)
• Fin des contrats aidés
• Transferts importants de compétences de l’État sans compensation 
équivalente : Cartes Nationales d’Identité, PACS.
4 100 000 € : c’est le 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. 

À titre d’illustration, si la commune devait compenser cette perte de 
recettes par l’impôt, elle devrait augmenter les impôts locaux de 34 %.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

constitue la principale dotation de l’État aux 

collectivités territoriales. Elle est composée 

de plusieurs mécanismes complexes.

Les principes directeurs
du Budget Primitif 2019

La préparation du budget est, cette année 
encore, guidée par la volonté et la nécessité de 
maintenir et de durcir la rigueur, déjà appliquée 
depuis 2011 :

• Modération des investissements
• Stabilité des lignes de masse salariale
• Rigueur accrue des lignes de frais généraux 
• Solidarité et responsabilité collectives
budgétaires
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Les informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de modifications. 
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.

Du 22 décembre au 6 janvier

FESTIVITÉS   Manège pour enfants Senlis en Fête
Place St Pierre face à l’Espace Saint-Pierre
Ville de Senlis  - culture@ville-senlis.fr -  06 70 27 79 99 

•

mardi 1er janvier

ATTENTION   
  PAS DE MARCHÉ ALIMENTAIRE LE MARDI 
(ce marché ne sera pas reporté à une autre date 
contrairement à ce qui avait été initialement communiqué) 

•

Vendredi 4 janvier
Première séance « Seniors » au Cinéma de Senlis, à 14h30 (4.50 €)

samedi 5 et dimanche 6 janvier
Association franco portugaise, rencontre galette bal populaire,  
salle du Valois, 12h-23h

Vendredi 11 janvier

CINÉKLUB   DU CINÉMA DE SENLIS

Cycle de répertoire Ciné-club. 2 séances par mois le vendredi à 18h30
Projection de : « La religieuse » de J. Rivette (1966)
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Samedi 12 janvier

CCSSO, Collecte des sapins (naturels, sans flocage et sans sac à sapin).

ATELIER ENFANT   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

Atelier de marionnettes à doigts à 10h et 14h30
Séverine Levasseur, artiste 
marionnettiste, invite les enfants à 
visiter son univers miniature et 
minimaliste lors de ces ateliers de 
fabrication de marionnettes à doigts !
Ces 2 ateliers viennent en avant-
première du spectacle de marionnettes « 
Boucle D’Or » donné le 19 janvier dans le 
cadre de la Nuit de la Lecture. 
Gratuit sur inscription - Tout public, 

jeune public à partir de 3 ans  accompagné d’un adulte 
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

La « Boîte à son et image », Grand casting, 
de 13h30 à 17h, à la maison des loisirs.
Dans le cadre de ses ateliers vidéos, l’as-
sociation recherche, pour la réalisation 
d’une web série en 5 épisodes, des filles 
et garçons de 14 à 18 ans, un homme de 

40/45 ans, et des femmes de 20 à 30 ans. Elle recherche égale-
ment, pour d’autres réalisations (programmes courts de fiction), 
des enfants de 8 et 9 ans, des femmes et hommes de 20 à 70 ans, 
et plus généralement tout profil pour faire de la figuration. Les 
films seront visibles sur les différents canaux de diffusion de l’as-
sociation, ainsi que dans le cadre de festivals, pour la web série. 
Les tournages commenceront dès la fin janvier, les mercredis, 
vendredis soirs, week-ends et vacances scolaires.
Les tournages ne sont pas rémunérés.
Pour tous renseignements « la boite à son et image » : 07 70 06 82 04 
Facebook : Laboiteasonetimage

Dimanche 13 janvier
Musique et patrimoine, « Trio Philéa », Réfectoire de l’ancienne 
Abbaye de Meaux, 30 rue de Meaux, 17h. Gabriel Sulem, violon, / 

Ariane Issartel, violoncelle et Robin Stephenson, piano  
Billetterie en ligne sur :  www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com 
Billets en vente à l’Office du Tourisme et sur place 
Tarif plein : 15€ / réduit : 5€ (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, 
 minimum vieillesse) - Abonnement : 60€ les 5 concerts  sur une saison 
Facebook et YouTube : Musique et Patrimoine à Senlis - Instagram : muspatsls 
Parking gratuit sur place - Tout public

Les Joueurs nés, après midi jeux, salles 1, 2, 3 du centre Clémenceau 

SAISON THÉÂTRALE   AU CINÉMA DE SENLIS 

Projection de : « Cyrano de Bergerac » à 17h
Prévente sur cinesenlis.com - Tarifs plein : 15 € / réduit : 10 €

>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Du 16 au 22 janvier

FESTIVAL TÉLÉRAMA   AU CINÉMA DE SENLIS
Le Festival Télérama permet de voir (ou revoir) les 16 meilleurs films de 
2018 dans toute la France, pour 3,50 euros la séance. 375 cinémas, adhérents 
de l’Association Française des Cinémas Art et Essai, dont celui de Senlis, 
participent à la reprise des « meilleurs films » de l’année, dont un « coup de 
cœur » Jeune Public, sélectionnés par la rédaction Cinéma de Télérama.
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Du 17 au 23 janvier

INSEE - Recensement annuel de la population
Le recensement INSEE aura lieu dans Senlis du 17 janvier au 23 février 2019. 
Quatre agents de la ville, qui sont également agents recenseurs pour le compte 
de l’INSEE, se présenteront au domicile des Senlisiens des rues concernées. Ils 
présenteront leur carte officielle d’agent recenseur comportant leur photo. Ceux 
qui le souhaitent pourront répondre au questionnaire en ligne : les explications 
seront données par l’agent. Merci de leur réserver le meilleur accueil !

•

Vendredi 18 janvier
Librairie Le Verbe & l’Objet, soirée lecture à la découverte des 
romans de la rentrée de janvier dans le cadre de la « nuit de 

la lecture », extraits lus par Olivier Chauvel, ambiance musicale et 
chaleureuse pour ce début d’année. Avec tous nos vœux de belles 
lectures ! À partir de 19h30.
14, place Henri IV 03 44 60 61 98 / sur facebook et instagram : verbeetobjet

Samedi 19 janvier

Portes ouvertes du collège Albéric 
Magnard de 9h30 à 12h30. 
Avenue Saint-Christophe. Visite du 
Collège, présentation 
de la section bilangue, des clubs, des 
voyages, de l’association sportive, de 

nos différents dispositifs, des réalisations de nos élèves, et de 
tous les autres projets…

Senlis Athlé, Kid athlé, Gymnase Fontaine des Prés, 10h-19h

ATELIER ENFANT   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

Nuit de la lecture de 14h à minuit
La médiathèque municipale de Senlis 
participe cette année à la 3e « Nuit de la 
lecture ». Afin de vous accueillir au mieux, la 
médiathèque sera exceptionnellement 
fermée le matin mais vous accueillera sans 
interruption de 14h à 23h. Dès l’après-midi et 
toute la soirée, en plus de la consultation et 
du prêt, participez aux animations gratuites 
conçues pour les enfants, les adolescents et 
les adultes : spectacle de marionnettes, jeux 
de société, jeux vidéo, lecture publique en 
musique, murder party...

Détails ci-après... >  informations pratiques en fin d’agenda

•

LOISIRS   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

Jeux de société
Salle Jacques Joly, de 14h30 à 19h
Venez partager un moment convivial en famille 
ou entre amis autour de jeux modernes et 

ludiques proposés tout au long de la journée ! En partenariat 
avec les Joueurs Nés. 
Entrée libre - Tout public dès 3 ans (accompagné)

•

JEUX VIDÉO   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

Tournoi de Super Smash Bros Ultimate
Salle Jacques Joly, de 14h30 à 19h
Venez participer en famille ou entre amis au 
tournoi de Super Smash Bros Ultimate, un jeu 

de combat familial autour de célèbres personnages de jeux 
vidéo ! En association avec le Service Jeunesse municipal.
Entrée libre - Inscription sur place auprès des intervenants 
pour le tournoi - Tout public dès 8 ans.

•

Société d’Histoire et d’Archéologie,
Conférence : « Les fortifica-
tions gallo-romaines du 
bas-empire » Par Jean-Pierre 
Adam, architecte-archéologue, 
enseignant à l’École du Louvre.
Salle de l’Obélisque, 15h
En l’an 270, bien loin de Rome, 

une reine orientale, Zénobie, veuve du roi de Palmyre, s’auto-proclame 
impératrice d’Orient avec le titre de Sebastè. L’année suivante, le gou-
verneur d’Aquitaine, Tétricus, prend la pourpre comme empereur des 
Gaules. Dans le même temps de violentes poussées germaniques percent 
le limes du Danube, les Goths envahissent les provinces danubiennes, 
les Alamans pénètrent en Italie du nord, Les Vandales et les Juthinges 
s’emparent de la Lombardie. L’empereur-soldat, Claude le Gothique, qui 
entreprend efficacement la défense de l’Empire, meurt de la peste préci-
sément en 270. Les légions portent alors au pouvoir un général populaire 
: Aurélien. Tout en reprenant les combats de son prédécesseur, Aurélien 
estime devoir protéger Rome elle-même en l’entourant, dès 271, d’une 
puissante muraille.
Depuis 378 av. J.-C., comme nous en informe Tite Live, la capitale du 
Monde, Caput Mundi, n’avait pas nécessité de protection, la Pax Romana 
maintenait le péril au loin.
L’initiative défensive d’Aurélien va engendrer une vaste campagne mo-
numentale de défense des cités, et la Gaule, comme les autres provinces 
de l’Empire, va connaître un bouleversement urbanistique considérable, 
l’étendue urbanisée devant se restreindre afin de limiter, stratégique-
ment et économiquement, l’extension des murailles qui, désormais, et 
pour de longs siècles, vont corseter toutes les agglomérations de quelque 
importance.
Entrée libre et gratuite - Tout public - contact@archeologie-senlis.fr
www.archeologie-senlis.org - 06 03 35 06 00

LECTURE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

Lecture publique en musique
de 16h à 17h30
Le 1er décembre dernier, la médiathèque 
municipale de Senlis organisait son premier 

stage d’écriture intitulé « Playlist des derniers jours », animé 
par l’écrivain Cédric Bonfils. Sous l’identité d’une personne 
inventée, les participants ont écrit un journal qui n’est pas 
ponctué par des dates mais par des chansons, des mélodies, 
des musiques liées à ce que vit le personnage du récit 
(souvenirs, rencontres, hasards…). 
À l’occasion de la nuit de la lecture, venez découvrir les 
textes et les extraits musicaux qui ont inspirés nos élèves. 
Ensemble, passons des rimes au rythme !
Entrée libre - Tout public

•

SPECTACLE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

Spectacle de marionnettes « Boucle 
d’Or » par la Cie Home-Made Théâtre
2 séances : 17h30 ou 18h30

L’adaptation du célèbre conte « Boucle d’Or » par la Cie Home Made 
Théâtre se veut une ode à l’enfance. Mignonette rappelant les poupées 
de porcelaine, ours tricotés, petits meubles d’enfants vintages, dînette, 
couffins. Autant de jouets anciens qui viennent prendre vie dans ce 
spectacle, de façon poétique pour les plus grands et magique pour 
les plus petits. Gratuit sur inscription  Tout public dès 3 ans 
(accompagné) 

•

ENQUÊTE PAR GROUPE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

Votre enquête au sein de la mafia 
des années 30
Salle Jacques Joly de 21h à minuit

1931 :  Le Parrain de Philadelphie, Don 
Corvetti, est arrêté, immédiatement jugé et 
condamné à mort. Qui a osé le trahir ? 
Afin de résoudre cette énigme, il décide 
d’envoyer une dernière lettre pour convoquer 
ses proches. Saurez-vous déchiffrer les 

énigmes, trouver la solution à ce mystère ? Suspense et convivialité 
garantis. C’est à vous d’enquêter !
Gratuit sur réservation - Tout public à partir de 12 ans. 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir déguisé en tenue des années 30. 
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9AGENDAAgenda culturel de Senlis - Janvier & février 2019



Les informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de modifications. 
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.

Samedi 19 et dimanche 20 janvier

Les 3 armes de Senlis, Challenge de la ville de Senlis,  
Gymnase Yves Carlier

 Mercredi 23 janvier

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  

Mercredi Youpi, Séance de 4 à 7 ans 
lecture d'histoires pour les tout-petits.  
10h30 - Gratuit sur inscription

•

Jeudi 24 janvier

Conférence : « Apparitions, miracles et stigmatisations au 
Moyen Orient » par Jean-Claude et Geneviève Antakli 
Salle de l’Obélisque, 20h15, accueil 30 minutes avant
Jean-Claude et Geneviève Antakli sont nés pendant la seconde 
guerre mondiale, l’un à Alep en Syrie, l’autre en France. Diplômés 
de l’Université de Médecine-Pharmacie de Montpellier, assis-
tants des Hôpitaux, ils ont exercé pendant 30 ans en Aveyron, 
leur métier de biologistes. Appelés à créer un Institut infirmier à 
la française à Alep, ils y ont séjourné de 2008 à 2012.  Jean-Claude 
Antakli a été correspondant de l’Est Républicain. Suite à la confé-
rence, le conférencier et son épouse répondront aux questions et 
dédicaceront leurs livres.
Les Conférences de Senlis -  Contact : Florence Schubert - 
Tout public - cerclesaintrieul@gmail.com -  Entrée 5€  -   
Gratuit pour les moins de 18 ans 

Vendredi 25 janvier

CINÉKLUB   DU CINÉMA DE SENLIS

Cycle de répertoire Ciné-club. 2 séances par mois le vendredi à 18h30
Projection de : « Lolita » de Stanley Kubrik (1962)
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Vidéo-conférence : « La tragédie syrienne, 7 ans après » 
par Jean-Claude et Geneviève Antakli Salle de l’Obélisque, 20h15, 
accueil 30 minutes avant
Écrivains et biologistes, ils témoigneront de leur vie en Syrie, 
avant, pendant et après les évènements. Rentrés de Syrie en 
2012, forcés de quitter Alep, la ville natale de Jean-Claude, sous 
les bombes, l’idée s’est imposée à eux de laisser une trace sur 
ce qu’ils avaient vécu. Geneviève et Jean-Claude Antakli sont 
retournés depuis, très régulièrement, en Syrie et au Liban. Leur 
prochain voyage est prévu pour la fin du mois de novembre. Ce 
sont donc des nouvelles très actuelles qu’ils rapporteront… Suite 
à la conférence le conférencier et son épouse répondront aux 
questions et dédicaceront leurs livres.
Les Conférences de Senlis -  Contact : Florence Schubert -  
Tout public - cerclesaintrieul@gmail.com -  Entrée 5€  -  
Gratuit pour les moins de 18 ans 

Samedi 26 janvier
Proméo Senlis : Journée Portes Ouvertes de 9h à 16h
1 Avenue Eugène Gazeau - 03 44 63 81 63 (voir article page 17).

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Samedi Youpi, lecture d'histoires pour les 
tout-petits. Séance de 6 mois à 3 ans, 10h30

••

ATELIER   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Rendez-vous lecture, 10h30-
12h30
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 Médiathèque. 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 !
Médiathèque municipale : 03 44 32 04 03 /  bibliotheque@ ville-senlis.fr
www.bmsenlis.com -  Gratuit - Public : ado - adulte

•

ATELIER D’ÉCRITURE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Ateliers d’écriture pour 
pratiquants débutants  
ou en cours d’initiation,  
de 14h30 à 17h
Écrire, découvrir comment écrire avec ce 
qu’on est, ce qu’on rêve, ce qu’on lit, la façon 
qu’on a d’être au monde. Ecrire comme on 
se promènerait dans des horizons offerts 

par d’autres qui écrivent, façonnent un univers avec les mots. Chaque 
séance se construit autour d’un thème. Soit formel (la description d’un lieu, 
le travail du rythme dans les phrases longues...) soit en terme de fond (un 
sentiment, un moment de la vie, une question…). Des textes d’auteur(e)s 
servent d’éléments déclencheurs, offrent des pistes d’écriture. On essaie, on 
expérimente, on découvre. Et puis on lit, on partage, on réagit, on échange. 
Avec le but de permettre à chacun d’apprendre comment il ou elle écrit, peut 
écrire, peut s’épanouir avec sa façon d’écrire.
Gratuit sur réservation - 12 personnes maximum par séance.  
Tout public à partir de 15 ans >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Senlis scrabble, Tournoi vermeils diamants, Maison des loisirs 
salle P9

Dimanche 27 janvier

MUSIQUE   CONSERVATOIRE MUNICIPAL

Concert du nouvel an   
à 16h au Manège du Quartier Ordener
Pour fêter la nouvelle année, l’orchestre d’harmonie 
du Conservatoire Municipal, sous la direction de Thierry 
Grimont, est toujours au rendez-vous ! 
Au programme :
Musique inspirée du livre du Seigneur des Anneaux,  
le Fantôme de l’Opéra, La liste de Schindler.
En première partie, l’orchestre à cordes et l’orchestre junior 
interpréteront quelques pièces autour de la musique de 
danse et de jazz.
Gratuit - RÉSERVATION OBLIGATOIRE - Tout public
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Lundi 28 janvier

OPÉRA   AU CINÉMA DE SENLIS 

Projection de : « Samson & Dalila » à 19h30
Prévente sur cinesenlis.com - Tarifs plein : 20 € /  
adhérents : 15 € / réduit : 8 €

>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Jeudi 31 janvier
 

Conseil municipal à 20h30
  en Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville

•

 Vendredi 1er février

EXPOSITION   AU MUSÉE DE LA VÉNERIE à 12h
  Les RDV de midi : à l’épreuve de la Guerre : les M. N. R. 

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.

Gratuit - inscription conseillée - Tout public
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Samedi 2 février
Comédie musicale « Éternel » 
Comédie musicale qui met en scène la vocation humaine au sens 
large, Cathédrale Notre-Dame. 20h30. Organisée par le Collège 
Anne-Marie Javouhey et la Paroisse Saint-Rieul. 
Tarif : enfants : 8 € / adulte : 12 €

École de Musique de Senlis, Scène ouverte apéro concert, 14h-21h

Joie de vivre à bon secours, Concours de déguisement et goûter, 
salle du Valois, 14h

La compagnie Home Made Théâtre vous 
propose « Les trois petits cochons », 
après-midi marionnettes - conte musical 
pour les tout-petits + goûter, à 16h, à la 
Librairie Le Verbe et l’Objet.
Le petit castelet miniature ouvre ses rideaux 
et laisse découvrir d’adorables petites 
marionnettes à doigts confectionnées à 

partir de dessins d’enfants, qui s’animent de tableaux en tableaux, au 
rythme des comptines, de l’harmonica, et des bruitages. Une comédienne-
marionnettiste et un musicien-bruiteur pour une virée sonore et visuelle à 
travers une de leurs histoires préférées. 
Public 2 à 6 ans. Durée: 20 min. Entrée libre. 14, place Henri IV
 03 44 60 61 98 / sur facebook et instagram : verbeetobjet

Samedi 2 et dimanche 3 février

Salon de l’immobilier  
et de l’Habitat de Senlis
au manège du quartier Ordener
Construction, aménagement, décoration, énergie... 
Venez profiter des offres spéciale salon.
Atout Communication : 06 21 02 78 43 - 
Salon-habitat-senlis.fr 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Entrée 4 € (Entrée libre de 10h à 14h)  
Entrée par le 6/8 rue des Jardiniers - Tout public

Dimanche 3 février
Association franco portugaise, Rencontre crêpes bal populaire,  
salle du Valois, 12h-23h

Musique et patrimoine, « Humoresken : Schumann, Alkan, 
Balakirev », Réfectoire de l’ancienne Abbaye de Meaux, 30 rue de 

Meaux, 17h. Simon Ghraichy, pianiste
Billetterie en ligne sur :  www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com 
Billets en vente à l’Office du Tourisme et sur place 
Tarif plein : 15€ / réduit : 5€ (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, 
 minimum vieillesse) - Abonnement : 60€ les 5 concerts  sur une saison 
Facebook et YouTube : Musique et Patrimoine à Senlis - Instagram : muspatsls 
Parking gratuit sur place - Tout public 

Rétro rail club Senlisien, Salon du jouet ancien, salle des trois arches

Mercredi 6 février

  E.F.S, Don du sang, Salle de l’Obélisque, 14h-19h 

 Jeudi 7 février

EXPOSITION   AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE à 12h
  Racont’arts : Chronique senlisienne : Billon, l’horloger fou

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. Gratuit - inscription conseillée - Tout public
>  informations pratiques en fin d'agenda

•

CINÉKLUB   DU CINÉMA DE SENLIS

Cycle de répertoire Ciné-club. 2 séances par mois le vendredi à 18h30
Projection de : « La bataille d’Alger » de G. Pontecorvo (1962)
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Conférence sur le Pouvoir des Lobbies et des Entreprises,  
Débat et Dédicace, avec Philippe Pascot, Maire adjoint 
d’Évry auprès de Manuel Valls pendant 9 ans, ancien 
conseiller régional, Chevalier des Arts et des Lettres,  
à propos de son dernier ouvrage, Pilleurs de vies. 
Salle de l’Obélisque, 20h15, accueil 30 minutes avant
Les Conférences de Senlis -  Contact : Florence Schubert - Tout 
public - cerclesaintrieul@gmail.com - Entrée 5 € ou 3 € pour ceux 
qui viennent avec un livre de M. Pascot (livres disponibles à la 
librairie Le Verbe et L’Objet). - Gratuit pour les moins de 18 ans

Samedi 9 février

JEUX   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE                
  Après-midi jeux de société,  
avec l'Association Les Joueurs Nés, 14h30-17h.  
Gratuit. - Tout public - À partir de 3 ans accompagné.

•
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10 AGENDA AGENDAAgenda culturel de Senlis - Janvier & février 2019



Les informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de modifications. 
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.

Mardi 12 février

ATELIER JEUNE PUBLIC  
  OFFICE DE TOURISME 

« Senlis, la ville  
aux cent films » à 14h30
De nombreux réalisateurs ont 
posé leurs caméras à Senlis, 
charmés par ses nombreux 
monuments, ses ruelles pavées, 
son atmosphère préservée par le 

secteur sauvegardé. Ils y ont tourné courts et longs-métrages, 
téléfilms, publicités, clips… 
En t’inspirant des tournages qui se sont déroulés à Senlis,  
viens créer ta propre affiche de cinéma ! 
Tarif : 9,60€ - Inscriptions obligatoires. Attention : l’atelier sera 
annulé s’il y a moins de 10 participants.  Jeune public : 7-12 ans  
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Mercredi 13 février

VISITE-ATELIER ENFANTS   AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

« Plus belle la vue »
2 horaires  
selon la tranche d’âge :   
À 10h30 pour les 4-7 ans et  
à 14h30 pour les 8-12 ans

À la mer, à la campagne ou en forêt, la nature offre des pay-
sages variés, tantôt calmes et apaisants, tantôt tourmentés 
et inquiétants. Qu’ils soient grandioses ou simplement char-
mants, tous les points de vue seront abordés lors de cette 
petite promenade bucolique.
En atelier, les enfants créeront de somptueux panoramas.
Réservation conseillée - 5 € par enfant.
Tout public >  informations pratiques en fin d'agenda

•

Vendredi 15 février

VISITE-ATELIER ENFANTS   AU MUSÉE DE LA VÉNERIE

« Sur la piste  
des animaux de la 
forêt»
2 horaires  
selon la tranche d’âge :   
À 10h30 pour les 4-7 ans et  
à 14h30 pour les 8-12 ans
Tel un redoutable limier, pars 

à la recherche des animaux du musée. Observe les diffé-
rents indices qu’ils ont laissé sur leur passage et suis leur 
voie de salle en salle. En atelier, les jeunes pisteurs réalise-
ront un trophée en papier.
Réservation conseillée - 5 € par enfant.
Tout public >  informations pratiques en fin d'agenda

•

samedi 16 et dimanche 17 février
Comité des fêtes, Salon du mariage, Espace st Pierre

Samedi 16 février
Société d’Histoire et d’Archéologie,
Conférence :  
Dater les édifices du 
Moyen Âge par la pierre 
taillée, l’exemple de la 
cathédrale de Senlis. 
Par Frans Doperé, Docteur 
en Sciences, Chercheur 

universitaire en Architecture médiévale et technologie de la 
pierre. Groupe de recherche Archéologie KU Leuven. Mathieu 
Lejeune, Doctorant en histoire de l’art médiéval, administrateur 
de la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis, Salle de 
l’Obélisque, 15h
Pouvoir dater les maçonneries d’une cathédrale, d’une abbatiale, 
d’une église paroissiale, voire d’un château fort ou d’une maison 
d’époque médiévale reste une des préoccupations majeures de 
l’archéologue du bâti. Après 25 ans de recherches, Frans Doperé 
propose des méthodes d’étude pour établir une chronologie 
relative ou absolue livrée par les pierres elles-mêmes et par les 
techniques de taille en particulier. L’analyse de 370 édifices de 
Belgique, de la France septentrionale et de Bourgogne précise 
l’évolution des techniques de taille de différents types de pierres 
entre le Xe siècle et le XVIe siècle. Le cas de la cathédrale de  
Senlis est particulièrement éclairant.
Entrée libre et gratuite - Tout public - contact@archeologie-senlis.fr
www.archeologie-senlis.org - 06 03 35 06 00

Lundi 18 février

ATELIER JEUNE PUBLIC  
  OFFICE DE TOURISME 

« Les animaux fantastiques » 
à 14h30. Au Prieuré Saint-Maurice, des animaux 
fantastiques ornent le sol du dortoir… 

Viens les découvrir puis créer ton propre animal fantastique de 
style médiéval !  
Tarif : 9,60€ - Inscriptions obligatoires. Attention : l’atelier sera 
annulé s’il y a moins de 10 participants.  Jeune public : 7-12 ans  
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Mercredi 20 février

VISITE-ATELIER ENFANTS   AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

« Tout nu ! (ou presque) »
2 horaires selon la tranche d’âge :  À 10h30 
pour les 4-7 ans et à 14h30 pour les 8-12 ans
Mais pourquoi certains héros des tableaux 
du musée sont-ils tout nus ? Pourquoi les 
peintres ne leur ont-ils pas mis de vête-
ments ? Hommes ou femmes, grands ou 

petits, gros ou minces, tous les corps se dévoilent dans cette 
visite sans complexe. En atelier, les enfants réaliseront 
d’adorables putti. Réservation conseillée - 5 € par enfant. 
Tout public >  informations pratiques en fin d'agenda

•

Dimanche 24 février
Tea for two, Thé dansant, salle de l’obélisque, 10h-22h

Jeudi 28 Février

ATELIER   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Initiation à l'informatique niveau 2, 
9h-10h30 & 10h30-12h

Vous avez suivi les cours d’initiation à l’informatique (niveau 1) proposés 
en septembre et octobre ou vous avez quelques notions en informatique 
et vous souhaitez aller plus loin ? Guy Chateigner, ingénieur en informa-
tique, vous accompagnera durant six séances afin de vous permettre de 
passer un nouveau cap. Un programme plus précis vous sera communiqué 
ultérieurement. Gratuit - Tout public

•

Du vendredi 1er mars au vendredi 31 mai

EXPOSITION   AU MUSÉE DE LA VÉNERIE

 Objet de la Saison :  
« Collections égyptiennes et égyptisantes »  
Tout public >  informations pratiques en fin d'agenda

•

Samedi 2 mars

STAGE D’ÉCRITURE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Écriture de chroniques 
littéraires brèves / stage 
d’écriture pour débutants  et 
pratiquants confirmés
9h-12h30 puis 14h-16h45
Possibilité de déjeuner sur place. 
Chacun est invité à apporter un plat 
ou une boisson.

Écrire en écho ce qui nous a séduit, ému, questionné, voire remué 
et ce qui nous a fait réfléchir. Écrire à propos d’un livre ce qu’il 
nous laisse et qui peut se partager si on trouve comment l’écrire, 
le formuler. Au cours de ce stage, il s’agit de s’initier à une écriture 
critique brève, voire très brève, en ce sens que critiquer serait une 
façon d’ouvrir la discussion, d’ouvrir la réflexion, d’ouvrir vers des 
ressentis possibles. Et pour y parvenir, on construit son propos, on 
cherche un équilibre entre un minimum d’objectivité à cultiver et 
une subjectivité qui donne à notre parole son style, sa tonalité, on 
travaille ce quelque chose de soi, reconnaissable dans ce qu’on écrit 
et donne à lire. Gratuit sur réservation - 12 personnes maximum.  
Tout public à partir de 15 ans >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Association franco portugaise, Soirée dîner dansant, Salle du 
Valois, 12h-23h

Librairie Le Verbe et l’Objet, 
Rencontre-dédicace avec Sylvie Teper  

pour « La Légende de Jean l’Effrayé », 
un polar historique au cœur du Moyen-Age  
dans la ville de Senlis. De 16h à 19h. 
14, place Henri IV 03 44 60 61 98 /  
sur facebook et instagram : verbeetobjet

Dimanche 3 mars

SAISON THÉÂTRALE   AU CINÉMA DE SENLIS 

Projection de : « La nuit des rois » à 17h
Prévente sur cinesenlis.com - Tarifs plein : 15 € / réduit : 10 €

>  informations pratiques en fin d’agenda

•
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>

>

>
•

>
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Structures  
municipales

  • Musées 
www.musees-senlis.fr / musees@ville-senlis.fr
Musée d'Art et d'Archéologie 
03 44 24 86 72 / Place Notre-Dame 
Musée de la Vénerie 03 44 29 49 93 
Place du Parvis Notre-Dame
Musée des Spahis 03 44 26 15 50 / 
Place du Parvis Notre-Dame
Horaires : du mercredi au dimanche 
(sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er 
mai) : 10h-13h & 14h-18h sauf pour le 
musée des Spahis : samedi et dimanche : 
10h-13h & 14h-18h
Tarifs : Pass musées : 6 € / Tarif réduit : 
3,50 € / Gratuit pour les Senlisiens et les 
moins de 18 ans
Tarifs des visites atelier : 5 € / enfant - 
Tarif dégressif selon abonnement

  • Médiathèque Municipale
03 44 32 04 04 / bibliotheque@
ville-senlis.fr / 1, rue Bellon /  
www.bmsenlis.com 
Horaires : mercredi 10h-12h30 et 14h-18h 
/ jeudi 14h-18h / vendredi 9h-13h 
et 14h-18h30 / samedi 10h-12h30 et 
14h-17h30

  • Conservatoire Municipal 
de Musique et de Danse
06 30 44 29 58
21 rue de Brichebay /  
conservatoire@ville-senlis.fr / 
www.conservatoire-senlis.fr 
Horaires (secrétariat) : mardi 14h30-19h 
/ mercredi 9h30-13h et 14h30-20h / jeudi 
et vendredi 14h30-19h / samedi 9h-12h30

Partenaires

  • Office de Tourisme
03 44 53 06 40 / contact@senlis-tourisme.fr 
Place du Parvis Notre-Dame  
B.P. 80024 60302 SENLIS Cedex
www.senlis-tourisme.fr 
Horaires du 1er mars au 31 octobre : 
(fermé le 1er mai) : lundi au samedi : 
10h-12h30 & 14h-18 h15 / Dimanche et 
jours fériés : 10h30-13h & 14h-18h15  
du 1er novembre au 28 février : (fermé le 
25 décembre, 1er et 2 janvier) : Lundi au 
samedi : 10h-12h30 & 14h-17h / dimanche 
et jours fériés : 10h30-12h30 et 14h-17h
Tarif visites : 9€ par personne ou 7€ - de 16 
ou + de 60 ans). Réservation conseillée.
Tarif ateliers enfants : 9,60 € par enfant

  annulation si moins de 10 participants
Réservation obligatoire.
Réservations / Billets : à l'OT.

  • Cinéma de Senlis
03 44 60 87 17
info@cinesenlis.com 
www.cinesenlis.com
10, rue du cimetière Saint-Rieul
Tarifs : Plein : 9€ / réduit : 7€ & sur 
justificatif : jeunes - 21 ans / étudiants 
séniors + 65 ans / PMR / Pôle emploi 
/ Familles nombreuses / enfant - de 
14 ans : 4,50€ /  jeune 15/21 ans : 5,50€ / 
cinéjeune : 4,50€ uniquement Senlisiens 
de 14  à 21 ans les mercredi et vendredi 
18h et 21h 
Abonnements : carte d’adhérent : 57€ / 
carte d’abonné : 66€ / Majoration 3D : 2€ 

  • Fondation Francès
03 44 56 21 35 
27 rue St Pierre
contact@fondationfrances.com  
www.fondationfrances.com
Art contemporain - expositions, 
ateliers et cours, conférences, 
événementiel. 
Horaires : lundi 10h-18h et du mardi au 
samedi 11h-19h. 
Tarifs : 5 €. Réduit : 2 € - Gratuit : 
adhérents et moins de 18 ans. 
Adhésion  : à partir de 30 € pour les 
particuliers / pour les groupes et les 
scolaires : 120 €.

  • Fondation Cziffra
07 82 06 17 52 
 1, place Saint Frambourg
www.fondation-cziffra.com 
Concerts - Cycles de conférences 
-Visite de la Chapelle Saint-
Frambourg et de sa crypte. 
Répétitions de jeunes musiciens 
professionnels. 
Consultez dès à présent l’agenda  
sur le site de la Fondation Cziffra :  
www.fondation-cziffra.com

 INFORMATIONS PRATIQUES

RETROUVEZ L’AGENDA 

EN LIGNE SUR LE SITE :

WWW.VILLE-DE-SENLIS

OU FLASHEZ CE QR-CODE
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Entretien et protection 
des bâtiments municipaux 
et patrimoniaux.
À Senlis, la ville travaille au quotidien à la protection de ses monuments : la Direction des Services 
Technique s’appuie pour cela sur un marché d’entretien avec l’entreprise UTB (Union Technique du 
Bâtiment) et avec Alti Protect Design (intervention par cordistes).
En septembre dernier, un dispositif « anti pigeons » avait été disposé sur le bâtiment de la gare (photo).
En novembre, le travail s’est poursuivi avec le retrait de la végétation sur la face nord de la cathédrale, 
effectué la fois précédente en 2013.

Afin de mieux couvrir la surface à traiter, le travail a été réalisé cette fois par des cordistes. La prochaine 
étape consistera à remplacer les filets posés en 2007 et à poser un système « anti pigeons » sur les tours 
sud et nord de la cathédrale, au premier trimestre 2019.
La technique par cordistes présente les avantages d’une plus grande précision d’intervention, au plus 
près du bâtiment à traiter, que par nacelle ou échafaudage, pour un coût inférieur, et par (presque) tout 
temps !

Environnement

 La Communauté de communes Senlis Sud Oise
        lance la nouvelle collecte des déchets
À partir du 1er janvier 2019, le nouveau marché de collecte des déchets en porte à porte avec Véolia 
apporte quelques modifications sur les fréquences des collectes à Senlis. Les zones restent les mêmes : 
zone A pour Senlis extérieur et zone B pour Senlis centre-ville. 
Les calendriers de collecte 2019 ainsi qu’un document d’information sur les nouvelles fréquences ont été distribués fin novembre dans toutes les boîtes à lettres, par zone de collecte, ainsi que chez les 
commerçants. Si vous ne les avez pas reçus, vous pouvez les trouver sur le site internet de la Communauté de Communes suivre le lien : https://www.ccsso.fr/actualites/802-nouveau-marche-de-collecte-
les-changements-au-1er-janvier-2019 ou les retirer auprès de la Communauté de Communes.
Deux collectes par semaine sont maintenues pour les seuls habitats collectifs (immeubles avec local poubelles). 

De nouveaux points d’apport volontaire de déchets seront mis en service au 1er trimestre 2019.
Les travaux d’aménagement des deux sites enterrés (Place des Arènes, Parking des Bordeaux), qui recevront les trois flux : verre, déchets triés et Ordures Ménagères sont proches de la fin. 
Par ailleurs, six nouveaux sites de réception du verre seul seront déployés au même moment :  Impasse des Fours à Chaux (en remplacement du point aérien existant), Square du Haras, Parking Ordener 
- rue des Jardiniers, Rue Notre Dame de Bonsecours, Rue de la Longue Marnière, et Parking du stade de Foot, avenue de Creil. Ils porteront à 19 le nombre de points d’apport volontaire dans tout Senlis.

Pour toute information : Communauté de Communes Senlis Sud Oise - 30 avenue Eugène Gazeau à SENLIS-  www.ccsso.fr – Tél : 03 44 99 08 60

Typo texte : Avenir heavy

Typo Acronyme: Vera Humana 95

À noter : la collecte des sapins 
(naturels, sans flocage et sans 
sac à sapin) aura lieu samedi 12 
janvier dans tout Senlis.

Données issues du site www.ccsso.fr
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Formation

Journée « Portes ouvertes » chez PROMEO Senlis 
Samedi 26 janvier
Venez relever le défi de trouver votre futur métier dans l’industrie ! PROMÉO Senlis forme en apprentissage chaque année 
près de 800 jeunes « alternautes » aux métiers présents dans les industries, du Bac au Master, en passant par le BTS et la 
licence. Les formations sont dispensées dans les filières industrielles comme la maintenance, la production, l’usinage, la 
chaudronnerie mais aussi le tertiaire avec le commerce, les achats, la logistique ou encore la qualité.

Plus de 250 demandeurs d’emplois et 
6000 salariés d’entreprises viennent 
aussi se former tous les ans chez 
PROMÉO SENLIS. Vous souhaitez 
donner un nouvel élan à votre carrière 
professionnelle ou vous reconvertir dans 
un métier d’avenir de l’industrie : venez 
découvrir les formations proposées et les 
métiers porteurs d’emplois.
Un service dédié vous accompagne tout 
au long du processus, de votre inscription 
à votre recrutement dans l’une des 3 500 
entreprises partenaires. 

L’alternance, c’est également une formation gratuite et rémunérée. Vous bénéficierez des meilleurs moyens technologiques 
et de l’excellence des enseignements (2 alternautes de Senlis ont décroché une médaille d’or aux Olympiades des métiers 
en Chaudronnerie et en usinage). 90 % de réussite aux examens en 2018 et 93 % des alternautes ayant suivi un cursus de 
formation au sein de PROMÉO trouvent un travail dans les 6 mois. 
Journée Portes Ouvertes sur le site de Senlis – Proméo - Samedi 26 janvier de 9h à 16h - 1 Avenue Eugène Gazeau - 03 44 63 81 63.

Formation

Club Emploi 
Cadres  
du ROTARY Club 
de Senlis -
Sud de l’Oise :
la 3e session est lancée
Le Rotary Club de Senlis a lancé sa 3ème session en septembre dernier, 
avec une promotion de 11 personnes, tous cadres en recherche d’emploi 
ou de réorientation. Ce club permet aux chercheurs d’emploi ou démarrant 
une entreprise de mettre en commun leurs ressources afin de faciliter une 
bonne prospection ou un retour à l’emploi dans les meilleurs délais.
Pour cela, l’animateur met en place les conditions pour une reprise de la 
confiance en soi. Il fait rédiger des CVs papier ou numériques percutants, 
adaptés et efficaces, et fait adopter un discours synthétique, complet. Il 
oriente les approches en direction de l’avenir et non du passé.
La méthode fonctionne : tous les participants de la 1ère session ont 
retrouvé un accès à l’emploi (CD, CDI, Autoentreprise) et ceux de la 2ème 
session appliquent avec succès les effets pédagogiques de ces sessions.

Le club se réunit chaque semaine à Senlis, de 9h30 à 12h, dans des locaux 
du Quartier Ordener ou chez Orientéa, rue E. Gazeau. Tous les candidats 
habitent Senlis et ses environs, et le grand nombre d’inscrits lors du 
Forum pour l’Emploi du 18 octobre dernier (32 inscrits pour 10 places) 
a suscité l’ouverture d’un Club Emploi Cadres à Crépy-en-Valois depuis 
décembre dernier. Celui de Chantilly va suivre en Janvier. Des places libres 
apparaissent au fur et à mesure que les candidats trouvent des emplois.
Des interventions ponctuelles ont lieu tout au long de la session, par des 
DRH, un avocat, un coach professionnel, selon les besoins.
Ce programme est un tout cohérent, qui suppose d’être présent à toutes 
les réunions. Il est prévu de le dérouler sur quatre mois, avec interruption 
pendant les congés scolaires et durant les mois de Juillet et août.

Cette prestation est offerte par le Rotary Club de Senlis gratuitement.
La motivation de chacun est le seul facteur limitant, elle est donc 
indispensable pour assurer le succès de votre démarche ! 
Une présence de tous à chaque réunion est attendue !

Contact : gtchekhov@orange.fr  

Conduite hivernale : quelques rappels... 
• Rouler lentement et à bonne distance
Par temps de grand froid, Il faut rouler lentement et donc 
prévoir plus de temps pour se déplacer : très souvent, les 

dérapages ont lieu lorsque le conducteur roule trop vite compte tenu de l’état de la chaussée.
• Allonger les distances de sécurité et adopter une conduite souple
Sur chaussée glissante, il ne faut pas hésiter à allonger de façon significative les distances de sécurité. 
Les dépassements intempestifs, les accélérations soudaines ou les freinages brusques sont autant 
de risques de perte de contrôle du véhicule en cas de verglas.
• Ne jamais dépasser un engin de service hivernal en action
Le dépassement d’un engin de service hivernal en action est interdit à tout véhicule motorisé.
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Tourisme

Senlis attire plus de 25 000 touristes et visiteurs par an
Senlis, labellisée Pays d’Art et d’Histoire et « site patrimonial remarquable » (anciennement « secteur sauvegardé »), accueille de 
nombreux visiteurs (sur la journée) et touristes (au moins une nuit sur place) tous les jours de l’année. Ceux-ci s’adressent pour une 
grande part à l’Office de Tourisme* mais aussi à tous les sites accueillant du public. 
En 2017, 28 349 visiteurs et touristes ont été comptabilisés à l’Office de Tourisme.
De janvier à novembre 2018 (chiffres disponibles au moment d’imprimer ce bulletin), 26 376 visiteurs et touristes sont passés par 
l’office. Ils se répartissent selon les provenances : 
- depuis la France : 20 313 visiteurs, dont Senlis : 3 240 / Oise : 3 520 / Paris et Île-de-France : 5 914 / et autres départements : 7 639 
(les départements de la région « Haut de France » (Nord, Pas de Calais, Somme, Aisne) y sont les plus représentés)
- depuis l’Europe : 4 327 visiteurs, dont les 5 pays les plus représentés sont : Belgique : 1382 / Royaume-Uni : 912 / Pays-Bas : 585/ 
Allemagne : 532 / Espagne : 313
- depuis les autres pays du monde 1 736 visiteurs, dont les 5 pays les plus représentés sont : États-Unis : 451 / Chine : 303 /
Canada : 137 / Australie : 115 / Amérique du Sud : 110
En 2018, avant même la fin de l’année, plus de 120 000 nuitées, tous établissements confondus, ont été comptées.
L’Office de Tourisme de Senlis étant agréé pour la commercialisation de produits touristiques, les visites guidées pour les adultes 

et pour les enfants constituent la principale activité commerciale de l’office. 
En 2018, les guides-conférenciers ont accompagné 187 groupes adultes et 83 groupes scolaires, soit 5000 personnes qui ont arpenté les rues de Senlis et du territoire (Abbaye de Chaalis, Abbaye de 
Royaumont…). Sans compter les initiatives qui ne transitent pas nécessairement par l’Office, et sont proposées par des acteurs indépendants.
Le tourisme d’aujourd’hui est aussi « numérique ». Ainsi, le site internet de l’Office de Tourisme comptabilise 75 000 internautes, 100 000 sessions et 300 000 pages vues. 90% sont des internautes français, 
puis dégressivement belges, américains, anglais et allemands. En complément, le site Internet de la ville compte plus de 60 000 internautes, plus de 100 000 sessions et près de 300 000 pages vues.
Merci à l’Office de Tourisme pour la transmission des données statistiques. *Excepté le 1er janvier, le 1er jour ouvré de l’année pour inventaire, le 1er mai, le 25 décembre.

« Au Fab Delice », la nouvelle 
sandwicherie - saladerie, 
installée rue Vieille de Paris
Pour le midi et certains soirs, une nouvelle adresse qui propose 
tous les jours un plat chaud fait maison avec des produits frais. 
Tout est à consommer sur place ou à emporter.
À toute heure d’ouverture, la « pause douceur » propose boisson 
chaude (café-chocolat) et viennoiserie pour 1,50 €. Sandwichs 
classiques, ou chauds et variés (bruschetta, panini, wrap, pain 
viennois…) et salades sont proposés tous les jours à moins de 5 
€, et les plats chauds à moins de 10 €.

Au Fab Délice -  
60 rue vieille de Paris - 
03 44 24 88 67  
et 06 49 88 39 69 - 
Facebook : « Au Fab 
Delice » 
Lundi et mercredi de 
10h à 14h / Mardi et 
jeudi de 10h à 14h30 et 
de 17h à 20h / Vendredi 
et samedi de 10h à 
14h30 et de 17h à 21h

« La Ruche qui dit oui » Senlis 
propose de nouveaux horaires 
et de nouveaux lieux
Vous ne connaissez pas encore ? 
Allez sur www.laruchequiditoui.fr pour 
tout savoir sur ce principe national de 
distribution de produits locaux (fruits, 
légumes, pain, fromage, viande, bière…) 
à acheter en direct, et à retirer une fois 
par semaine auprès des producteurs 
locaux qui viennent vous les apporter. 
Vous soutenez l’agriculture locale, vos achats les rémunèrent 
justement et leur permettent de vivre de leur activité.
À Senlis, vous faites vos courses en quelques clics  
sur https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/8537 comme 
pour un « drive » et vous venez chercher votre commande !

La Ruche qui dit Oui ! de Senlis 
propose d’ailleurs de nouveaux 
horaires et lieux de distribution 
tous les mercredis pour retirer 
vos courses à l’accent local, pour 
ceux qui travaillent tard : en plus 
de la jardinerie Kowalczyk de 17h 

à 18h30, vous pouvez vous rendre à Mont-L’Évêque de 19h15 à 
19h45 ou au Val d’Aunette de 19h à 19h45. 
Créez votre compte et lancez-vous !

L’Espace Paris-Nord Foch 
propose de nouveau 
une activité détente

Retrouvez un espace « détente et soins » avenue Foch, proposée 
par une équipe féminine, au sein du nouveau studio « Escales 
Bien-être ». Vous y trouverez Sophrologie, massages à but non 
thérapeutique, esthétique naturelle Dr Haushka, Bemer thérapie, 
Psychopratique en Maïeusthésie, musico-thérapie et cours de 
Yoga, sous forme de cours hebdomadaires, séances individuelles 
ou ateliers mensuels.
42 Avenue Foch - 06 88 73 80 54 - anaca.escales@gmail.com
Tarifs et prestations sur www.carole-sammut-escales.fr
Facebook : escales : développement personnel - bien être

Hypnose ericksonnienne
Pratiquant et enseignant l’Hypnose depuis plusieurs années, diplômé de HYPNOSUP à Paris, 
Guillaume Tchekhov est aussi spécialiste de Programmation Neuro Linguistique.
L’Hypnose Ericksonienne  utilisée peut aider considérablement dans les cas d’addictions, de phobies, 
de problèmes familiaux, de troubles en relation avec les activités professionnelles.
Utilisant principalement la méthode des Structures Métaphoriques Activatrices, la variété d’hypnose 
appliquée par Guillaume Tchekhov permet de faire s’exprimer les raisons profondes des troubles et 
de les traiter ensuite. Il intervient aussi en séminaires de formation, notamment dans les entreprises 
désirant former leurs équipes de commerciaux.
Sur rendez-vous par le 06 86 26 29 81. Cabinet chez Orientea, rue E. Gazeau à Senlis.  
gtchekhov@free.fr - http://gtchekhov.wixsite.com/coaching

Activité Pilat’s détente

Ce cours est une alliance de relaxologie, d’exercices physiologiques 
déterminés et de « do in » (technique dérivée du shiastu) qui aide à préserver 
la bonne circulation de l’énergie vitale. Respirer en adoptant de bonnes 
postures, soulager les muscles du corps qui sont en tension, pratiquer des 
exercices doux et des étirements et réduire fatigue, stress et anxiété.

Delphine Zech - 06 70 86 06 57 - dzech@yahoo.com - www.naturopathesenlis.com
6-8 avenue de Creil - Mardi de 17h30 à 18h30. 
10 € le cours d’une heure, soit 320 € l’année de septembre à juin, à raison de 32 cours (1 cours 
par semaine, hors période scolaire).

Nouveaux commerces & entreprises

Nouveaux praticiens
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Inscription sur la 
liste électorale
Les lois du 1er août 2016 (n°2016-
1046, n°2016-1047 et n°2016-
1048) ont modifié les modalités 
d’inscription sur les listes élec-
torales.
Date limite pour s’inscrire  
sur la liste électorale –  
Élections Européennes 2019
Le scrutin se déroulera en 
France le dimanche 26 mai 
2019, et la date limite d’inscrip-
tion est fixée au 31 mars 2019 (et 
non plus le 31 décembre 2018). 
Le 31 étant un dimanche, il sera 
possible de s’inscrire au service 
Citoyenneté jusqu’au samedi 30 
mars matin de 9h à 12h.
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.
Vous déménagez dans  
la commune ?
Vous devez informer le ser-
vice Citoyenneté, soit en vous 
présentant sur place, soit par 
courrier, et fournir un justifi-
catif d’identité et de domicile 
(récent). Dans le cas contraire, 
vous êtes susceptible de vous 
exposer à une radiation de la 
liste électorale du fait du retour 
de la propagande électorale, de 
la carte électorale, etc.

Recensement 
annuel 
de la population
Le recensement INSEE aura 
lieu dans Senlis du 17 janvier 
au 23 février 2019.
Quatre agents de la ville, 
qui sont également agents 
recenseurs pour le compte de 
l’INSEE, se présenteront au 
domicile des Senlisiens des 
rues concernées. Ils présente-
ront leur carte officielle d’agent 
recenseur comportant leur 
photo. Ceux qui le souhaitent 
pourront répondre au question-
naire en ligne : les explications 
seront données par l’agent. 
Merci de leur réserver le meil-
leur accueil !

Senlis inaugure sa classe scientifique
Elle était annoncée dans nos colonnes en septembre dernier, elle est maintenant opérationnelle !
La convention entre la ville de Senlis, l’Éducation Nationale (dont le collège Fontaine des Prés) et l’association 
« La Main à la Pâte », a été signée en salle d’honneur fin novembre et l’enseignant en charge de l’animer 
a commencé son déploiement auprès de ses collègues du territoire.

Proposée par M. Legrand, inspecteur de l’éducation nationale de la 
circonscription, en début d’année scolaire 2017-2018, et rapidement 
installée par les Services Techniques de la ville pendant les congés 
d’été, cette classe a pour but de dynamiser l’enseignement des sciences 
dans les écoles de la ville, en partenariat avec l’association « la main à la 
pâte », véritable laboratoire d’idées et de pratiques innovantes.
2e classe de ce type dans l’Oise, elle est physiquement installée 
à l’école élémentaire Anne de Kiev, qui dispose de la place nécessaire 
(2 salles de classe communicantes, et un espace adapté à ses besoins 
de mutualisation), et possède une position centrale dans la ville, pour 
accueillir toutes les classes intéressées de tous les établissements 
scolaires de la ville et de la circonscription. Il s’agit de mutualiser un 
enseignant à temps complet, ainsi que les moyens matériels.

Ses objectifs :
• Le développement de l’enseignement des sciences, qui peuvent 
devenir un support pédagogique pour les autres matières (Modules 
LAMAP - « la main à la patte » : le climat, ma Planète et Moi 
1,2,3 Codez - Les déchets - l’eau …)
• La création et l’animation d’un réseau de tous les partenaires potentiels 
du territoire : associations, entreprises, municipalités. Et la liaison entre 
initiatives locales comme celle du CPIE de l’Oise, déjà partenaire sous convention avec la ville et initiatives scolaires
• La programmation robotique : un travail spécifique sera mis en place grâce à du matériel spécifique qui a été acquis.

Matériellement, la ville de Senlis a organisé l’installation des paillasses (tables de laboratoire) qui étaient stockées au quartier Ordener, dont 
1 avec un point d’eau, le déménagement et le réaménagement des 2 classes sélectionnées et la récupération du matériel scientifique stocké  
à l’inspection. PC portable, vidéoprojecteur, imprimante couleur, microscopes numériques et diverses fournitures ont été acquis par la ville. 
L’association Pédagomania, au moment de sa dissolution, avait aussi fait don de 7 kits « Légo main à la pâte » et de 7 IPAD.

Formations à destination des « Aidants »
La Plateforme d’Accompagnement et de Répit Oise Est et l’Association Française des Aidants organisent, à Pontpoint, des formations pour 
les proches aidants. Ce sont ces 11 millions de personnes en France qui accompagnent un proche malade, en situation de handicap ou de 
dépendance, en perte d’autonomie, soit 1 français sur 6. On devient proche aidant pour différentes raisons et souvent malgré soi, sans même 
le savoir parfois, et presque toujours sans y être préparé. Il ne s’agit pas de former les aidants à se substituer aux professionnels : la formation 
est un temps pour soi, un chemin pour puiser ses propres réponses. La formation est construite dans ce sens, à destination de tous les proches 
aidants, développée par l’Association Française des Aidants, et soutenue par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et par 
l’AG2R La Mondiale. La Direction de l’Action Sociale de la ville étudie actuellement l’accueil d’une permanence mensuelle de cette plateforme à 
Senlis : les aidants senlisiens ont déjà accès aux services de cette structure financée par l’ARS.
Elle est dispensée en 6 modules de 3h (entre le 16 janvier et le 21 février 2019), et aura lieu :  Salle du Conseil,  
984 Rue St Gervais, 60700 Pontpoint. Ces formations sont gratuites, cependant le nombre de places est limité !
Tous les renseignements sont à retirer auprès de Me Caramelle Élodie, Psychologue et Coordinatrice, Plateforme d’Accompagnement 
et de Répit Oise Est au 03 44 73 85 37 ou plateforme.repit.liancourt@orange.fr

Service Citoyenneté : 
des citoyens de plus en plus satisfaits !
Lors de cette 2ème enquête, après celle de janvier 2018, auprès des utilisateurs du service Citoyenneté 
de la ville, les avis positifs soulignent une satisfaction en progression. Merci de l’avoir exprimé lors de 
ce sondage ! Résultats détaillés :
1- l’accueil : très satisfait (e) : 94% / satisfait (e) : 6% / peu satisfait (e) : 0% / pas du tout satisfait (e) : 0%
2- le délai d’attente : très satisfaisant : 95% / satisfaisant : 5% / un peu long : 0% / très long : 0% / 
3- le service rendu : excellent : 91% / de qualité : 9% / moyen : 0% / passable : 0% / mauvais : 0%
4- votre niveau de satisfaction global : excellent : 95% / bon : 5% / moyen : 0% / passable : 0% / 
mauvais : 0%
5-le site internet : très satisfaisant : 53% satisfaisant : 30% / complexe : 9% / à revoir : 9%
Enquête réalisé entre le 5 novembre et le 5 décembre 2018.

Nouveau !
pour les « Seniors » 
Des séances
à tarifs préférentiels 
au Cinéma de Senlis 
Un partenariat entre la ville et le 
cinéma de Senlis a permis de 
lancer un nouveau tarif à 4.50€ 
pour les + de 65 ans et un nouvel 
horaire à 14h30 tous les 1ers 
vendredis, chaque mois dès le 4 
janvier 2019 ! 
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La Tour Sud de la 
Cathédrale fait l’objet 
d’une thèse
Le 19 novembre dernier avait lieu, à la Maison de la 
recherche de l’université de Paris 1, la soutenance de 
la thèse de doctorat de Mathieu Lejeune, consacrée 
à la flèche de la cathédrale de Senlis, sous le titre : 
« Recherches sur les flèches monumentales du XIIIe 
siècle dans le nord de la France : le cas de la tour sud de 
la cathédrale de Senlis ».
Elles ont permis, entre autres, de préciser la datation de la 
flèche, édifiée entre 1230 et 1240, de mieux connaître sa 
chronologie de construction, probablement homogène et 
rapide, et surtout d’étudier la dynamique de sa structure 
à travers la réalisation avec l’UTC de Compiègne, d’une 
numérisation 3D de la flèche. Le modèle 3D réalisé a pu 
se prêter à des expériences visant à mieux comprendre 
la répartition des charges et les forces en jeu dans la 
structure de la flèche, sa tolérance aux déformations, sa 
prise au vent... ou encore toutes les subtilités employées 
par les maîtres d’œuvre médiévaux pour tromper notre 
œil.
M. Lejeune a obtenu le grade universitaire de Docteur, 
avec les félicitations du jury… et celles de la ville, ainsi 
que ses remerciements.

Pour plus de renseignement sur le sujet : 
www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/thesis/
recherches-sur-les-fleches-monumentales-du-xiiie-
siecle-dans-le-nord-de-la-france-le-cas-de-la-tour-
sud-de-la-cathedrale-de-senlis

MUSÉES DE SENLIS
Casting ! Les musées de Senlis préparent un défilé 
pour la « Nuit européenne des musées » 
Cet événement désormais rituel à Senlis se déroulera le samedi 18 mai 2019 de 18h  
à minuit. Dans le cadre de l’exposition « Mode et beauté à l’époque gallo-romaine » au musée 
d’Art et d’Archéologie, un grand défilé de mode historique retraçant l’histoire du costume 
en Occident de l’Antiquité au milieu du XXe siècle est organisé pour cette nuit particulière. 
De l’empereur Claude à Saint Louis, d’une dame de cour à Napoléon III, tous les grands 
personnages des œuvres du musée défileront lors de cette soirée festive.
Si vous souhaitez participer à ce grand défilé en devenant modèle bénévole,  

merci de contacter le service des publics au 03 44 24 92 11 ou musees@ville-senlis.fr avant le 15 avril.

Le challenge Inter-écoles 
   « Réduction des déchets »  
a ses vainqueurs
Du 12 au 23 novembre derniers, la ville a mis en place, avec son prestataire 
de restauration collective scolaire Dupont Restauration, un challenge 
inter-écoles de sensibilisation des enfants au gâchis alimentaire, 
entre ses 4 écoles primaires (Argilière, Anne de KIEV, Séraphine-Louis 
et Brichebay). Plus de 500 enfants ont participé et compte tenu de 
son intérêt pédagogique, l’expérience sera renouvelée. Ce projet, qui 
fait partie des objectifs du nouveau marché de restauration, lancé en 
septembre dernier (vois Senlis Ensemble Sept.-Oct. 2018), rejoint ceux 
déjà mis en place : menu sans viande proposé toute la semaine, toute 
l’année, en tant que repas de substitution, choix de fournisseurs locaux  
(les circuits courts sont privilégiés, et parmi les critères de sélection : le 
« fait maison », l’approvisionnement en région Hauts de France), le choix 
du « Bio » sur les légumes, fruits, viandes et laitages, 0 huile de palme et 

0 OGM, maintien de 20 % de produits « bio »…
Les objectifs sont clairs : moins gaspiller, responsabiliser les enfants de manière ludique, développer les 
réflexes anti-gaspillage et conserver les bons gestes acquis pendant le challenge, le reste de l’année ! 
En moyenne nationale, le gaspillage alimentaire en restauration collective représente 167 g /repas/personne.
En pratique, les enfants appliquent désormais les principes : « Sers-toi selon ta faim ! Mange tout ce que tu 
as pris. Évite de prendre trop de pain ».
Après le repas, le pain est déposé dans les bacs mis à disposition, ils pré-trient leurs plateaux : déchets 
alimentaires dans l’assiette, tout le reste sur le plateau, et les déchets alimentaires sont regroupés dans des 
sacs dédiés. Dans le cadre du challenge pédagogique, pendant deux semaines, tous les restes ont été pesés 
entre 13h et 15h par les référents, et le total inscrit sur le document « pesée du jour », transmis à la Mairie 
chaque vendredi, par le responsable du restaurant. Les résultats enregistrés, sachant que l’école Séraphine 
Louis dispose d’un self, qui demande plus de pédagogie, sont les suivants :

École Denrées alimentaires
gaspillées pain gaspillé

1ère : Argilière 63,19 g / enfant 6 g /enfant

2ème : Anne de Kiev 69 g /enfant 2 g /enfant

3ème : Brichebay 84,75 g /enfant 3 g /enfant

4ème : Séraphine-Louis (self) 142,8 g /enfant 4,78 g /enfant

Les deux écoles gagnantes sont donc l’Argilière, qui a jeté le moins de déchets et Anne de Kiev, qui a gâché 
le moins de pain ! Toutes deux gagneront des articles de sport, et toutes les écoles recevront des lots de 
remerciement de la part du prestataire.

Le site internet des Musées rafraîchit son écran !
Courant décembre, l’ancien site internet des Musées de Senlis (www.musees-senlis.fr) 
a cédé la place à une nouvelle version, dans la déclinaison graphique du site internet 
principal de la ville de Senlis, à cette adresse : musees.ville-senlis.fr. 

Si vous aviez mémorisé des liens favoris, n’oubliez pas de les mettre à 
jour, avant que l’ancien site ne referme ses portes… 
Le nouveau site est bien sûr accessible depuis la page d’accueil 
du site de la ville, ainsi que via le QR code ci-contre.
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 MAIRIE DE SENLIS
 Place Henri IV 60300 Senlis
Tél. : 03 44 53 00 80 - Fax : 03 44 32 00 32 
Mail : mairie@ville-senlis.fr
Site : www.ville-senlis.fr

Heures d’ouverture : 
•  Du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
  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

lvccommunication@orange.fr

© Sources des images : 
Ville de Senlis / Adobe Stock.

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. 

Bienvenue !
10/10/2018 ALLANÇON CARON Kalie
10/10/2018 KUDLA--BARANTHON Maé Yann Romain
16/10/2018 ABED Massycilya
20/10/2018 LIM Elyna
24/10/2018 BOUKOU MONGO Tryphaïna Angélique
29/10/2018 DECOCK Callie Odette
29/10/2018 TONDEUR BADOUX Nathan François Maurice

30/10/2018 PEDUZZI Malo
06/11/2018 ALVÈS-TEIXEIRA Antoine Enzo Cyril
07/11/2018 BOULANGER Léo Marceau Benjamin
05/08/2018 FROMY DANJOU Brenac
13/11/2018 ZULQARNAIN Joudia

Félicitations !
27/10/2018 BARBIN Laurent/LE PAGE Audrey
03/11/2018 CHARIOT Jacques/CARBONNET Renée

Regrets...
01/10/2018 CAUX Marcel
06/10/2018 MARTIN André
10/10/2018 BEAUFILS veuve GAO Ginette
14/10/2018 LEJEUNE veuve ROSSIGNOL Josiane
21/09/2018 LAGRANGE Philippe
20/10/2018 LE COCQ Jean
24/10/2018 BADIN veuve MILLET Claude
28/10/2018 HENNETON Yves Georges Marcel
30/10/2018 NIESTRATA veuve PIOTRONSKI Marie
31/10/2018 DAUX Jacques Roger
02/11/2018 CERISE (veuve LAUVAND) Téodolinda
01/11/2018 DELVALLÉE Jean-Pierre
03/11/2018 TERROINE (veuve BONNET) Anne
05/11/2018 MAGENDIE (épouse OTTAVI) Marie-Christine

09/11/2018 CROUET (veuve SURMA) Emilienne
13/11/2018 DUMOULIN Alain
13/11/2018 PENON (veuve DOISE) Suzanne
13/11/2018 GRESSIER Ludovic
15/11/2018 CAMPION Bernard
17/11/2018 CHARBONNEL veuve DEBEAUPUIS 
 Marie-Thérèse
18/11/2018 LECOT (épouse PENON) Joëlle
18/11/2018 JOLY Léon
18/11/2018 HERRÉ Jean-Charles
19/11/2018 PANTENIER André
23/11/2018 RAMADIER veuve MAIGROT Germaine
28/11/2018 JOB veuve STERBÉ Christiane
29/11/2018 SAGUET veuve BORDES Lucette

Allez Senlis
QU’ATTENDRE DE 2019 ? 
APRÈS LES PROMESSES, 
ENFIN DES RÉALISATIONS ?
En ce début d’année, la tradition est celle des bilans et des vœux 
pour la nouvelle année.
Si Madame Loiseleur a bel et bien annoncé qu’elle entrait en 
campagne électorale de façon prématurée pour briguer un troisième 
mandat en 2020, que pouvons-nous dire du bilan des actions de sa 
municipalité ? Depuis qu’elle est élue, en sept ans de mandat, aucun 
nouveau bâtiment public n’a été construit à Senlis, deux écoles ont 
fermé ainsi que la piscine d’été, la population est passée en-dessous 
de 15.000 habitants, de grosses entreprises envisagent de quitter la 
commune, la situation de l’hôpital est encore préoccupante, la ville 
est devenue éligible au plan « Cœur de Ville » que le gouvernement 
propose aux villes moyennes dont le centre-ville a besoin d’être 
redynamisé… 
Que sera 2019 ? Cette année pré-électorale verra-t-elle déboucher 
heureusement des actions que les Senlisiennes et Senlisiens 
attendent depuis plusieurs années ? 
La première pierre du nouveau quartier de la gare sera-t-elle enfin 
posée alors qu’elle était déjà annoncée dans le programme électoral 
de 2014 ? La circulation tendue aux heures de pointe et les soucis 
de stationnement récurrents seront-ils enfin solutionnés alors 
que l’installation d’Amazon dans l’ancienne zone des Rouliers 
s’accompagnera de près de 2000 véhicules légers supplémentaires 
et 600 camions par jour et qu’un nouvel aménagement des abords 
de la gare routière est annoncé depuis plusieurs années ? Les nids 
de poule dans les chaussées seront-ils rebouchés, les abribus 
multipliés et les fleurs plantées juste avant le scrutin de 2020 ?  
Le projet de construction de bâtiments haut de gamme sur le site de 
l’ancienne piscine d’été sera-t-il abandonné ? Le CEEBIOS tiendra-t-il 
enfin ses promesses de créations de plusieurs centaines d’emploi ? 
Le quartier Ordener sera-t-il rénové avec un programme cohérent et 
permettant aux senlisiens et aux entreprises de bénéficier d’un tiers-
lieu innovant et performant, proche de la dynamique manufacture de 
Senlis ? Les grandes orgues et le portail de la cathédrale seront-ils 
enfin rénovés ? La police municipale sera-t-elle relogée dans des 
locaux décents ? Le terrain de football synthétique sera-t-il enfin 
livré à l’USM dont les effectifs augmentent sans que les terrains ne 
soient vraiment disponibles l’hiver ? Verrons-nous, après la vente du 
château du Fonds de l’Arche, des appartements de la rue de Beauval, 
de la piscine d’été, le chalet de Samoëns cédé pour équilibrer un 
budget rempli de promesses mais sans réelles économies ?  
La qualité des dossiers proposés permettra-t-elle de recueillir des 
retombées concrètes du dispositif « Cœur de ville » dont les contours 
restent bien flous pour l’instant ?
Beaucoup de questions et peu de certitudes, tant les calendriers 
des projets sont fluctuants et les discours lénifiants masquent bien 
l’absence de résultats concrets. 
Pour notre part, nous continuerons de jouer notre rôle de conseillers 
municipaux de l’opposition : représenter l’ensemble des citoyens de 
la ville, juger chaque projet et chaque action proposés en fonction 
du seul intérêt général.
Nous formons pour toutes les Senlisiennes et tous les Senlisiens 
des vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour 2019. Qu’ils 
sachent que nous restons à leur écoute.
Meilleurs vœux pour l’année qui débute !

Groupe Allez Senlis www.facebook.com/AllezSenlis
twitter.com/AllezSenlis

Pierre Fleury - Gâtelière / Brichebay  fleury.p@ville-senlis.fr
Sandrine Aunos - Val d’Aunette / Villevert  aunos.s@ville-senlis.fr
Bertrand Dubreucq-Perus - Centre-Ville / Arènes  dubreucq-perus.b@ville-senlis.fr
Sophie Reynal - Bonsecours / ZAE / Villemétrie / Bigüe / Fours à chaux
   reynal.s@ville-senlis.fr

Aimer Senlis
2018… QUELQUES MISES AU POINT,
2019… ASSIDUITÉ, EFFICACITÉ ET 
HONNÊTETÉ… DE MISE.
Qu’est-ce qu’un conseiller municipal ? Quels sont ses droits et ses devoirs ? Le conseiller 
municipal est un acteur de la démocratie locale. Il a été élu parce que le programme auquel 
il a adhéré a été plébiscité par une majorité de citoyens électeurs. Ceux-ci attendent en retour 
que le conseiller municipal respecte ses promesses, défende leurs opinions et réponde à leurs 
besoins. Cependant, le rôle d’un conseiller municipal est avant tout de représenter tous les 
citoyens et de répondre aux besoins de la collectivité sans favoriser aucun intérêt particulier. 
Que signifie être acteur ?
C’est, par exemple, participer aux commissions où le conseiller municipal a souhaité 
siéger. C’est mon cas dans les commissions suivantes : Finances, Petite enfance, Affaires 
sociales, Culture, Aménagement/Urbanisme, DSP de la gestion du multi accueil, Contrôle 
de la liste électorale. Je suis également membre du CA du CCAS. Participer, signifie 
prendre part, s’impliquer, s’intéresser, prendre connaissance des dossiers présentés 
lors de ces instances, partager des remarques, échanger des idées… Bref, être présent.  
C’est aussi, assister aux manifestations de sa Commune, notamment les plus importantes 
(ex : Centenaire de la guerre de 14-18). C’est ce que je fais, en tant qu’élue municipale depuis 
2008, assidûment. Ce n’est pas le cas de Mme Huli qui ne siège à aucune commission où 
elle est inscrite. Elle apparaît épisodiquement en Conseil municipal et, comme un diable 
sort de sa boîte, s’agite, vocifère et, au passage… corrige quelques « copies » sorties tout 
droit de son sac respectant ainsi,sans aucune retenue, vous l’aurez noté, son engagement 
citoyen !!! 
Respecter ses promesses. Répondre aux attentes des Senlisiens. Si le programme de la 
majorité en place n’est pas un copier coller de celui d’Aimer Senlis (et heureusement, sinon 
il n’aurait pas lieu d’être !) il y répond sur de nombreux dossiers. Ainsi :
- pas d’augmentation d’impôts durant la mandature
- mise en place d’un TUS plus efficace, desservant tous les quartiers avec un vrai plan 
de circulation urbain.
- Rénovation et embellissement des quartiers : fleurissement et amélioration du cadre 
de vie ; voierie et éclairage public.
- Création d’une salle de spectacle (Manège Ordener) et rénovation de l’église Saint Pierre.
- Finition du terrain de rugby, création d’un terrain de football synthétique.
- Réhabilitation du Quartier Ordener avec la création de plusieurs centaines d’emplois 
(actuellement 175 salariés pour la Manufacture de Senlis, 250 prévus d’ici 2020).
- Création de logements (éco quartier) afin de palier à la baisse de la population et les 
fermetures de classes.
- Renforcement de la Sécurité (installation de caméras de vidéo protection…)
- Agencement de la Zone d’Activités (Les Portes de Senlis) avec la création également 
de nombreux emplois.
- Aménagement du quartier de la gare (mise en place d’un pôle multi modal, indispensable 
aujourd’hui).
- Politique culturelle tournée vers les familles (Ecole municipale de musique et de danse ; 
médiathèque intégrée à la bibliothèque…).
- Nous visions la création de deux crèches. Une verra le jour sur le site de l’éco quartier 
en 2019.
Voilà les grandes lignes du programme Aimer Senlis en 2014 (toujours consultables).  
Elles correspondent également aux dossiers travaillés par la majorité en place.  
Elles méritent l’appui du Conseil municipal. Je leur apporte mon soutien. Elles contribuent 
à l’éveil de celle que nous avons surnommée « la Belle endormie ». Cette liste n’est pas 
exhaustive. Beaucoup de dossiers restent à traiter, des dossiers importants, non résolus 
sous notre mandature, ni sous celle de Mme Loiseleur : AGP, piscine… Ceux-ci ont été 
transférés à la Communauté de Communes et continuent de soulever des polémiques. 
Notamment le dossier de la piscine. Nous prônions la création d’un centre aquatique 
répondant aux normes actuelles et adaptée aux besoins des sportifs, des familles, 
des scolaires et des loisirs. Quid de cette installation qui pourrait être installée ailleurs 
qu’à Senlis !!! Inconcevable ! Nous verrons bien alors la réaction de Mme Huli, grande amie 
du Président de la Communauté de Communes.
Alors, un ancien maire élu invalidé par la justice, désormais Président d’une coquille vide, 
une élue de l’équipe Allez Senlis, Mme Reynal, devenue pour un temps sur les réseaux 
sociaux, grand reporter s’imprégnant du style Presse people et… Mme Huli peuvent bien 
se trémousser, gigoter, papillonner, fermenter, bref, se mettre en quatre à mon encontre, 
rien ne me fera changer ma posture d’élue Aimer Senlis : assiduité, efficacité et honnêteté 
seront toujours de mise en 2019. Travailler en bonne intelligence, respecter le vote de nos 
concitoyens et œuvrer ainsi dans l’intérêt général de notre commune, telle est et restera 
ma conduite aussi longtemps que je serai élue.
Belle et douce année 2019, dans la paix et la sérénité ! 

Florence Mifsud – mifsud.f@ville-senlis.fr

Senlis Alternative
BASSIN DE VIE DU SUD DE 
L’OISE : DÉFENSE DE L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL ET PRAGMATISME !
Le projet de Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens  
du voyage de l’Oise 2018-2024 a été soumis au vote des conseillers 
municipaux et communautaires. Pour notre territoire, ce projet propose de 
retenir : la suppression de l’aire d’accueil de 40 places initialement évoquée, 
une aire de grand passage amoindrie de 100 places au lieu des 200 prévues 
et la réalisation de 12 terrains familiaux locatifs (TFL). Les élus de la majorité 
senlisienne se sont particulièrement investis dans ce dossier en saisissant  
le préfet à plusieurs reprises, en participant à toutes les réunions de 
concertation. Aussi, ils se félicitent d’avoir été entendus, notamment dans 
la définition d’une jauge pragmatique et réaliste de l’aire de grand passage. 
Par ailleurs, la municipalité mène une lutte contre la cabanisation illicite en 
site naturel et souhaite accompagner une sédentarisation en toute régularité 
pour les familles actuellement implantées dans la commune. Les terrains 
familiaux locatifs permettraient de relocaliser sur un site aménagé et adapté 
le groupe stationné illicitement en entrée de ville, route de Creil, et de mettre 
ainsi fin à une situation préoccupante sur le plan sanitaire et environnemental. 
Toutefois, à l’occasion de l’adoption par les conseillers communautaires du 
schéma départemental, les élus senlisiens ont été confrontés en dernière 
minute à une mauvaise surprise de taille : Philippe Charrier a en effet proposé 
un amendement qui consistait à ce que les 12 TFL prescrits par le schéma 
soient localisés à Senlis, alors que le schéma prévoit 10 TFL à Senlis et 2 dans 
les autres communes de la Communauté de communes. Il a fallu un débat 
pugnace afin de le faire revenir sur cette proposition, qui une fois de plus 
portait insidieusement atteinte aux intérêts des Senlisiens. La raison a prévalu, 
mais que de temps perdu en palabres inutiles ! De plus, cela nous démontre 
à nouveau qu’il est très difficile de travailler dans un climat de confiance.
Lors de ce même conseil communautaire, nous avons pu nous réjouir de 
l’adoption de la convention « Cœur de ville », que la municipalité avait déjà 
signée en septembre dernier. Là encore la démarche fut longue et périlleuse 
avec la CCSSO, qui dans un premier temps avait retiré cette convention de 
l’ordre du jour du conseil communautaire de septembre, faute d’information 
suffisante paraît-il. Pourtant une réunion de travail afin de leur expliquer la 
démarche avait été proposée aux élus, sans grand succès au regard du nombre 
de présents…  
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2022, le dispositif est l’occasion, avec l’aide des 
acteurs publics et privés, de soutenir les projets renforçant les services 
apportés à la population et de valoriser notre territoire au regard de nouveaux 
habitants ou investisseurs. Les actions inscrites dans le cadre de la convention 
agissent en faveur de l’ensemble des habitants du bassin de vie, en matière 
de réhabilitation des logements, du soutien aux commerces de proximité, 
d’amélioration des conditions de mobilité (stationnement et transports en 
commun), de valorisation du patrimoine et de développement touristique. 
Cœur de Ville n’est pas seulement une opportunité pour le centre-ville de 
Senlis, mais rejaillit aussi sur l’ensemble des communes avoisinantes.
Nous pensons bien sûr également enfin au projet de piscine intercommunale : 
la décision éventuelle de délaisser la ville-centre au profit d’une autre commune 
pour son implantation risque d’engendrer des coûts inutiles de transport et des 
complications de déplacement, qui léseront les scolaires, et plus largement 
l’ensemble de la population.
Aussi, nous en appelons aux élus communautaires afin que nos choix collectifs 
soient guidés par la raison et le bon sens, et non plus battus en brèche par des 
postures politiciennes paralysantes et stériles.
Nous ne doutons pas que les élus de la CCSSO comprendront pour cette 
nouvelle année que dans tous les domaines, tourner le dos à la ville-centre 
et à son équipe, c’est mettre en péril l’avenir du territoire et le quotidien de 
ses habitants.
Que 2019 nous permette ensemble de servir les habitants de notre bassin 
de vie avec sérénité : c’est dans cet état d’esprit constructif que nous vous 
adressons à toutes et tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Senlis Alternative
Patrick Bijeard - Grégoire Boissenot - Julie Bongiovanni - Benoît Curtil - Marc Delloye 
Jean-Louis  Deroode - Isabelle  Gorse-Caillou - Daniel  Guedras - Sylvain  Lefevre 
Pascale  Loiseleur - Véronique  Ludmann - Philippe  L’Helgoualc'h - Benoît Milandou 
Martine Palin Sainte Agathe - Francis Pruche - Marie-Christine Robert - Elisabeth Sibille
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03 44 53 99 40
immobilier.senlis@notaires.fr
2, rue de l’Argillière - BP 8 - 60300 SENLIS
www.etude-60072-senlis.notaires.fr

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

SENLIS INTRAMUROS quartier calme et recherché
Beaucoup de charme pour cette maison entièrement restaurée 
offrant : salon, salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle de biens,
lingerie, WC. Grenier.. Dépendances avec garage, pièce. Cave.
Jardin clos de murs avec belle exposition. 
DPE E/GES C

Prix 682.500 €*

CHANTILLY - Centre ville et proche gare 
Situation idéale pour cet appartement de type F3 d'une surface
de 78m² offrant vaste entrée avec rangement, WC, séjour 
donnant sur une terrasse de 30m², cuisine, 2 chambres et salle
de douche. Cave.
DPE D151/GES D230

Prix : 399.000 €*

CHAMANT
Très belles prestations pour cette maison traditionnelle de 180 m2

comprenant séjour avec cheminée donnant sur terrasse, cuisine
équipée et aménagée, chambre en Rez-de-chaussée avec salle de
douche, WC, buanderie, 4 chambres, salle de bains, salle de
douche. Cour et jardin. DPE C116/GES D27

Prix : 588.000 €*

SENLIS - Idéal investisseur
Dans résidence agréable appartement loué de type F3 d'une 
surface de 65m² comprenant entrée avec placard, séjour 
parqueté avec cuisine équipée et aménagée à l'américaine, 
deux chambres, salle de douche et WC. Cave et emplacement
de stationnement. DPE C112/GES D26

Prix : 205.000 €*
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CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SENLIS

Entrée libre - réservation conseillée
Tout public - *Entrée 6-8 rue des Jardiniers (CEEBIOS)
Infos : 03 44 60 95 09 - conservatoire@ville-senlis.fr

Orchestre d’Harmonie
          direction Thierry Grimont
  1ère partie : Orchestre à Cordes & Orchestre Junior

à 16h dimanche 27 janvier 2019
au Manège du Quartier Ordener*

Autour de la musique composée d’après le livre 
 « Le Seigneur des Anneaux »

      Concert 
du Nouvel An
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