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Prix : 184 000 €

SENLIS - Quartier Saint-Vincent
Situation idéale pour cet appar-
tement original avec entrée indé-
pendante au cœur d’un quartier 
historique de Senlis, séjour avec 
coin cuisine, 2 chambres.   
 DPE en cours

EXCLUSIVITÉ

Prix : 348 000 €

SENLIS - Quartier Albert 1er

Pour ceux qui cherchent un extérieur, charmante maison 
ancienne rénovée idéalement située au calme et à 2 pas du 
centre-ville : séjour, cuisine aménagée avec espace repas, 
trois à quatre chambres selon les besoins dont une possible 
au rez-de-chaussée, salle de bains. Cave et dépendance 
buanderie. DPE en cours

Prix : 450 000 €

SENLIS - Place de la Halle
Maison de ville aux pieds des remparts. Autour d’un escalier 
central fait de tomettes et de colombages authentiques, la 
distribution des pièces est des plus fonctionnelles : séjour et 
grande cuisine ouverte, suite parentale et deuxième chambre 
avec salle d’eau à l’étage supérieur. Un bureau, une chaufferie, 
une cour privative. DPE : D

Prix : 530 000 €

SENLIS - Arènes
Dans une rue recherchée et calme, maison individuelle récente 
à ossature bois édifi ée sur sous-sol total : séjour très lumineux 
de près de 50m², grande cuisine, 4 chambres dont une au 
rdc avec sa salle de bains, jardin agréable clos sans vis-à-vis 
direct.  DPE : E

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

19 Place de la Halle
60300 SENLIS 

03 44 53 23 24

Toute l’équipe est disponible pour vous 
présenter la nouvelle collection ESPRIT !
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plein cadre

Répondant à l’appel immuable des saisons,  
le Salon du Jardin est de retour à Senlis.  
Plus fort que la pandémie, le printemps  
va bientôt venir déposer sur la ville de nouvelles  
couleurs et senteurs... Alors, les vendredi 26,  
samedi 27 ou dimanche 28 mars, même masqués,  
laissez la nature envahir vos sens au quartier Ordener.

Voir article en page 32

Plantes et f leurs de retour à Senlis

ÉDITEUR // Mairie de Senlis
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POINTS DE DIFFUSION : 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

DEVENIR ANNONCEUR : contactez : LVC Communication  
au 06 11 59 05 32 ou lvccommunication@orange.fr
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L’objectif pour 2021 est clair : continuer à garantir un service public de qualité aux Senlisiens, et ce malgré le contexte 
sanitaire et financier contraint. Ce dernier peut parfois mener à des tensions sociétales supplémentaires ou bien encore 
à un sentiment d’isolement renforcé. Aussi, semble-t-il primordial en ces temps si particuliers de pandémie d’apporter 
à tous des solutions adaptées à travers l’écoute et l’équité de traitement. C’est dans cet état d’esprit, afin de cultiver 
le dialogue, que la Ville a par exemple travaillé en partenariat avec le Centre Interprofessionnel de Médiation de l’Oise 
(CIMO), pour proposer aux Senlisiens confrontés à des litiges de toute nature de rencontrer des médiateurs, dès le début 
de différends, et bénéficier de conseils avisés pour s’engager dans une démarche encouragée par la Justice elle-même.
 
Par ailleurs, la visite du Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vendredi 15 janvier dernier au tribunal judiciaire  
de Senlis, a permis d’échanger de façon constructive sur le nouveau partenariat Parquet – Maires qui voit le jour afin  
de développer les outils que la loi met à la disposition des élus municipaux dans le cadre de leurs attributions en matière 
de prévention de la délinquance, notamment au sein du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CISPD). L’objectif de cette visite était aussi de rencontrer le personnel nouvellement recruté dans le cadre 
de la justice de proximité. La table ronde qui a suivi avec les magistrats, le personnel de la juridiction et les élus locaux  
a permis d’aborder des sujets particulièrement importants, notamment celui des violences conjugales.
 
Le ressort du tribunal judiciaire de Senlis, pôle criminel du département, concentre près de 60 % de l’activité criminelle  
de l’Oise. Les élus municipaux s’étaient déjà mobilisés aux côtés des professionnels de justice afin d’éviter la création d’un 
second pôle criminel dans le département, qui ne pourrait avoir la même légitimité. Ces sujets d’inquiétude avaient déjà 
été à l’époque relayés au ministre de la Justice par Pascale Loiseleur, qui avait fortement insisté sur l’avenir du Tribunal 
de Senlis, à la fois capital pour les justiciables et essentiel au développement économique du territoire. Le tribunal  
de Senlis a conforté sa position, en conservant pleinement ses compétences pénales, civiles et d’application des peines, 
notamment grâce à l’action collective de la communauté judiciaire et des élus, qui continuent à être très vigilants.
 
L’équipe municipale œuvre en outre avec détermination auprès des autorités sanitaires et des pouvoirs publics  
en faveur des services de santé et de la qualité des soins de proximité. Le dernier conseil de surveillance du Groupement 
Public Hospitalier du Sud de l’Oise (GHPSO) fin février a vu l’élection de Pascale Loiseleur en qualité de vice-présidente 
au titre de la Ville de Senlis, et d’Isabelle Gorse-Caillou pour la Communauté de communes, qui pourront ainsi continuer  
à défendre le maintien des services publics à Senlis, enjeu particulièrement capital dans les circonstances actuelles.

Pascale LOISELEUR
Maire de Senlis

édito

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’Urbanisme : 
9h - 12h ou sur RDV 

•  Permanence État-Civil  
Le samedi 9h - 12h

MAIRIE DE SENLIS
Place Henri IV  
60300 Senlis
Tél. : 03 44 53 00 80

PERMANENCES DE  
PASCALE LOISELEUR

En mairie le jeudi à partir de 14h30.  
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

•  Jeudi 8 avril 2021 
Suivant l’évolution de l’actualité sanitaire,  
le lieu et l’heure seront précisés  
quelques jours avant la date.

ÉLUS DE QUARTIER

•  Val d’Aunette / Gâtelière / Arènes : Sylvain LEFEVRE / Françoise BALOSSIER
•  Brichebay : Véronique LUDMANN / Régine MAUPAS
•  Centre : Benoît CURTIL / Marie-Christine ROBERT / Philippe GAUDION
•  Fours à Chaux / Bigüe / Villemétrie : Patrice REIGNAULT / Isabelle GORSE-CAILLOU
•  Bon Secours : Elisabeth SIBILLE / Ghyzlaine VALLER
•  Villevert : Patrick GAUDUBOIS / Martine PALIN SAINTE AGATHE

RENCONTREZ VOS ÉLUS 
www.ville-senlis.fr/Les-Elus

mailto:mairie%40ville-senlis.fr?subject=
http://www.ville-senlis.fr
http://www.ville-senlis.fr/Les-Elus
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actualités

Qualité de vie et environnement 
2021, SENLIS ENTRE DANS L’AIRE PIÉTONNE

Les villes ayant instauré des aires 
piétonnes et autres aménagements 
favorisant la marche sont en général 
considérées comme des lieux où il fait 
bon vivre. Rien d’étonnant à ce qu’elles 
soient de plus en plus nombreuses  
à faire ce choix. Comme pour toutes 
les municipalités qui s’engagent sur la 
voie d’une mobilité raisonnée, les élus 
ont fait le choix d’une mise en place 
sous forme d’expérimentation, en en-
gageant un dialogue avec les usagers  
à toutes les étapes du projet.

POURQUOI UNE AIRE PIÉTONNE ?  
TROIS AXES MAJEURS

Qualité de vie : 

L’instauration d’une aire piétonne per-
mettra de rendre à la rue la diversité de 
ses usages, au-delà du déplacement : se 
détendre, flâner, discuter… améliorant 
ainsi le cadre de vie. 
Le confinement du printemps 2020 a mis 
en exergue un autre enjeu important : le 
partage de l’espace public. Alors que les 
voitures sont garées, et donc inutilisées, 
pendant 95% du temps, l’espace qui 
leur est dédié pour la circulation et le 
stationnement représente en moyenne 
80% de la surface des rues. Avec la ré-
duction du périmètre d’exercice de nos 
déplacements et activités, ce partage 
inéquitable de l’espace public entre 
usagers s’est particulièrement fait res-
sentir. 

En effet, si nous sommes tous attachés 
à l’aménagement de nos intérieurs, mai-
sons ou appartements, nous savons que 
notre environnement conditionne pour 
beaucoup la perception que nous avons 
de la qualité globale de notre vie. Savoir 
que l’on peut évoluer librement, au sein 
d’un espace partagé, sans risque pour 
soi ou pour ses enfants ; savoir que l’on 
peut se déplacer sans craintes et à son 
rythme, en se rendant chez un commer-
çant, parce qu’on est moins mobile ou 

simplement moins jeune... tels sont les 
luxes simples qu’il est temps de propo-
ser aux Senlisiennes et aux Senlisiens. 
Si une piétonnisation, même partielle, 
ne suffira pas à elle seule pour changer 
notre rapport à la mobilité, elle s’inscrit 
dans le développement d’une culture 
de la marche et la volonté de sortir du 
« système voiture ».

Économie et attractivité : 

Bien sûr, ce choix impacte directement 
la vie économique des commerces lo-
caux. De nombreuses villes ont fait le 
pari gagnant de la piétonnisation, sans 
avoir les atouts de la nôtre. En effet, en 
concentrant sur quelques rues, ruelles 
et places, un centre-ville riche de com-
merces variés, mêlés à un patrimoine 
historique et architectural exception-
nel, Senlis est un mélange rare qu’il faut 
absolument valoriser au bénéfice de 
l’activité économique et touristique lo-
cale. Faciliter les déplacements des pié-
tons, principaux clients des commerces 
de centre-ville, favorisera l’attractivité 
du centre-ville. 
La question du stationnement, qui va de 
pair avec l’éloignement des véhicules, 
tout comme l’accès des riverains et la 
circulation des livreurs, sont bien sûr 
au cœur de la réflexion. Les itinéraires 
piétons, cyclables et en TUS permettant 
de rejoindre le centre-ville depuis les 
différents quartiers et les principaux 
parkings seront mis en avant.

Environnement et santé publique : 

En France, la prééminence de la voiture 
en ville est à l’origine de problèmes en-
vironnementaux majeurs tels que : 
• La pollution : les trajets courts en ville 
sont deux fois plus polluants qu’un tra-
jet de plus grande distance.
• Le bruit  : 80% des bruits émis dans 
l’environnement proviennent des trans-
ports.
• Les maladies respiratoires : En France 

48 000 morts par an sont liées à la pollu-
tion de l’air et aux particules fines.
• La sédentarité  : Nos modes de vies 
actuels favorisent la sédentarité, entraî-
nant des conséquences importantes sur 
notre santé. 78% des Français de 18 à 64 
ans ont un niveau d’activité physique 
ou sportive inférieur aux recommanda-
tions de santé publique de 10 000 pas 
par jour. Diminuer d’une heure le temps 
que nous passons assis permettrait 
par exemple de faire baisser de 30% le 
risque de devenir diabétique.

Sans oublier les émissions de gaz à effet 
de serre : le secteur des transports est 
la première source d’émissions de GES 
en France, représentant 31% des émis-
sions totales, dont 80% sont générées 
par le transport routier. 

UNE PÉRIODE DE TEST NÉCESSAIRE

Riverains, commerçants, usagers du 
centre-ville, votre avis nous intéresse  ! 
Nous nous rapprocherons de vous et de 
vos représentants prochainement afin 
de connaître vos points de vue sur ces 
questions. Afin de permettre à tous de 
faire l’expérience grandeur nature, de 
ce que représente la piétonnisation, il 
a été décidé de mettre en place un test 
à partir de la fin du printemps 2021, qui 
s’organisera ainsi :

Comment :

• Le piéton occupe tout l’espace et se 
déplace sans contraintes

• Le cycliste peut se déplacer à faible 
vitesse

• La circulation motorisée est interdite, 
à l’exception de certains usages spéci-
fiques, notamment les services publics

• Lorsqu’ils sont présents, les véhicules 
doivent se déplacer au pas et donner 
une priorité absolue aux piétons.

La réflexion sur le partage de l’espace public entre piétons et véhicules est l’un des 
engagements pris par l’équipe municipale. Nous vous livrons ici l’état d’avancement de 
ce travail d’évolution et les premières mesures mises en œuvre pour le mener à bien.
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Place de la Halle

Place Henri IV

Valoriser le patrimoine bâti par le biais 
de la végétalisation, c’est l’un des objec-
tifs de la Ville de Senlis en incitant ses 
concitoyens à fleurir et végétaliser les 
espaces communaux devant chez eux. 
Pour ce faire, les jardiniers de la com-
mune, très investis à l’année se tiennent 
à la disposition des Senlisiens pour les 
encadrer et les accompagner dans cette 
démarche. 
«  Nos agents sont disponibles pour 
conseiller les habitants volontaires 
afin de choisir la meilleure fleur ou 
plante en fonction de l’emplacement 
et sur son entretien. Par exemple, les 
rosiers s’épanouissent bien au pied 
des murs, développe Julie Bongiovanni, 
conseillère municipale déléguée aux 
Espaces verts – Paysages et à la Transi-
tion écologique. L’idée étant de végéta-
liser les lieux de vie quotidiens et ainsi 
permettre à la nature de reprendre ses 
droits.  » Elle rappelle également «  que 
chaque propriétaire est responsable de 
l’entretien de ses pieds de mur. Semer à 
cette époque de petites fleurs sur l’in-
terstice du mur permettra aux fleurs 
de s’épanouir à la place des mauvaises 
herbes. »

CONSEILS AVISÉS DES AGENTS
COMMUNAUX 

Nichée au cœur d’un massif forestier, 
traversée par une voie verte et par les 
rivières de l’Aunette et de la Nonette, 
Senlis veut créer un lien avec ce pay-
sage verdoyant qui l’entoure. Un embel-
lissement de l’espace public, qui s’ins-
crit dans la trame environnementale de 
cette dernière, adepte du zéro phyto, du 
fauchage tardif et de l’éco-pâturage.

«  Par cette plantation libre, nous sou-
haitons également éviter un stationne-
ment trop proche des murs pouvant les 
abîmer et désimperméabiliser les sols. 
Les plantes drainent l’eau, ce qui est 
un bon moyen pour limiter les inonda-
tions », souligne Julie Bongiovanni. 

Bailleurs sociaux, associations et 
groupes scolaires sont aussi invités  
à prendre part à la démarche. 

â infos : techniques@ville-senlis.fr

Participez à la végétalisation des espaces verts

L’une des implantations possibles 
de la zone piétonne en centre-ville

Dans le but de donner la part belle au végétal, la Ville de Senlis encourage  
ses habitants à fleurir leurs devantures de maison. Une belle occasion d’honorer  
la 4e fleur obtenue en novembre dernier. 

Où et quand, des solutions à l’étude :

• En centre-ville, sur le même périmètre 
que le marché actuel
• Du vendredi matin au dimanche soir
• Un week-end par mois

Des questions, des suggestions ?
Écrivez à : monavis@ville-senlis.fr 
avec en objet « Piétonnisation ».

Un jardin partagé à Bon Secours

Très apprécié par les résidents du quartier de Brichebay, depuis maintenant trois 
ans, le concept du jardin partagé s’est exporté au cœur des résidences de Bon 
Secours. Aménagé l’an dernier par les agents de la ville, à l’aide de palettes récu-
pérées, cet espace de verdure permet aux habitants de cultiver leurs propres 
fruits et légumes. « Chaque personne intéressée participe en entretenant, semant, 
plantant et récoltant librement ses bacs », souligne Julie Bongiovanni.  
Entretenus par les riverains, les jardins partagés de Brichebay ont ainsi permis 
de rouvrir des espaces jusqu’alors clos au public. 

Un verger participatif

Les élus du Conseil municipal et les 
agents du service Espaces verts 
sont en réflexion pour aménager un 
verger participatif dans le quartier 
des Fours à Chaux, où les habitants 
seraient invités à participer à leur 
entretien.

Repères :

24 km2 :  
superficie  
de la com mune 
de Senlis

18 km2 : surface 
agricole et fores-
tière au sein de  
la Ville de Senlis 
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La ville de Senlis n’est pas épargnée, 
comme l’ensemble des collectivités ter-
ritoriales, par la baisse de ses recettes 
et par des dépenses qui augmentent 
inexorablement. D’autant plus que 2020 
a été une année exceptionnelle, mar-
quée par un contexte sanitaire et éco-
nomique incertain, tendu et contraint.

IMPACT BUDGÉTAIRE 
DE LA CRISE SANITAIRE 

La période exceptionnelle de la crise 
de la covid-19 a eu un impact fort sur  
l’organisation des services municipaux, 
par la mobilisation et la réactivité dont 
ont dû faire preuve les services dans la 
gestion de cette crise à travers la soli-
darité envers les plus fragiles et les per-
sonnes âgées, le maintien et l’adapta-
tion indispensables de certains services 
publics (sécurité, salubrité, transports 
urbains…), 
C’est pourquoi les rémunérations des 
agents horaires, des assistantes ma-
ternelles, ou bien encore les salaires 
des agents en autorisation spéciale  
d’absence (équivalent au chômage à 
temps partiel) ont été maintenus afin 
de protéger les personnels municipaux 
les plus fragiles.

De nouvelles missions ont également 
été générées par la crise, parmi les-
quelles :
• L’achat et la distribution de masques 
à travers l’opération « Un masque pour 
chaque Senlisien »
• L’organisation de sessions de dépis-
tage en coordination avec l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS)
• L’accueil des enfants de personnel  
soignant par les services Enfance et  
Petite Enfance
• La mise en place d’un Plan de Conti-
nuité d’Activité (PCA), puis de Reprise 
d’Activité (PRA) ayant permis de main-
tenir un fonctionnement minimal des  
services, notamment par le recours 
massif au travail à distance
• La mise en œuvre d’une communica-
tion spécifique envers la population,  
notamment la distribution d’informa-
tions dans les boîtes aux lettres

L’impact budgétaire direct de la période 
de crise sanitaire a ainsi été de 673 261 € 
pour le budget de fonctionnement de la 
ville sur l’exercice 2020. 

SOBRIÉTÉ EN FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement ont 
baissé de 355 000 € en 2020 par rapport 
à 2019. Cette baisse résulte principa-
lement de la réduction des charges de 
personnel (- 2 %) et des autres charges 
de gestion courante (-5,6 %).

Pour la première fois depuis 2012,  
la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) repart à la hausse en lien avec 
l’évolution positive de la population. 
En effet, la ville a gagné, au 1er janvier 
2021, 646 habitants supplémentaires, 
grâce à la politique volontariste menée 
en matière de logements.

La ville aura ainsi particulièrement 
souffert des baisses successives de DGF 
décidées par l’État au titre de la contri-
bution au redressement des finances 
publiques nationales, ainsi qu’aux 
mesures de péréquations destinées à 
financer les collectivités les plus en dif-
ficulté. 

Ainsi, l’accroissement du potentiel fis-
cal et financier de la ville, reflet du dy-
namisme local en matière de construc-
tions et d’installations d’entreprises, lui 
a paradoxalement fait perdre une partie 
des dotations dont elle bénéficiait 
jusqu’alors. 

STABILITÉ DE LA DETTE

L’encours de la dette est le même en 
2019 qu’en 2020. Le capital emprunté 
n’est pas supérieur au capital rembour-
sé. Si précédemment, l’encours de la 
dette par habitant avait pu augmenter, 
en raison de la baisse démographique, 
celle-ci est désormais enrayée.

Le ratio de capacité de désendettement 
est un indicateur financier permettant 
d’apprécier la capacité pour une collec-
tivité à se désendetter à travers sa ca-
pacité d’autofinancement (CAF) brute. 
En 2020, la Ville disposait d’un ratio de 
désendettement de 5 années, du fait 
de la diminution de la CAF brute et du 
maintien de l’encours de dette par rap-
port à 2019 (4 années en 2019). 
Ce ratio correspond à un niveau à la 
fois toujours aussi maîtrisé et sain.

PROGRAMME AMBITIEUX D’INVESTIS-
SEMENTS, GARANT DE L’AVENIR

La Ville investira pour le cadre de vie, 
afin que Senlis soit toujours une ville 

Une politique 
énergétique volontariste 
et innovante

Le budget énergie pour l’année 
2020 a diminué d’environ 26 %, soit 
une dépense de 1 007 823 €, malgré 
une hausse des consommations gaz 
d’environ 3 %. Un tableau de bord 
relatif à la projection financière de 
la répartition des fluides sur l’année 
permet à la commune de vérifier 
mensuellement que la facturation 
reçue ne dépasse pas le budget 
prévu.
Les travaux réalisés en 2020 ont 
porté sur le passage en éclairage 
LED des sites scolaires tels que 
Orion, Brichebay, Séraphine Louis, 
le conservatoire de musique et de 
danse de Brichebay, le poste de 
Police Municipale, le passage au gaz 
de la Maison des Loisirs. 
Pour l’année 2021, la Ville poursui-
vra ses efforts de gestion de l’éner-
gie en ciblant les sites énergivores, 
plus particulièrement le passage 
en éclairage LED des équipements 
publics, la poursuite des travaux 
dans les écoles Orion et Brichebay 
et le remplacement de menuiseries. 
Ces efforts s’accompagnent égale-
ment de la campagne d’équipement 
sur les 166 bâtiments communaux 
de robinets thermostatiques, de 
sondes d’ambiance et de télégestion 
des chaufferies en continu.

À l’occasion du conseil municipal de février 2021 a été présenté le rapport sur les 
orientations budgétaires de la commune, ainsi que les engagements pluriannuels 
envisagés : maitrise des dépenses de fonctionnement et de la dette, solidarité 
collective et investissements ambitieux 

Finances
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 : 
MAITRISE, SOLIDARITÉ ET AMBITION
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plus agréable à vivre pour ses habitants, 
et pouvoir leur proposer des infrastruc-
tures modernes et adaptées grâce à de 
nombreux projets :

• Poursuite de la réfection de la voirie 
dans tous les quartiers, et notamment 
de la rue des Jardiniers, principale opé-
ration qui sera réalisée en 2021 et 2022
• Travaux de rénovation et d’extension 
du groupe scolaire Beauval ainsi que 
poursuite des études de requalification 
de l’école Anne de Kiev
• Réalisation de travaux dans les écoles 
et aménagement d’aires de jeux
• Poursuite du déploiement de la vi-
déo-protection et création d’un numéro 
de contact unique et d’une adresse mail 
dédiée pour la police municipale
• Mise en œuvre du schéma directeur 
d’aménagement global et de diagnos-
tic des réseaux du quartier Ordener, 
permettant d’aboutir à un projet d’amé-
nagement urbain, comprenant notam-
ment la création d’un parking de 150 
places
• Restauration du patrimoine, avec des 
opérations réparties essentiellement 
cette année entre la Cathédrale (portail 
Ouest, Grandes Orgues…), les rénova-
tions de murs et remparts, la restaura-
tion du Monument aux Morts
• Lancement de l’étude de programma-
tion pour l’installation d’un nouveau 
conservatoire de musique et de danse 
dans le quartier Ordener, au sein du 
bâtiment qui abritait, jadis, le mess des 
officiers
• Lancement du projet «  Voyage au 

temps des premiers rois de France  », 
avec pour objectif de faire découvrir 
aux habitants et aux touristes les mo-
numents historiques de la ville à travers 
un circuit patrimonial scénographié. 

En 2021 également, Senlis participe-
ra pour la première fois au «  Vidéo 
Mapping Festival  » organisé par l’as-
sociation Rencontres audiovisuelles 
soutenue par la Région et la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France (projection de création 
3D sur plusieurs sites emblématiques). 

L’ensemble de ces actions sont des 
signes forts de confiance en l’avenir 
et les témoignages d’une ville en plein 
d’essor. La municipalité foisonne de 
projets afin d’accroître l’attractivité de 
Senlis au service de ses habitants.

Les mobilités

Les travaux du Pôle d’Échange Multimodal (PEM) débuteront cette année. 
Outre la création de poches de stationnement, la réfection des parkings se situant 
au nord de Senlis entre le carrefour du Cerf et la rue de Villevert (intégrant  
le parking du Cerf, le parking de la porte Saint-Rieul ainsi que celui de Thomas 
Couture), un budget d’investissement pour 2021 de 162 000 € sera consacré  
à la politique de mobilité afin d’améliorer le service de transport collectif  
et de faciliter les déplacements à pied et à vélo, notamment pour :

• la mise aux normes accessibilité de 4 arrêts de TUS, le développement  
du stationnement vélo, la mise aux normes d’horodateurs.
Par ailleurs, un budget de 125 000 € sera dédié à la mise en œuvre de projets 
visant à apaiser la circulation en centre-ville, et à faciliter une meilleure 
répartition de l’espace public, tels que : 

• la mise en œuvre d’un test de piétonnisation d’une portion du centre-ville  
à partir du printemps (cf article dans ce magazine) ; le renouvellement  
de la politique de stationnement du centre-ville afin de diriger les voitures  
vers l’extérieur de la ville et d’encourager les modes actifs ; la mise en place  
de solutions permettant de réduire la présence de véhicules de livraison  
en centre-ville.



10
 I 

Se
nl

is
 E

ns
em

bl
e 

 I 
 #

35
5 

 m
ar

s-
av

ri
l-m

ai
  2

02
1

actualités

Education
LES AGENTS DES ÉCOLES MOBILISÉS

Mars 2020 / mars 2021 : une année s’est 
déjà écoulée depuis le début d’une crise 
sanitaire qui reste malheureusement 
d’actualité. 

En raison de la détection de cas de 
Covid-19 chez certains enfants et 
animateurs, le centre de loisirs de 
Brichebay a été contraint de fermer 
ses portes pendant les vacances d’hi-
ver afin d’éviter toute propagation du 
virus. Cette décision nécessaire nous 
rappelle que la crise est toujours en 
cours et que nous devons tous rester 
vigilants. Elle est aussi l’occasion de re-
venir aujourd’hui sur l’engagement des 
agents des écoles auprès des jeunes 
Senlisiens : 

De très nombreux professionnels 
sont restés sur le pont dès le premier 

confinement : soignants, agents des ser-
vices publics, transporteurs, employés 
des commerces de première nécessité, 
forces de sécurité, enseignants… Mais 
bien des professions sont restées dans 
l’ombre, notamment les agents commu-
naux chargés de l’accueil et de l’enca-
drement des enfants dans les écoles.

À l’occasion de deux visites effectuées 
en janvier et février derniers dans les 
centres de loisirs de Senlis, le maire, 
Pascale Loiseleur, a tenu à relayer la 
reconnaissance des élus comme des fa-
milles senlisiennes auprès des équipes 
périscolaires. 

«  Les animateurs de nos centres de 
loisirs, les ATSEM et les personnels des 
restaurants scolaires ont accompli un 
excellent travail tout au long des douze 

derniers mois. Même pendant le pre-
mier confinement, certains sont venus 
renforcer les interventions de leurs 
collègues des services sociaux auprès 
des personnes les plus fragiles. Ils se 
sont ensuite adaptés avec beaucoup de 
rigueur aux contraintes sanitaires pour 
assurer l’accueil des enfants dans les 
meilleures conditions de sécurité. Ces 
agents, femmes et hommes, méritent 
notre reconnaissance  », a souligné le 
Maire au cours de ces deux rencontres.

Car la crise sanitaire a donné du fil à 
retordre aux équipes des centres de 
loisirs, de la restauration scolaire et des 
écoles maternelles. Durant le premier 
confinement, les services périscolaires, 
comme certaines écoles, étaient restés 
en veille pour accueillir les enfants de 
soignants et de personnels exerçant 
une activité prioritaire. Les protocoles 
sanitaires se sont ensuite établis dès 
la réouverture des écoles et les agents 
ont dû multiplier les opérations quoti-
diennes de nettoyage et de désinfec-
tion de l’ensemble des locaux, presque 
heure par heure.

Dans les écoles maternelles, les ATSEM 
ont joué un rôle essentiel auprès des 
enseignants pour accompagner les 
enfants dans l’application des gestes 
barrières en plus de leurs missions quo-
tidiennes d’assistance pédagogique et 
d’hygiène.

Les animateurs des centres de loisirs 
ont de leur côté réorganisé le fonction-
nement des centres de loisirs en consti-
tuant les petits groupes de 20 à 30 en-
fants préconisés par le gouvernement 
pour éviter les brassages. 

«  Les programmes d’activité, excluant 
malheureusement les traditionnelles 
sorties, ont dû être adaptés aux 
contraintes et les animateurs ont 
fait preuve de réactivité et de créa-
tivité pour réinventer la vie dans les 
centres  », se félicite Élisabeth Sibille, 
Adjointe au Maire déléguée. «  La pre-
mière des reconnaissances nous vient 
des familles qui ont été unanimes pour 
saluer la qualité de ces services ».

Après une quasi-fermeture lors du premier confinement, les services périscolaires 
ont redoublé d’efforts et de réactivité pour accueillir les enfants dans le strict respect 
des consignes sanitaires.

Pascale Loiseleur et Elisabeth Sibille  
au centre de loisirs de l’Argilière
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Culture, écologie, sport… 
des projets épanouissants 
dans les centres de loisirs

Les enfants inscrits dans les centres  
de loisirs ont fait de belles rencontres 
au cours des derniers mois. 
La première en compagnie de 
Laureen Dubois, à l’initiative d’une 
correspondance artistique qui  
a permis de lier les enfants des centres 
à un groupe d’élèves de la classe ULIS. 

La jeune femme a pris cette initiative dans le cadre d’un stage en alternance 
au sein du centre de loisirs de l’Argilière, au terme d’une reconversion 
professionnelle dans les métiers de l’animation : 

L’animatrice a proposé cet échange entre les enfants accueillis dans les 
centres de loisirs et les enfants à l’école Anne de Kiev, au sein de l’Unité 
Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS).  
Le projet malheureusement contrarié par la crise sanitaire, s’est concrétisé 
par l’échange de dessins entre les enfants et une exposition dans le hall 
d’accueil du centre.

Côté culture, l’association « La bibliothèque pour tous » propose de fréquents 
ateliers lecture aux enfants du centre de loisirs de l’Argilière. De la musique 
également, avec le concours des Centres Musicaux Ruraux qui interviennent 
dans les écoles et les deux centres de loisirs pour des ateliers d’initiation  
et des cours de percussions… Un partenariat avec la ville de Senlis qui dure 
depuis plus de 50 ans.

Les intervenants des Musées sont eux aussi régulièrement présents pour 
éveiller les enfants au patrimoine local tandis que la Médiathèque accueille 
régulièrement les groupes les mercredis après-midi.

Les activités sportives font aussi partie intégrante des programmes d’anima-
tion grâce aux ateliers multisports organisés par l’éducateur sportif de la ville, 
avec le renfort de clubs et notamment du Handball.

Enfin, une mention toute particulière pour le roi des sports cérébraux : les 
échecs ! les bénévoles du Cercle d’Échecs de Senlis  proposent régulière-
ment des séances d’initiation aux enfants... qui adorent !

Pour rappel :

• 25 animateurs encadrent les enfants des deux centres de loisirs de Senlis 
du mercredi à Brichebay et à l’Argilière.

• 16 ATSEM interviennent aux côtés des enseignants des 18 classes mater-
nelles de la ville.

• 18 agents assurent la préparation des repas dans les offices de 8 res-
taurants scolaires de Senlis et 35 vacataires sont présents lors des pauses 
méridiennes, assurant le service à table de près de 1 000 repas quotidiens.

• 150 enfants fréquentent régulièrement les deux centres de loisirs de la ville.  
Un chiffre en deçà d’une fréquentation habituelle de l’ordre de 200 enfants, 
conséquence du télétravail et du chômage partiel imposé à de nombreux 
parents.

Le CIO de retour à Senlis

Après une série de déménagements 
depuis ses locaux du centre-ville, puis 
de la gare routière, suivi d’un transfert 
à Creil, le Centre d’Information et 
d’Orientation accueille de nouveau les 
jeunes senlisiens… à Senlis ! 

Ce service de l’éducation nationale, 
antenne du CIO de Creil, a trouvé place 
dans de nouveaux locaux au sein du 
lycée professionnel Amyot d’Inville. 
Pascale Loiseleur était intervenue pour 
le maintien de ce service d’orientation 
dans la commune, en sollicitant 
notamment l’appui de Manoëlle Martin, 
Vice-présidente du Conseil régional des 
Hauts-de-France, en charge des lycées et 
de l’orientation.

> Une permanence est assurée au sein 
du lycée du lundi au jeudi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.  
Les jeunes et les familles qui souhaitent 
prendre un rendez-vous avec un 
conseiller d’orientation doivent 
s’adresser au secrétariat du point 
d’accueil au 03 44 53 92 00. 
Contact également possible par 
courriel à l’adresse : 

accueilsenlis@ac-amiens.fr 

Préciser vos coordonnées complètes afin 
d’être rappelé pour un rendez-vous. 

â infos : www.ville-senlis.fr/CIO

en bref

Pascale Loiseleur, 
Elisabeth Sibille  
et Laureen Dubois

http://www.ville-senlis.fr/CMJ
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actualités

Une communication attractive, en 
phase avec le cadre historique de l’an-
cienne gare, accueille les jeunes du ter-
ritoire : Quai 60 a pris le parti d’innover 
et d’étonner. Et le pari semble gagné 
après trois mois de montée en puis-
sance.

ACCÈS LIBRE

Ce concept innovant émane des 
équipes de la Mission Locale pour l’Em-
ploi des Jeunes (MLEJ) Senlis-Chantilly- 
Crépy-en-Valois avec un objectif clair  : 
identifier et raccrocher des jeunes 
sortis de l’environnement scolaire. 
«  À  peine la moitié font appel aux ser-
vices de la Mission Locale », regrette An-
thony Sanchez, conseiller à la MLEJ pour 
l’emploi des jeunes. «  L’autre moitié 
reste malheureusement sur le carreau, 
par manque de mobilité, d’information 
ou de motivation et c’est à l’attention 
de ces publics très éloignés des insti-
tutions et du milieu scolaire que nous 
avons imaginé une nouvelle approche, 
avec Quai 60 ».
Accessible tous les après-midis et les 
samedis en journée, sans rendez-vous, 
la structure se veut innovante. 
«  La finalité c’est de permettre à ces 
jeunes de renouer avec la scolarité et 
de faire des choix d’orientation. Ici, 
on peut reprendre un chemin et on 
repart pour une destination d’avenir, 

adaptée à la situation et aux souhaits 
de chacun  », complète Thierry Gerardi, 
directeur de la MLEJ. 

ENTREPRISES PARTENAIRES

Quai 60 propose une gamme assez 
classique de services, tels que l’aide à 
la rédaction de CV, la mise à disposition 
d’ordinateurs connectés, des ateliers 
thématiques avec des professionnels 
complétés d’outils numériques de der-
nière génération. Des casques de réalité 
virtuelle pour découvrir des entreprises 
et des environnements professionnels 
de manière plus concrète sont notam-
ment proposés aux jeunes. 

Des partenariats avec des entreprises 
du territoire telles que le Parc Astérix, 
Amazon ou Veolia ont également per-
mis de créer des événements tels que 
des mini-forums et des jeux de rôle, 
pour préparer un entretien d’embauche 
ou un stage. 
«  Quai 60 c’est la première étape d’un 
nouveau parcours, après un premier 
décrochage  », explique en complément 
le Président de la MLEJ, Didier Jeudon. 
« Nos conseillers ont pour mission d’ac-
cueillir, d’écouter et d’orienter quelle 
que soit la situation des jeunes visiteurs 
et ce en partenariat étroit avec l’Édu-
cation nationale dans le cadre du plan 
« Un jeune une solution ».

EN PRATIQUE

> Quai 60 - dans les locaux de l’ancienne 
Gare de Senlis. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 14h à 19h (18h avec le couvre-
feu) et les samedis de 10h à 17h sans 
interruption.

> Accès libre, sans rendez-vous.
Le site Internet : quai60.fr. 

> Egalement présent sur :
 Facebook, 
 Instagram 
 et Tik-Tok.

Emploi et jeunesse
DESTINATION AVENIR POUR LES JEUNES, 
AU DÉPART DU « QUAI 60 »
Depuis le mois de janvier dernier, l’ancienne gare de Senlis accueille les jeunes de 16 
à 25 ans en situation de décrochage pour les orienter dans un parcours personnalisé 
de formation professionnelle ou de recherche d’emploi. Pour prendre un nouveau 
départ, sur de bonnes voies.

Le Mot 
d'Elisabeth 
Sibille

Adjointe au Maire 
déléguée à l’Éduca-
tion et à la Jeunesse

« Quai 60 est réellement une idée 
nouvelle qui répond de manière 
pertinente aux difficultés du 
moment. Avec la crise sanitaire, 
un plus grand nombre de jeunes, 
confinés chez eux, ont fini par 
s’exclure du système scolaire et 
il faut agir vite pour les remettre 
en selle. 
L’initiative de la MLEJ est à la 
fois sérieuse et attractive et 
nous conforte dans l’idée d’un 
partenariat plus étroit entre cette 
structure intercommunale et le 
Service Jeunesse de la ville. 

Ce dernier effectue un travail 
de terrain très efficace pour 
identifier ces jeunes en situation 
de décrochage, devenus invi-
sibles pour les institutions. Quai 
60 apporte une solution de prise 
en charge innovante à laquelle 
nous pouvons nous associer, 
dans l’intérêt de nos jeunes ».

De gauche à droite : 
Anthony Sanchez, Thierry Gerardi,  
Philippe Gillard, Alexi Uyttersprot 
Élisabeth Sibille, Didier Jeudin



13
 I 

Se
nl

is
 E

ns
em

bl
e 

  #
35

5 
 m

ar
s-

av
ri

l-m
ai

  2
02

1

Habituellement fréquenté par une 
cinquantaine d’adolescents de 11 à 18 
ans, le Service Jeunesse retrouve peu à 
peu son rythme de croisière, même si de 
nombreux jeunes inscrits aux activités 
n’ont pas encore franchi le pas d’un re-
tour à la normale. Les trois animateurs, 
Alexi, Hicham et Jennifer lancent au-
jourd’hui un appel : « Tout est en place 
pour vous accueillir en parfaite sécuri-
té et vous permettre de sortir de l’isole-
ment des confinements. Des activités, 
des espaces pour se rencontrer et se 
retrouver, une équipe pour vous aider 
face aux difficultés, on vous attend  ».

DES ACTIVITÉS EN LIBERTÉ

Car malgré l’interruption des sorties 
et différentes activités rendues impos-
sibles par la fermeture de nombreuses 
destinations de loisirs, le programme 
d’animations est lui parfaitement opé-
rationnel. Tous les équipements restent 
à la disposition des jeunes : billard, 
baby-foot, consoles de jeux vidéo, ordi-
nateurs, jeux de société, BD.
La plupart des activités sont également 
maintenues dans le respect des gestes 
barrière : atelier cuisine, confection de 
bijoux, jeux de société, ping-pong, baby-
foot, jeux vidéo, chant et jeux collectifs 
restent à la carte.
Les animateurs sont quant à eux dis-
ponibles pour accompagner les jeunes 
et les aider à monter toutes sortes de 
projets.

L’équipe du service jeunesse veille à la 
bonne entente entre tous les jeunes, 
pour que chacun puisse trouver sa 
place, quel que soient son âge ou ses 
centres d’intérêt. Aucune activité n’est 
imposée, chaque jeune peut profiter li-
brement des loisirs et ateliers qui l’inté-
ressent. Les animateurs sont à l’écoute 
des envies de chacun et sont force de 
proposition lorsque cela est nécessaire.
Bref, aucune raison de rester à la mai-
son après les cours. Voir du monde, ça 
fait aussi du bien !

EN PRATIQUE

Service Jeunesse - Centre de rencontre 
de l’Obélisque - 4 ter avenue de Creil. 
Tél. : 03 44 25 33 89 ou 06 31 63 29 72
Mail : service.jeunesse@ville-senlis.fr

Les horaires :
• Hors vacances : ouvert les mardis jeu-
dis et vendredis de 16 h à 19 h. 
Les mercredis et samedis de 9 h à 18 h  
sans interruption..
• Pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 
sans interruption.

Pour fréquenter l'accueil jeunesse, il 
suffit de remplir un dossier d'adhésion 
qui couvre une année complète (de 
septembre à août). Coût de l'adhésion  : 

5  € pour les jeunes domiciliés à Senlis 
et 30  € pour ceux qui résident dans 
d'autres communes sous réserve qu'ils 
soient scolarisés à Senlis.

Activités et copains avec le Service Jeunesse
Mis en veille par la crise sanitaire et par une fermeture des locaux pour des problèmes 
techniques jusqu’en décembre dernier, le Service Jeunesse retrouve progressivement 
son public. L’équipe d’animation a mis en place un programme d’activités 100 % 
compatibles Covid, pour permettre aux jeunes de retrouver le temps des copains.

Écouter, informer, 
conseiller, aider

Outre l'encadrement de l'accueil 
jeunesse, l'équipe d'animation est 
également chargée de plusieurs 
autres missions d’accompagnement 
des jeunes :

• L'encadrement du Conseil 
Municipal des Jeunes.
• La mise en place d'animations de 
quartier à destination des jeunes 
mais aussi d'un public plus large 
(tournois de foot dans les City Stade, 
animations jeux vidéo, escape game, 
séances de cinéma en plein air…).
• Interventions en milieu scolaire 
(élémentaire, collège et lycée) sur 
des thématiques comme la lutte 
contre le harcèlement, les dangers 
des réseaux sociaux, les addictions…
• Accompagnement au développe-
ment de projets portés par les jeunes, 
notamment avec le soutien financier 
du Lions club et son Prix Initiatives 
Jeunesse.

Photos des animations  
au Service Jeunesse en 2019
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grand angle

DES PROJETS DE QUALITÉ POUR UNE 
OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE

Faire de Senlis une ville attractive, 
capable de satisfaire autant un jeune 
actif, qu’un couple, une famille ou un se-
nior en recherche d’un logement adapté 
à son âge. C’est le but que s’est fixé la 
municipalité. Celle-ci réfléchit sur les 
besoins de sa population, avec un mot 
d’ordre : la diversité et la qualité. 

Pour chaque nouvelle opération en ma-
tière d’habitat, l’accent est mis sur la re-
cherche de mixité sociale. La Ville ne né-
glige donc aucune forme de logement, 
en misant autant sur des programmes 
neufs que de la réhabilitation, sur de 
l’habitat collectif ou individuel, locatif 
ou en accession à la propriété, social, 
intermédiaire... 

Bref, un très large panel pouvant sa-
tisfaire l’ensemble des personnes sou-
haitant s’installer ou poursuivre leur 
parcours résidentiel dans la commune.

FACILITER L’ACCESSION 
AUX LOGEMENTS POUR TOUS

La Ville travaille avec les promoteurs 
afin de mettre en place différents 
dispositifs favorisant la mixité dans 
les différents quartiers. Parmi eux, la 
création de logements en accession à 
prix maîtrisé, inaugurée avec succès par 
le programme de la Porte Saint-Rieul 
et depuis étendue à d’autres projets. 
Concrètement, chaque promoteur 
s’engage à commercialiser quelques 
logements à des prix au m2 inférieurs 
au marché, permettant à des ménages 
plus modestes de pouvoir y prétendre. 
Autres expérimentations, celles d’un 
logement locatif en colocation et la 
création d’appartements destinés à de 
jeunes actifs dans le quartier Ordener. 
La municipalité soutient également les 
initiatives privées permettant de réha-
biliter le patrimoine, comme le site de 

l’ancienne clinique Saint-Joseph, dans 
le cœur de Ville. 80% des dossiers sont 
menés sous contrôle de l’Architecte 
des Bâtiments de France en raison de 
la présence de nombreux monuments 
historiques sur la commune. 

Des logements pour les jeunes 
dans le quartier Ordener
Jadis destinés à héberger les militaires 
de la caserne de Senlis, deux projets de 
logements s’y développent :

• Un premier projet porté par IDEEL pré-
voit la réalisation de 109 logements. 
Il s’agit d’un vaste programme de ré-
habilitation qui inclut notamment la 
création de 45 logements destinés à 
héberger de jeunes actifs. Un Graal pour 
de très nombreux stagiaires, alternants, 
saisonniers ou CDD qui peinent à trou-
ver un logement sur le marché locatif 
traditionnel, en raison de leur courte 
période d’occupation. Livrés au prin-
temps 2022, ces appartements seront 
gérés par l’Association Départemen-
tale de l’Oise pour l’Habitat des Jeunes 
(ADOHJ) qui se chargera de l’attribution 
à des jeunes pouvant justifier d’un pro-
jet professionnel. 
• Un second projet de 18 appartements 
gérés par la S.A. HLM de l’Oise, expé-
rimentera également la création d’un 
logement en colocation toujours avec 
l’objectif d’offrir un maximum de mixité 
à l’ancien Quartier Militaire.

Depuis 2015, Senlis a engagé plusieurs grands projets afin d’enrichir son parc 
de logements, avec une volonté : proposer une offre diversifiée, accessible  
à tous et gagner ainsi des habitants. Cette politique volontariste à d’ores 
et déjà porté ses fruits, avec plus de 600 Senlisiens supplémentaires au  
1er février 2021

Travaux : la ville renforce  
son lien avec les bailleurs  

Afin de s’assurer du bon entretien 
du parc locatif existant, la Ville 
a décidé de se rapprocher des 
bailleurs sociaux opérant sur la 
commune. Deux fois par an, la 
municipalité prévoit de s’entretenir 
avec chacun d’eux afin de faire un 
point sur leurs projets de travaux. 
L’occasion également de relayer 
certaines demandes des locataires 
en cas de besoin. 

109 nouveaux logements dans  
les bâtiments en construction ou  
en réhabilitation du quartier Ordener 
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Une résidence seniors avenue de Creil
Porté par le groupe Pichet, le projet 
« Villa Sylva » offrira 109 nouveaux loge-
ments avenue de Creil. Une opération en-
tièrement privée qui mêlera habitat indi-
viduel et collectif, avec 12 logements en 
accession à prix maîtrisé. Il verra surtout 
l’implantation d’une résidence seniors, 
qui offrira des services aux personnes 
âgées installées pour 75 des logements. 

À Beauval, 46  nouveaux logements
Dans le quartier de Bon Secours, le 
bailleur social Clésence travaille sur de 
petits îlots qui viendront remplacer l’an-
cienne école primaire Beauval. Parmi les 
48 logements prévus, dont la plus grande 
partie en location, 6 maisons seront 
réservées à de l’accession sociale. Le per-
mis de construire a été délivré, pour une 
livraison fin 2022. 

Quartier Villevert
Un projet prévoit la réhabilitation de 
l’ancienne ferme Audibert et la construc-
tion de petites maisons sur le reste du 
terrain, dont certaines seront vendues à 
prix maîtrisé. 

« Action Logement », 
partenaire incontournable, 
zoom sur 3 aides

Trouver un logement avec AL’in : 
la recherche de logement social 
simplifiée
Une nouvelle plateforme locative : 
AL’in recense une offre de logements 
abordables accessibles aux salariés 
d’une entreprise du secteur privé d’au 
moins 10 salariés ou d’une entreprise 
du secteur agricole d’au moins 50 
salariés. Le salarié est acteur de sa 
demande de logement social : il crée 
son compte, active sa demande, 
dépose ses pièces justificatives, 
consulte et postule aux offres de 
logements, suit sa candidature.
En savoir plus sur AL’in et les condi-
tions d’éligibilité : www.actionloge-
ment.fr rubrique « LOUER / AL’in»
Se connecter : www.al-in.fr  

Garantir gratuitement 
son logement
La garantie VISALE est une caution 
locative qui garantit le paiement du 
loyer et des charges locatives pour le 
propriétaire en cas de défaillance de 
paiement du locataire, ainsi que les 
dégradations locatives.

VISALE est accessible aux jeunes de 
moins de 30 ans (quelle que soit la 
situation professionnelle), aux étu-
diants ou alternants et aux salariés de 
plus de 30 ans gagnant jusqu’à 1 500 
euros nets par mois.
En savoir plus sur VISALE et les 
conditions d’éligibilité : 
www.actionlogement.fr rubrique : 
louer/caution
Se connecter : visale.fr

Faciliter son emménagement
Action Logement propose une sub-
vention de 1 000 € qui vise à faciliter 
la mobilité, améliorer les conditions 
de vie et gagner en pouvoir d’achat :
- pour réduire le temps de trajet 
domicile-travail pour les salariés et 
demandeurs d’emploi
- pour donner un coup de pouce aux 
jeunes actifs de moins de 25 ans pour 
leur installation
En savoir plus sur l’aide MOBILITÉ 
et les conditions d’éligibilité : 
www.actionlogement.fr rubrique : 
Bouger / Aide rapprochement 
Domicile-travail.
Se connecter : 
piv.actionlogement.fr/simulateur-mo-
bilite

Les «Jardins Brunehaut» dans 
l’ÉcoQuartier de la gare, lors de 
l’arrivée des premiers habitants 
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Avec l’arrivée de ses premiers habitants, 
l’ÉcoQuartier de la gare a pris peu à peu 
vie en ce début d’année. Après l’inaugu-
ration du pôle petite-enfance, en janvier 
2020, qui permet l’accueil de 40 enfants, 
cette nouvelle étape était très atten-
due. Si la partie logement est désormais 
achevée, quelques aménagements exté-
rieurs doivent encore être concrétisés, 
en raison d’une météo capricieuse en 
début d’année. «  Il reste à faire les en-
gazonnements et la construction des 
locaux pour les vélos  », précise Pierre 
Lemoine, Responsable travaux pour 
l’Opac de l’Oise. 
La dernière étape d’un projet marqué 
par son attrait écologique, caracté-
risé par sa labellisation Qualitel NF 

Habitat HQE, ainsi que par le respect de 
20 engagements sur des thèmes aussi 
diversifiés que la gestion de l’eau et des 
déchets, le développement des modes 
de déplacement doux, l’économie du 
projet, ou encore la performance éner-
gétique. 

Le nouvel ÉcoQuartier «  Les Jardins 
Brunehaut  » se caractérise par la 
diversité de ses habitants. Sur les 
114  logements construits, 64 ont été 
commercialisés en accession par l’OPAC 
et Aubarne, et 50 ont été proposés à 
la location par l’Opac de l’Oise, dont 
16 destinés à des seniors autonomes et 
labellisés Habitat Senior Services plus.  
«  Il s’agit d’un grand challenge  », sou-
ligne Sandra Porretta, responsable 
de l’antenne Senlisienne de l’Opac de 
l’Oise, en charge des logements locatifs 
du bailleur dans la commune. Le ges-
tionnaire inaugure en effet sa première 
résidence avec conciergerie et devra 
contribuer à veiller au bon vivre en-
semble. Du côté des arrivants, l’instal-
lation était, en tout cas, très attendue, 
à l’image de Jennifer, bientôt maman 
d’un troisième enfant et assistante 
maternelle dans la vie de tous les jours, 
qui a été l’une des première à pouvoir 
franchir la porte de son appartement. 
«  Comme je garde 4 enfants, j’avais be-
soin de plus de place », souligne-t-elle. 
À noter que l’Opac de l’Oise commercia-
lisait également 12 appartements en 
accession sociale et assurera le rôle de 
syndic pour la partie copropriété. 

PRESQUE 40 PROPRIÉTAIRES  
DÉJÀ INSTALLÉS

Outre les 62 appartements de l’OPAC de 
l’Oise, Aubarne Promotion Immobilière 
a réalisé et commercialisé 52 logements 
répartis sur 4 immeubles dans le cadre 
d’une co-maîtrise d’ouvrage avec l’OPAC 
de l’Oise. Certains nouveaux proprié-
taires ont pu poser leurs cartons dès la 
fin janvier, avec près de 40 logements 
déjà livrés mi-février. Une fierté pour le 
promoteur senlisien, par ailleurs impli-
qué dans la création de 25 logements 
du programme La Porte Saint-Rieul.  
«  Il s’agit d’un beau projet de standing 
idéalement situé  », souligne Laurent 
Maubon, le gérant. Des appartements 

qui ne seront toutefois pas tous habités 
par leur propriétaire puisqu’une partie 
sera mise sur le marché locatif. «  Envi-
ron 70  % d’acheteurs seront résidents, 
pour environ 30  % de logements loués 
par des investisseurs », précise Aubarne. 

Désormais, la municipalité travaille sur 
la seconde phase de l’ÉcoQuartier, qui 
doit notamment permettre de créer une 
résidence seniors. 

L’ÉcoQuartier de la gare accueille  
ses premiers habitants  
Les 16 et 17 février, l’agence senlisienne de l’OPAC de l’Oise a procédé à la remise 
des clés aux locataires de 50 appartements du nouvel ÉcoQuartier « Les Jardins 
Brunehaut ». Quelques semaines avant eux, les premiers propriétaires avaient eux 
aussi pu s’installer. 

Les « Jardins Brunehaut » 
en quelques chiffres : 

114 logements, dont :

52 logements en accession com-
mercialisés par Aubarne, 
dont 20% à prix maîtrisés. 
62 appartements locatifs gérés par 
l’OPAC de l’Oise, 
dont 12 en accession sociale et 
16 labellisés Habitat Senior Service 
1 parking public souterrain  
 de 150 places géré par la mairie
1 parking privé souterrain  
 de 150 places
1 pôle petite enfance  
 de 40 berceaux.

« Parole d’élue »
Pascale Loiseleur,
Maire de Senlis, déléguée  
à l’Urbanisme et à l’Habitat.

« Je suis très heureuse de 
l’aboutissement de ce projet, sur 
lequel nous travaillons depuis 10 ans,  
et très émue de voir les habitants 
arriver. L’ÉcoQuartier est ancré 
dans la modernité, avec le 
respect de la notion d’exemplarité 
environnementale. Il se situe 
également à proximité du centre-
ville, de la nouvelle crèche de 40 
berceaux, ainsi que de la voie verte, 
particulièrement prisée par les 
Senlisiennes et Senlisiens. 

Ce projet est le reflet de notre 
politique municipale en matière 
de logement, en proposant une mixité, 
ainsi que du logement intermédiaire 
qui manquait à Senlis ». 

â Voir l’interview de Pascale Loiseleur sur : 
www.ville-senlis.fr/paroles  
ou sur YouTube :

http://www.ville-senlis.fr/paroles
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La Ville de Senlis révise son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Approuvé en juin 
2013, le PLU a été modifié quatre fois 
pour intégrer des actualisations lé-
gislatives, des corrections d'erreurs 
mineures et la mise en œuvre de pro-
jets économiques (Parc d’activités des 
Portes de Senlis, Quartier Ordener) et 
de renouvellement urbain (Ecoquartier 
de la Gare et ancienne école Beauval). 
Une révision du PLU est plus globale car 
elle porte sur l'ensemble du territoire 
communal.

LA RÉVISION DU PLU RÉPOND 
À DEUX OBJECTIFS
• Intégrer des thématiques et des objec-
tifs liés à l’évolution législative depuis 
2013,
• Poursuivre la mise en œuvre des pro-
jets communaux.

LE PLU PRÉVOIT 
UNE CONSULTATION PUBLIQUE

La concertation avec le public est d’ores 
et déjà mise en place. Les modalités de 
la concertation sont :

• La mise à disposition du public, au 
service de l’Aménagement et de l’Urba-
nisme, d’un registre des observations 
destiné à recueillir les contributions du 
public.

• La diffusion d’une information dédiée 
à la révision du PLU dans le journal mu-
nicipal et sur le site internet de la Ville.

• L’installation d’un parcours d’exposi-
tion « révision du PLU » dans le hall de 
l’Hôtel de ville.

• La mise à disposition d’une adresse 
internet dédiée : plu@ville-senlis.fr pour 
recevoir les observations

• L’animation d’au moins une réunion 
publique.

LE PLU EN VIGUEUR CONSULTABLE 
SUR LE GÉOPORTAIL DE L’URBANISME 

En attendant de pouvoir consulter le 
futur PLU révisé, vous pouvez consulter 
le PLU en vigueur sur le site :

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

et sur le site internet de la Ville : 
www.ville-senlis.fr/PLU

Urbanisme
LA RÉVISION DU PLU DE SENLIS
La Ville de Senlis révise son Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de se doter d’un 
document d’urbanisme cohérent avec les récentes évolutions. 

PIERRE BOQUET
Pierre Boquet, ancien Vice-Président 
UDF du Conseil Général de l’Oise et 
ancien Conseiller Général de Picardie, 
nous a quittés le 23 janvier 2021 à l’âge 
de 88 ans. La Municipalité de Senlis rend 
hommage à cet homme de cœur, aux 
idées novatrices. 

Le docteur Pierre Boquet a commencé 
sa carrière en tant qu’interne à l’hôpital 
de Senlis de 1957 à 1959. Il deviendra par 
la suite, en 1969, chef de service méde-
cine 3 et ce jusqu’en 1997.
Il fait également partie, en 1993, des 
auditeurs de la quatrième session de 
l’Institut des hautes études de la sécuri-
té intérieure. 
Ayant l'ambition d’améliorer et faire 
évoluer le domaine médico-social, il suit 
en 1997, un DEA de géographie, lequel 
est présenté le 8 janvier 2003, lors de sa 
soutenance de thèse sur le thème «  la 
télémédecine comme outil d’aménage-
ment du territoire  ». Il suit également 
les enseignements de perfectionne-
ment du centre des hautes études sur 
l’Afrique et l’Asie.

Toujours plus motivé à révolutionner 
ce secteur, il crée suite à son poste en 
tant que chef de service d’alcoologie, 
l’un des premiers services de soins 

palliatifs en France, avec la participa-
tion de bénévoles, et un service de soins 
et d’hospitalisation à domicile incluant 
la livraison de repas. Pierre Boquet a 
consacré sa vie au service des autres et 
au progrès du domaine médico-social. 
Il a amplement mérité la médaille de 
la ville de Senlis qui lui a été remise en 
2014.

Au-delà de sa passion pour son métier, 
nous nous souvenons de Pierre Boquet 
en tant que Maire Adjoint de Senlis. Il 
était alors chargé de l’application de la 
loi Malraux, complétant la législation 
sur la protection du patrimoine his-
torique et esthétique de la France. Sa 
mission couvrait une quarantaine d’hec-
tares dans le centre-ville historique.

La Municipalité de Senlis adresse ses 
condoléances à la famille, aux proches 
et aux amis du docteur Pierre Boquet.

CLAUDE POITOUT
Le membre fondateur de l’AU5V, Claude 
Poitout a disparu dans la nuit du 9 au 10 
février 2021. 
Passionné, souriant et à l’écoute de 
chacun, il était depuis 2004 membre 
fondateur et un administrateur actif de 
l’AU5V. Mais il en était aussi et surtout 

un membre très actif, dévoué et engagé.
Nous nous rappellerons de Claude Poi-
tout comme d’une personne disponible, 
de bon conseil et à la bonne humeur 
communicative. Nous nous souvien-
drons également de ses nombreuses 
collaborations avec la Mairie de Senlis, 
notamment lors de déambulations dans 
les différents quartiers de la ville. 
Toujours au plus proche des autres, il 
restera dans la mémoire de beaucoup 
d’entre nous. Certains pour les randon-
nées qu’ils ont partagées à ses côtés, 
ou leur passion commune pour le vélo,  
d’autres pour son sourire et sa gentil-
lesse. 

La Municipalité de Senlis partage la 
peine de sa famille ainsi que celle de 
ses proches, et leur adresse ses sincères 
condoléances.

Hommages
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actualités

Renforcer le lien entre tous les Senli-
siens, c’est l’un des objectifs que s’est 
fixés la Ville pour les prochaines années. 
Une ambition portée depuis l’année der-
nière par Florence Mifsud, nouvelle ad-
jointe dédiée à la Proximité et chargée 
de piloter des actions dans ce sens, en 
veillant à intégrer chaque habitant dès 
le plus jeune âge. Comme un symbole, le 
premier grand dossier a ainsi concerné 
les enfants de la commune, avec l’arri-
vée d’un «  Passeport du Civisme  », mis 
en place en partenariat avec l’Associa-
tion des Maires pour le Civisme (AMC).

LES ÉCOLIERS EN ACTION

Le 5 février dernier, accompagnée 
d’Elisabeth Sibille, adjointe en charge 
de l’éducation et de la jeunesse et de  
Florence Mifsud, Pascale Loiseleur a 
signé avec Maxence de Rugy, Président 
de l’AMC et Maire de Talmont-Saint-Hi-
laire, la charte actant l’adhésion de 
Senlis au sein du dispositif. Dès le 8 
février, environ 200 enfants de CM1 et 
CM2, issus des 4 écoles élémentaires, 
ont reçu leur précieux document des 
mains de Madame le Maire, accompa-
gnée d’élus et agents du Service Édu-
cation. «  L’arrivée du passeport a été 
très bien accueillie par les élèves et 
leurs enseignants », se félicite Florence 

Mifsud, qui a travaillé à l’élaboration de 
ces Passeports sur Senlis. Dans les pro-
chains mois, les enfants devront valider 
des actions individuelles ou collectives 
dans des domaines aussi variés que le 
devoir de mémoire, la solidarité, ou en-
core l’environnement. Sensibilisés de-
puis le début de l’année sur les dangers 
d’internet, les élèves viennent déjà de 
valider une première mission «  Surfer 
en sécurité… ».

LES CONSEILS DE QUARTIERS 
FORMALISÉS TRÈS PROCHAINEMENT…

Un premier chantier en appelant 
d’autres, c’est toujours avec la volonté 
d’enrichir son action en faveur de la 
proximité, que la municipalité continue 
de travailler parallèlement sur plusieurs 
initiatives. Parmi elles, la création des 

conseils de quartiers. Ce projet sera 
présenté au Conseil municipal du mois 
d’avril. La Ville souhaite en effet, voir 
leur mise en place durant le premier 
semestre 2021. 
Objectifs  : écouter, échanger, propo-
ser, construire ensemble des projets 
citoyens, des projets qui renforcent le 
bien-vivre ensemble et tissent des liens 
coopératifs et bienveillants.

Proximité
LA CITOYENNETÉ AU CŒUR DU PROJET 2021 

Le « Passeport du Civisme » bientôt étendu  
à la Communauté de Communes ?

Parmi les 220 communes de France membres de l’Association des Maires pour 
le Civisme, Senlis est devenue la première dans l’Oise à proposer un « Passeport 
du Civisme » à ses écoliers. Un dispositif que la Municipalité a récemment 
eu l’occasion de présenter au Conseil Intercommunal de Surveillance et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD) et qui a retenu toute l’attention de certaines 
communes et établissements scolaires.

Le mois de février a marqué l’arrivée des « Passeports du Civisme » dans les écoles 
élémentaires de la commune. Première nouveauté en matière de proximité et de 
citoyenneté, dans une année 2021 qui doit également voir la création des futurs 
conseils de quartiers.
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JARDINERIE KOWALCZYK
13 rue de la fontaine des arènes - SENLIS

Retrouvez-nous
sur notre Click & Collect senlis.compagnonsdessaisons.com

- 50%
       DE CRÉDIT
        D’IMPÔTS

Services à Domicile

  

SENLIS

www.toutadomservices.com

Ménage, repassage, nettoyage avant/après
déménagement et/ou travaux...

Garde de vos enfants de façon régulière,
ponctuelle ou en urgence...

Tonte, taille des haies et arbustes, désherbage, 
entretien massifs & terrasses, débroussaillage,
ramassage des feuilles...

Aide à la toilette, aide au lever/coucher, repas, 
surveillance de nuit, accompagnement véhiculé...

Depuis 1998

03 44 56 47 22

Véronique WILMO

Lionel DEBRAS

Mireille TULLIEZ

Mandataires indépendants en immobilier (sans détention de fonds), agents commerciaux indépendants de la SAS I@D France immatriculés au RSAC de Compiègne sous les numéros  
840 893 952, 410 516 546 et 788 640 027, titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. 
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Tonte, taille des haies et arbustes, désherbage, 
entretien massifs & terrasses, débroussaillage,
ramassage des feuilles...

Aide à la toilette, aide au lever/coucher, repas, 
surveillance de nuit, accompagnement véhiculé...

Depuis 1998

03 44 56 47 22

Véronique WILMO

Lionel DEBRAS

Mireille TULLIEZ

Mandataires indépendants en immobilier (sans détention de fonds), agents commerciaux indépendants de la SAS I@D France immatriculés au RSAC de Compiègne sous les numéros  
840 893 952, 410 516 546 et 788 640 027, titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. 



Territoire de culture. C’est ainsi que 
l’on pourrait définir Senlis. Riche d’un 
patrimoine ancien et classé, la ville  s’at-
tache également à proposer une offre 
culturelle importante. Depuis mainte-
nant presque dix ans, chaque année, 
un talent local est mis à l’honneur. Qu’il 
soit natif de Senlis ou que ses œuvres y 
prennent vie, il est accueilli  par la ville 
pour une résidence et une exposition. 
«  Cela lui permet de pouvoir imaginer 
de nouvelles créations ou de peaufiner 
un travail en cours avant de le faire 
découvrir aux Senlisiens  », développe 
Marie-Christine Robert, adjointe au 
maire déléguée à l’Action Culturelle et 
la Communication. 

L’ANNÉE DU STREET-ART 

En 2021, Senlis casse les codes en met-
tant le street-art à l’honneur. Mais par 
ce choix, la municipalité senlisienne 
souhaite avant tout « apporter l’art au 

plus près des habitants. Avec la ferme-
ture des musées et des espaces cultu-
rels, nous avions à cœur de nous réin-
venter pour que la culture soit toujours 
présente », souligne l’élue. Une volonté 
qui s’est accordée avec l’univers de Ca-
therine Lupis Thomas. L’artiste va inves-
tir, avec les collages originaux qui font 
sa signature, l’ensemble des quartiers 
de la Ville, incitant ainsi les Senlisiens 
à regarder davantage leur environne-
ment. « C’est aussi un moyen de porter 
un autre regard sur notre patrimoine », 
appuie Marie-Christine Robert. 
En résidence au printemps, au sein du 
quartier Ordener, Catherine Lupis Tho-
mas installera ses œuvres dans les rues, 
au cours de l’été pour une durée de trois 
mois. Des actions avec les scolaires et 
des rencontres avec le grand public 
à l’occasion des Lézards d’été et des 
Journées européennes du Patrimoine, 
figurent également au programme de 
cette édition 2021.

Art de rueSenlis une artiste
Initié dès 2012 par Pascale Loiseleur, Senlis un(e) artiste 
met en lumière les nombreux talents artistiques de la 
commune, parfois méconnus des Senlisiens. 

Catherine Lupis Thomas :  
« La liberté et la créativité sont dans la rue » 
Elle a succombé au charme de Senlis en 2007. «Ses ruelles 
étroites et son bâti ancien me rappellent les cités médiévales 
du Sud de la France ». Originaire des Ardennes, Catherine 
Lupis Thomas a longtemps vécu à l’étranger entre Londres et 
Berlin, avant de découvrir la quiétude de l’Oise. Elle a ainsi 
trouvé, avec sa famille « la liberté, la verdure et la sérénité ». 
Un cadre qui permet à l’artiste aux influences mêlant street-art, 
pop-art et dadaïsme, de s’exprimer. « J’ai besoin du mouvement 
urbain pour me nourrir. Et du calme de mon atelier de Senlis 
pour créer ». Adepte de la photographie et de la transformation 
en image de documents et affiches trouvés, elle va, pour sa 
première exposition en extérieur à Senlis, proposer une rétros-
pective de ses 20 ans de carrière. Elle habillera pour cela « les 
boîtiers EDF, aux géométries différentes et les panneaux électo-
raux  » Un choix idéal pour l’artiste qui défend l’idée que 
« la liberté et la créativité sont dans la rue ».
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La restauration des orgues, qui progresse, est aussi l’occasion de remettre en état  
des vitraux autrement inaccessibles, et même... de faire de belles découvertes. 
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Patrimoine
UN TRÉSOR PEUT EN CACHER D’AUTRES

Les travaux sur les grandes orgues de 
Notre-Dame, que nous évoquions dans 
le Senlis Ensemble #353, se poursuivent. 
Le précieux instrument bénéficie actuel-
lement d’une restauration complète au 
sein de deux ateliers de facteur d’orgue 
reconnus. Les nombreux tuyaux sont 
restaurés dans l’atelier Laurent Plet, à 
Troyes et toute la partie mécanique de 
l’instrument fait l’objet de l’interven-
tion des ateliers de la maison Giroud, 
près de Grenoble. Il reste quelques 
étapes avant que l’orgue réintègre sa 
place dans de la cathédrale.  
Durant le printemps 2021, des travaux 
de consolidation du buffet d’orgue et 
de la structure même de l’instrument 
seront engagés. 
Pendant l’été 2021, le montage des dif-
férents éléments mécaniques et des 
tuyaux sera lancé.
Enfin, durant l’automne et l’hiver, les 
nombreux ajustements et calages indis-
pensables seront réalisés au niveau de 
l’harmonisation de l’instrument, pour 
que l’ensemble « sonne juste ».

DES RESTAURATIONS SPÉCIFIQUES 
MENÉES EN PARALLÈLE

La ville profite de l’espace laissé par le 
retrait de l’orgue pour intervenir sur la 
voûte au-dessus de l’instrument ainsi 
que sur la verrière situé derrière. En 
effet, ces espaces sont difficilement 
accessibles en temps normal. Ces inter-
ventions spécifiques de restaurations 

nécessitent la présence de l’échafau-
dage actuellement en place à l’intérieur 
de la cathédrale, coté portail ouest. 

LA RESTAURATION DES VOÛTES

La structure et le revêtement de la 
voûte surplombant l’orgue ont ainsi été 
contrôlés et restaurés. C’est à cette oc-
casion, que des traces de polychromie, 
difficilement discernables depuis le 
sol, ont été découvertes sur la voûte 
elle-même. 
Les autres voûtes de la cathédrale 
laissent apparaître un certain nombre 
de clés pendantes (ornement saillant 
de la clé de voûte). Celle surplombant 
l’orgue ne dispose pas de cet élément 
architectural particulier et se démarque 
par des vestiges de couleurs. Ces traces 
de polychromie ont donc été préservées 
et nettoyées avec attention, grâce au 
concours d’une restauratrice. 

UNE INTERVENTION SUR LE VITRAIL 
SURPLOMBANT LE PORTAIL OUEST

Un soin tout particulier a été apporté à 
la verrière située en arrière de l’orgue 
au-dessus du portail ouest. 
Une partie des vitraux de la cathédrale 
Notre-Dame de Senlis ayant été détruits 
pendant l’avancée allemande, qui attei-
gnit Senlis le 2 septembre 1914. L’édifice 
fut restauré dans les années qui sui-
virent la fin de la 1ère Guerre Mondiale 
et certains vitraux furent remplacés 

durant cette période. La verrière qui 
nous intéresse aujourd’hui a probable-
ment été recréée à cette occasion. 

Pour ce travail, la ville a fait appel à la 
société «  Vitraux, Max & Co  », basée à 
Noyon. L’intégralité des éléments ont 
été déposés dès le mois de décembre 
2020. Chaque pièce de verre composant 
le vitrail a dû être dessertie, nettoyée ou 
changée puis soigneusement remontée 
par les artisans vitraillistes. Les plombs 
qui permettent de relier les morceaux 
de verre ont été changés. Chaque pan-
neau (d’environ 60 à 70  cm de hauteur 
et de largeur) composant le vitrail est 
monté individuellement. 

La prochaine étape consistera à remon-
ter la verrière à son emplacement, pan-
neau par panneau. Des ferronniers sont 
intervenus en amont sur les supports de 
la verrière dans le courant du mois de 
février 2021 pour préparer le montage.

À suivre...
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actualités

Vous sont proposées de nouvelles 
ressources numériques, disponibles 
24h/24. En quelques clics, consultez la 
presse, accédez à de l’autoformation, 
écoutez de la musique, visionnez un 
concert ou racontez des histoires aux 
plus jeunes !

Grâce à la Médiathèque Départementale 
de l’Oise, la Médiathèque Municipale de 
Senlis vous offre un abonnement d’un an  
à ces ressources numériques !

Pour y accéder, il vous suffit d’avoir 
un abonnement à la Médiathèque 
Municipale de Senlis et de demander  

à l’accueil de la Médiathèque, ou via email  
(mediatheque@ville-senlis.fr), à bénéfi-
cier d’un compte MDO.

Votre abonnement est valable 1 an à la 
date d’inscription et vous donne accès à 
diverses applications.

Whisperies
Destinée au jeune public, cette appli-
cation propose des livres audios et/ou 
animés en français et en anglais. 

Kiosk/Cafeyn 
Cette application vous permet de consul-
ter la presse 24h/24, quel que soit votre 
support, tablette, smartphone, etc.

Toutapprendre
Il s’agit d’une plateforme d’autoforma-
tion en ligne offrant des contenus variés; 
langues, jeunesse, codes et permis, sou-
tien scolaire, musique, etc.

Skilleos
Cette plateforme française d’autoforma-
tion en ligne propose des thématiques 
variées : cuisine, sport, technologies, 
développement personnel, musique, etc.

Philarmonie de Paris 
Grâce à cette application unique, vous 
profiterez de ressources musicales, 
concerts, conférences, documentaires, 
guide d’écoute, etc.

MusicMe 
Cette plateforme d’écoute illimités vous 
permet de découvrir un ensemble de we-
bradios aux thématiques variées.

La souris qui raconte 
Orientée jeunesse, l’application La souris 
qui raconte propose des histoires inte-
ractives à lire, à raconter ou à jouer

Les livres numériques 
Cette offre est complémentaire aux 
livres imprimés disponibles à la Mé-
diathèque Municipale de Senlis et vous 
permet, par exemple, d’accéder plus rapi-
dement aux dernières nouveautés.

Vous pourrez lire ces livres sur liseuses (à 
la Médiathèque) sur tablettes (prêtables 
sur place uniquement) ou smartphones. 

5 livres numériques sont empruntables 
pour une durée de- 21 jours.
 
Pour en savoir plus : 
http://mediatheque.ville-senlis.fr/
actualites/decouvrez-nos-ressources-
numeriques

Culture en ligne 
NOUVELLES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Les services culturels de la ville poursuivent leur démarche numérique en proposant 
toujours plus de solutions à leur public. Découvrez les nouvelles ressources 
numériques de la médiathèque municipale et les rendez-vous connectés des musées.  

À la médiathèque
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En ces temps incertains, le service des 
affaires culturelles de la ville trouve 
des solutions innovantes pour l’activité 
culturelle de la ville et notamment le 
spectacle vivant. 
Cette année, «  Senlis fait son théâtre  » 
fête ses 10 ans du 8 au 11 avril 2021*. 
Le festival s’adapte à l'actualité en 
proposant des spectacles dans les 
établissements scolaires et haltes gar-
deries  : Signé Kiko de et par Laurent 
Contamin, Qu’est-ce que le théâtre ? de 

la compagnie les Ailes de Clarence, Bébé 
King par Hélène Parlardy, de la com-
pagnie des 3 pas, et des interventions 
théâtrales par plusieurs compagnies.  
Une résidence est également program-
mée pour l’adaptation des Fourberies 
de Scapin par le Théâtre du Kalam.  
Le spectacle sera présenté le samedi 
10 avril en soirée au prieuré St Maurice 
sous réserve de l’ouverture des salles 
municipales au public. 
Des déambulations et spectacles en 

plein air rythmeront les rues de la ville 
pendant tout le temps du festival. 
Bref, un festival repensé et adapté aux 
consignes sanitaires, pour laisser le 
théâtre faire son entrée dans les rues de 
Senlis.

Alors cette année, ni poulailler, ni loge, 
ni balcon, «  Senlis fait son théâtre  » 
vous attend dans les rues et ruelles de 
la ville, pour que tout le monde ait sa 
place au premier rang. 

Pris de court en 2020 par un confinement qui avait fait tomber le rideau sur la saison 
culturelle, le festival « Senlis fait son Théâtre » se réorganise cette année pour vous 
présenter une édition adaptée aux consignes sanitaires. Que le spectacle commence !

Culture sur site 
SENLIS FAIT SON THÉÂTRE 10E ÉDITION

les contenus en ligne sont à l’honneur : 
les Rendez-vous de midi, les Semaines 
de l’art… sont autant de conférences 
qu’il n’est plus possible d’écouter au 
milieu des œuvres accrochées, autant 
de visites privilégiées supprimées.  
Qu’à cela ne tienne ! Plutôt que de tout 
annuler, l’équipe du musée vous trans-
met sa passion par numérisation inter-
posée.

Sur les réseaux sociaux deux œuvres 
sont étudiées toutes les semaines  : ren-
dez-vous le lundi sur la page du musée 
d’Art et d’Archéologie (www.facebook.
com/museeAAsenlis) et le jeudi sur la 
page du musée de la Vénerie (www.face-
book.com/museedelavenerie). 

Sur ces pages, d’autres surprises vous 
attendent : analyse de vocabulaire de la 
vénerie, discussion autour des œuvres, 
photographies, actualités… Ce sont tou-
jours plus de billets et de smileys qui 

vous permettent de rester connectés 
avec nous. C’est aussi un bon moyen d’en 
apprendre plus sur les collections afin 
de revenir les voir, un jour prochain, d’un 
œil éclairé. 

L’année 2020-2021 a été marquée par 
le retour des conférences d’initiation à 
l’histoire de l’art. Des dossiers complets 
et imagés ont été mis en ligne sur le site 
du musée pour pallier l’annulation des 
suivantes : 
musees.ville-senlis.fr/Conferences.
Le même principe a été repris pour les 
Rendez-vous de midi, également décom-
mandés. 

Pour se tenir au courant de l’actualité en 
histoire de l’art, les musées ont amorcé 
un partenariat avec les doctorants de 
plusieurs universités  : ils présentent 
dans «  Quoi de neuf docteur ?  » leurs 
recherches à l’aune des collections sen-
lisiennes : musees.ville-senlis.fr/QDND. 

Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez 
toujours venir vous balader dans les cou-
loirs du musée depuis votre ordinateur, 
grâce à la visite virtuelle du musée d’Art 
et d’Archéologie : 
musees.ville-senlis.fr/visite-virtuelle.

Une cinquantaine de cartels et de pho-
tographies en haute définition ont été 
ajoutés afin de vous prodiguer toujours 
plus d’informations sur les collections. 
On s’y croirait presque.

Du côté des musées

*Organisation du festival sous réserve d’accord préfectoral. + d’infos, écrivez-nous sur culture@ville-senlis.fr
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SAMEDI 29 MAI 

Video Mapping Festival
 
Cathédrale Portail ouest / Parc du Château Royal / Ancienne Église Saint-Pierre / Musée d’Art et d’Archéologie.

Mis en place depuis mars 2018, le Vidéo Mapping Festival se déroule dans toute la région Hauts-de-France, de mars à août 2021. 
Il a pour ambition de valoriser le patrimoine à travers le mapping vidéo, une technologie multimédia permettant de projeter des 
vidéos sur des monuments afin de recréer des images de grande taille capables de s’adapter aux structures en relief. 

Senlis va participer à cet événement régional. Représentatifs d’une ville riche en patrimoine, quatre monuments historiques 
de la ville seront mis en lumière durant toute une soirée complète, le 29 mai prochain*. Les projections se feront en continu 
et en suivant un circuit précis, afin que chacun puisse profiter de l’intégralité de l’événement, à son rythme et sans générer de 
regroupements, pour satisfaire aux contraintes sanitaires. Les lieux choisis : 

 1. L’intérieur de l’ancienne église Saint-Pierre 
 2. La salle Séraphine Louis au musée d’Art et d’Archéologie
 3. Le portail ouest de la Cathédrale Notre-Dame de Senlis 
 4. La Maison du roi dans le parc du Château Royal. 

L’Association « Rencontres Audiovisuelles » en charge de la conception du vidéo mapping, invitera le public à une 
expérience culturelle exceptionnelle. Vous ne savez pas ce qu’est le video mapping ? Découvrez-le Festival en 
vidéo en flashant le code ou sur :  http://bit.ly/2MYFRNv

Lumières 
  sur la ville

Festival de video mapping 
sur le Beffroi d’Arras - 2019 

*Organisation sous réserve d’accord préfectoral. + d’infos, écrivez-nous sur culture@ville-senlis.fr
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Le club Senlis Athlé, organisateur de la 
course a prévu un déroulement strict :

« Nous avons sacrifié le semi-marathon 
(21,2 km) du dimanche matin pour des 
contre-la-montre sur les 5 et 10 km 
afin d’éviter les rassemblements sur la 
ligne de départ, explique Roland Mon-
tusclat, président de Senlis Athlé. Les 
coureurs partiront toutes les quinze 
secondes ». 

Le nombre de participants est lui aussi 
restreint. «  Nous limitons le 10 km à 
225 personnes et le 5 km à 150 per-
sonnes  ». Les inscriptions en amont 
sont donc recommandées. Concernant 
le samedi après-midi, réservé aux en-
fants, «  nous proposerons une course 
découverte de 800 mètres pour les 7-8 
ans, un 1000 mètres pour les 9-10 ans 
et un 2024 mètres pour 11-14 ans ». 

Une distance clin d’œil aux Jeux Olym-
piques 2024, qui se dérouleront en 
France, et pour lesquels Senlis a été 
désignée Terre de Jeux. «  Des ateliers 
tir à l’arc, basket et hand leurs seront 
accessibles ». 

Créée en 1988 par le Lions Club de 
Senlis, la Senlis’Oise, d’abord connue 
sous le nom des «  20 km de Senlis  », a 
vu sa distance et son patronyme modi-
fiés en 2016, deux ans après la reprise 
de son organisation par Senlis Athlé. 
« Distance officielle, le semi-marathon 

permet à nos licenciés de faire valoir 
leur temps pour des compétitions  
à enjeux ». 

Une course qui a aussi une visée ca-
ritative. Chaque année, Senlis Athlé 
reverse 1€ par inscription à une asso-
ciation locale. Pour les éditions 2021 et 
2022, elle a choisi les compiégnois de 
« Cosplay Hôpital 60 ». 

â inscriptions : adeorun.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

750 : c’est le nombre moyen de cou-
reurs (adultes et enfants) prenant  
le départ de la Senlis’Oise.

MASQUE OBLIGATOIRE 
Conformément aux mesures sanitaires, 
le masque sera obligatoire pour les 
coureurs jusqu’au top départ de la 
course. Des poubelles seront installées 
pour qu’ils puissent le jeter. A l’arrivée, 
Senlis Athlé leur en fournira de nou-
veaux.

PARCOURS DE MARCHE
La ville organise des «  Parcours  
de marche » du 28 mars au 2 mai, dans 
les quartiers de la ville. 
Retrouvez toute l’information dans 
l’agenda en page 29.

Sport
LA SENLIS’OISE REVIENT
EN ÉDITION ADAPTÉE
Rendez-vous des amateurs de courses à pied, depuis 
1988, la manifestation sportive a revu son organisation 
pour s’adapter aux normes sanitaires. Sous réserve 
d’accord préfectoral, elle s’élancera les 3 et 4 avril 2021. 

Véronique 
Ludmann, 

adjointe au maire déléguée au Sport 
et à la Santé : 

« Redonner un mouvement 
au domaine sportif »

« La Senlis’Oise est une course 
mythique pour notre commune. Nous 
espérons qu’elle puisse se tenir cette 
année afin de redonner un mouvement 
au domaine sportif, qui est malheureu-
sement à l’arrêt avec les restrictions 
sanitaires. 

Senlis est en temps normal très active  
et dynamique grâce à ses 40 associa-
tions. Ces dernières ont d’ailleurs été 
très créatives en proposant des cours 
en visio lorsque le présentiel n’est pas 
possible. 

Dans la continuité du soutien que 
nous avons apporté à notre riche 
tissu associatif et afin de répondre au 
mieux à leurs attentes, nous leur avons 
demandé, pendant les vacances de 
février de dresser un bilan Covid. 

L’objectif étant de savoir comment ils 
se sont organisés en 2020, les projets 
qu’ils ont pour 2021 et ainsi pouvoir 
définir comment nous allons pouvoir les 
aider afin de concrétiser leurs idées ».
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Action Sociale
UN DIAGNOSTIC SOCIAL POUR RÉPONDRE 
AU PLUS PRÈS AUX BESOINS DES HABITANTS 

Afin d’identifier les besoins sociaux de 
l’ensemble de la population de Senlis, 
les membres du conseil d’administra-
tion du CCAS, élus en 2020, ont engagé 
une procédure d’analyse des besoins 
sociaux par le biais d’un diagnostic.

«  C’est une obligation légale pour les 
Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) de réaliser cette analyse en 
début de mandat afin de suivre l’évo-
lution des besoins de la population, » 
précise Martine Palin Sainte Agathe, 
vice-présidente du CCAS et adjointe 
au maire déléguée à l’Action Sociale et 
aux Seniors. Pour le mettre en œuvre, 
un cabinet extérieur a été mandaté. 

ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION

Ce dernier la réalise en deux étapes. 
La première phase permettra de dres-
ser un état des lieux de la population 
et du territoire grâce à des données 
statistiques concernant, entre autres, 
le logement, le handicap, les familles, 
la démographie, le niveau de vie et la 
santé. Un premier retour devrait être 
fait dans le courant du mois de mars.
La seconde étape consistera en 

l’analyse qualitative des probléma-
tiques rencontrées par les Senlisiens. 
Un questionnaire, distribué avec le 
prochain Senlis Ensemble et mis en 
ligne sur le site Internet de la Ville, 
sera soumis à la population afin qu’elle 
fasse remonter ses besoins. 
Pour cibler de façon précise les enjeux 
de la commune, le cabinet, sondera les 
acteurs du territoire, tels que le Dépar-
tement, la Caisse d’Allocation Familiale 
ou encore les associations caritatives.

PRÉCONISATIONS POUR L’AVENIR

À l’issue de ces deux étapes, le presta-
taire soumettra des pistes d’actions 
aux membres du conseil d’adminis-
tration du CCAS, dans l’objectif de 
répondre aux besoins sociaux mis en 
exergue. 

À noter, dans le cadre de la crise sani-
taire les seniors de 75 ans et plus, pour 
lesquels le service avait leur numéro 
de téléphone renseigné, ont été appe-
lés par des agents municipaux afin de 
les informer de l’organisation de la vac-
cination faite par l’Agence Régionale 
de Santé des Hauts-de-France.

Pour vous inscrire sur la liste,
ou signaler un changement :
 
action.sociale@ville-senlis.fr
ou 03 44 32 00 72 ou 73.

Seniors, inscrivez-vous 
auprès de la Direction  
de l’Action Sociale

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) a établi un registre 
où toutes les personnes âgées de 
65 ans et plus, au plus tard le 31 
octobre de chaque année, peuvent 
s’inscrire afin d’être informé par 
courrier des services proposés par 
la Ville, comme le colis des seniors 
et les sorties. 

« Pour toutes inscriptions, les 
Senlisiens doivent impérativement 
fournir leur pièce d’identité et un 
justificatif de domicile prouvant leur 
résidence à Senlis, détaille Martine 
Palin-Sainte-Agathe. 
Tout changement d’adresse doit 
nous être précisé ». 

En parallèle, dès l’inscription ou à 
tout moment, les seniors ou leurs 
familles peuvent contacter la
Direction de l’Action Sociale pour 
être ajoutés ou retirés des listings 
suivants :

• Plan canicule, plan grand froid 
pour être appelés par les agents 
municipaux en cas de déclenche-
ment des différents dispositifs, 

• Personnes isolées pour être appe-
lés régulièrement par des bénévoles 
ou des agents municipaux.

Les conclusions devraient être connues en septembre-octobre prochains.  
Un rapport qui permettra au conseil d’administration du CCAS de réfléchir  
à la mise en place d’actions pour les cinq ans à venir.

SENLIS
106 rue de la république

03 44 60 94 18

spécialiste de votre santé auditive

* Voir conditions en m
agasin

Retrouvez le plaisir 
d‘entendre

Vos appareils 
auditifs 

100% remboursés*

www.benoit-audition.fr
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Rendez-vous des amateurs de courses à pied, depuis 
1988, la manifestation sportive a revu son organisation 
pour s’adapter aux normes sanitaires. Sous réserve 
d’accord préfectoral, elle s’élancera les 3 et 4 avril 2021. 

SENLIS
106 rue de la république

03 44 60 94 18

spécialiste de votre santé auditive

* Voir conditions en m
agasin

Retrouvez le plaisir 
d‘entendre

Vos appareils 
auditifs 

100% remboursés*
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janvier I février I mars 2021AGENDA mars I avril I mai 2021

Les événements programmés en 2021 
restent suspendus pour le moment  
au regard des restrictions sanitaires 
toujours en application.

La situation étant susceptible d’évoluer, 
nous vous invitons à consulter régulière-
ment la page facebook « Sortir à Senlis » :  
www.facebook.com/SortiraSenlis

Pensez à vérifier les lieux, dates,  
horaires, tarifs et réservations éventuels,  
en contactant les organisateurs avant de 
vous déplacer. 

Attention le port du masque demeure  
obligatoire à Senlis dans tout l’espace  
public. 

// MARS
DU 3 AU 27 MARS

EXPOSITION

« Scénario noir et encre 
rouge – le polar dans la 
BD » (jeunesse et adulte)
Cette exposition se penche sur l’un des 
genres littéraires les plus appréciés 
du grand public à travers une série 
d’ouvrages mettant en scène des intrigues 
policières très différentes. Enrichie par des 
extraits d’interviews, elle questionne les 
caractéristiques qui font un bon polar et les 
contraintes que ce genre impose aux auteurs 
de bande dessinée. 
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
Gratuit entrée libre. Tout public.

LES 17, 18 OU 19 MARS 

CULTURE

Les semaines de l’art :  
« penser le paysage »
Initiation à l’histoire de l’art. À travers les 
collections du musée d’Art et d’Archéologie, 
mais aussi d’autres thématiques, vous 
découvrirez comment lire une œuvre, vous 
apprendrez à reconnaître les techniques, les 
genres, les courants artistiques. À la fin de 
l’année, les collections et l’histoire de l’art 
n’auront plus de secrets pour vous ! 
Musée d’Art et d’Archéologie de 14h30 à 16h.

RÉSULTATS LE 19 MARS 

ANIMATION

Sprint final 
pour le concours d’écriture 
Le suspense prendra fin bientôt et nous 
connaîtrons prochainement le palmarès 
du concours d’écriture 2020-2021.  
De nombreux participants ont planché  
cette année sur le thème « Pourquoi pas ? ».  
Les délibérations du jury ont commencé et 
les résultats seront proclamés le 19 mars.  
Si du fait du contexte sanitaire,  

cette cérémonie devait être annulée  
ou reportée, les lauréats et le public en 
seront rapidement informés.  
Les textes et lectures seront accessibles 
sur mediatheque.ville-senlis.fr

MARDI 24 MARS 

CULTURE

« Raconte-moi les Musées »
Vous souhaitez emmener vos enfants au 
musée ? C’est une excellente idée ! Mais 
comment faire en sorte que la visite soit un 
bon souvenir ? Que leur répondre lorsqu’ils 
demandent pourquoi la dame est nue 
dans le tableau, ou pourquoi les murs sont 
recouverts de bois de cerfs ? C’est pour 
vous donner toutes les clés de visite que 
nous vous proposons ces stages. Nous vous 
invitons à nous poser toutes vos questions 
et à nous exposer tous vos dilemmes au 
musée d’Art et d’Archéologie, puis au 
musée de la Vénerie, de façon à ce que nous 
trouvions ensemble une réponse adaptée et 
que les musées soient amusants autant pour 
les petits que pour les grands ! 
Musée d’Art et d’Archéologie de 10h30. 
Gratuit.

DU 26 AU 28 MARS 

ANIMATION

Salon du jardin de Senlis
Pépiniéristes, Horticulteurs, Paysagistes, 
Mobilier de jardin , Terroir et Artisanat 
Manège du Quartier Ordener, entrée 
gratuite. 12h/19h le vendredi, 10h/19h 
samedi et dimanche 10h/18h 
+ d’infos page 32.

SAM. 27 MARS 

ANIMATION (PRIX BD)

Ateliers naissance d’une BD
Olivier Muller, co-scénariste de la bd 
« Anatole Latuile » et « Émile et Margot » 
viendra nous parler de son métier, de sa 
manière de travailler lors de la création 
d’une bd. Enfin, un court atelier d’écriture 
permettra de mettre en pratique les 
différentes notions abordées.  
Chacun pourra ainsi repartir avec un court 
scénario de son cru. Il se rendra également 

dans différentes écoles primaires à la 
rencontre des élèves. 
Séance de dédicaces prévue à partir de 17h ! 
Venez avec votre BD ! 
Médiathèque municipale à 10h15 et 14h30. 
Gratuit - Places limitées - réservations 
uniquement par mail à mediatheque@ville-
senlis.fr à partir du 6 mars. Tout public à 
partir de 8 ans.

 
// AVRIL
LES 1ER OU 2 AVRIL 

CULTURE

Les RDV de midi : « Autant 
en emporte le vent »
Chaque 1er jeudi et vendredi du mois 
pendant la pause de midi, la responsable 
des publics 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. 
Musée de la Vénerie, 12h. Gratuit.

SAM. 3 & DIM. 4 AVRIL 

SPORT

La Senlis Oise
• le samedi : courses de 800 m à 2024 m 
pour les enfants de 8 à 14 ans (ateliers, 
récompenses, gouters) 
• le dimanche : courses de 5 km (départ à 
11H) et 10km (Départ à 9H30). 
Pour le détail de l’organisation, consultez 
le site de la course : www.lasenlisoise.com 
régulièrement. Les règles peuvent changer 
jusqu’au dernier moment. 
Les inscriptions sont ouvertes dès le 6/02 
sur ADEORUN. Dans le cas d’une annulation, 
les inscriptions seront remboursées.
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DU 7 AU 24 AVRIL

ANIMATIONS (PRIX BD)

Expositions 
« Jeux de mômes »
Jeux de mômes est une exposition interactive 
et ludique créée autour de l’univers graphique 
gai et coloré de Dawid afin de stimuler et 
développer les capacités d’observation, 
d’association et de langage de l’enfant.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
Gratuit, entrée libre. Tout public.

JEUDI 8 AVRIL

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal
Suite à l’évolution de l’actualité sanitaire,  
le lieu et l’heure seront précisés quelques 
jours avant la date.

DU 8 AU 11 AVRIL 

CULTURE

« Senlis fait son théâtre »
Rues de la ville, espace Saint-Pierre, Prieuré 
Saint-Maurice, Parc du château royal

SAM. 10 AVRIL 

ANIMATION (PRIX BD)

Ateliers découvertes 
et créations
Animé par Greg Blondin, illustrateur entre 
autres de la série « Philippine Lomar »,  
lancez-vous dans la création sans aucune 
hésitation ni complexes… À vos crayons ! 
Séance de dédicaces prévue à partir de 17h ! 
Venez avec votre BD ! 
Médiathèque municipale à 10h15 et 14h30 
Gratuit - Places limitées - réservations 
uniquement par mail à mediatheque@ville-
senlis.fr à partir du 27 mars. 
Tout public à partir de 8 ans.

LES 14, 15 OU 16 AVRIL 

CULTURE

Les semaines de l’art :  
« Une brève histoire du 
costume féminin »
Musée d’Art et d’Archéologie de 14h30 à 16h.

MER. 28 AVRIL 

CULTURE

Visite-atelier :  
« Le sacre du printemps »
Sur inscription. Musée d'Art et 
d'Archéologie, 10h30 pour les 4 à 7 ans et 
14h30 pour les 8 à 12 ans.

 
VIE MUNICIPALE

Don du sang
Salle de l'Obélisque, 14h à 19h.

VEN. 30 AVRIL 

CULTURE

Visite-atelier :  
« Peignons la fanfare! »
Sur inscription. Musée de la Vénerie, 10h30 
pour les 4 à 7 ans et 14h30 pour les 8 à 12 
ans.

// MAI
DU 5 AU 29 MAI

ANIMATIONS (PRIX BD)

Expositions  
« Belles rencontres »
Quand la littérature s’adapte en bande 
dessinée. Cette belle rencontre est celle 
des œuvres originales de la littérature 
avec celles des auteurs de bande dessinée. 
Si certaines adaptations laissent au 
mieux l’impression qu’elles n’étaient pas 
indispensables, il arrive que des auteurs 
de bande dessinée inspirés et créatifs 
nourrissent l’œuvre originale
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
Gratuit entrée libre. Tout public.

MER. 5 MAI 

CULTURE

Visite-atelier : « L'architecture 
sens dessus dessous »
Sur inscription. Musée d'Art et 
d'Archéologie, 10h30 pour les 4 à 7 ans et 
14h30 pour les 8 à 12 ans.

VEN. 7 MAI 

CULTURE

Visite-atelier : « Que c'est 
beau ! Que c'est moche ! »
Sur inscription. Musée d'Art et 
d'Archéologie, 10h30 pour les 4 à 6 ans et 
14h30 pour les 7 à 12 ans.

LES 19, 20 OU 21 MAI 

CULTURE

Les semaines de l’art :  
« La bataille du dessin  
et de la couleur »
Musée d’Art et d’Archéologie de 14h30 à 16h.

SAM. 22 MAI

ANIMATIONS (PRIX BD)

Tournoi de Jeux Vidéo
En partenariat avec l’association On-lan et 
le service jeunesse, nous vous proposons 
à l’occasion du prix BD un tournoi de Jeux 
vidéo, tel que Jump Force, basé sur vos Héros 
de bandes dessinées ! 
Médiathèque municipale, 14h30 – 16h30. 
Gratuit, inscription sur place.  
Public à partir de 12 ans

SAM. 29 MAI 

ANIMATIONS (PRIX BD)

Atelier « réalisation  
d’un visage manga »
Benoît DAVID, de l’association franco-
japonaise AFuJi et spécialiste passionné  
vous propose une initiation au dessin 
manga, vous aidera à décrypter les codes 
de ce qui rend ce style unique et vous 
permettra de réaliser pas à pas un visage 
façon «manga». 
Médiathèque municipale à 10h. 
Gratuit - Places limitées - réservations 
uniquement par mail à mediatheque@ville-
senlis.fr à partir du 7 mai. 
Public : ado-adulte et enfants à partir de 9 
ans.

 
Atelier de création 
d’un accessoire Cosplay
Devenir votre personnage de manga préféré 
dans la vraie vie ? C’est possible grâce au 
Cosplay. L’atelier proposera aux participants 
trucs et astuces pour détourner des 
matériaux du quotidien pour en faire des 
accessoires de Cosplay ! Chaque participant 
repartira avec sa création. 
Médiathèque municipale à 14h. Gratuit - 
Places limitées - réservations uniquement 
par mail à mediatheque@ville-senlis.fr  
à partir du 7 mai. Public : ado-adulte et jeune 
public à partir de 11 ans.

SAMEDI 29 MAI 

ANIMATION

Festival video mapping
La ville de Senlis participe cette année au 
festival mapping de la région Hauts-de-
France. Un circuit en 4 points vous invitera à 
découvrir des projections video réalisées sur 
mesure sur ces monuments : 
Cathédrale Portail ouest / Parc du Château 
Royal (maison du Roi) / Ancienne Église 
Saint-Pierre (intérieur) / Musée d’Art et 
d’Archéologie (Salle Séraphine).  
En soirée. Gratuit. 
+ d’infos page 24.

Le groupe d’élus « sport - santé » propose aux habitants de découvrir les parcours de marche, 
dans les quartiers de la ville, sur 5 dimanches (1 dimanche = 1 parcours).  
 
Heure de départ : 10h / Lieu de RDV : point de départ du circuit : 
• 28 mars : Bon-secours   • 11 avril : Brichebay • 18 avril : Bigue      
• 25 avril : Val d’Aunette   • 2 mai : Villevert 
 
Pour + d’informations sur les parcours : www.ville-senlis.fr/parcours-de-marche
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Nana
Fondatrice de l'association 
Renaissance, qui vient en 
aide aux personnes dépen-
dantes, isolées ou âgées, 
ainsi que de l'association 
Les chats libres de Senlis, 
« Nana » consacre depuis 
plus de 20 ans son énergie  
à aider les autres.

C'est une petite boutique installée au 
coin de la rue du Four, à quelques 
foulées de la Mairie, où se côtoient 
meubles, livres et objets anciens. 
Un endroit atypique, comme la 
gardienne des lieux. « Nana », Anne-
Hortense Dorolle au civil, est une 
figure très appréciée par de nombreux 
habitants.

Née en Indochine d'une mère éminente 
microbiologiste de l'Institut Pasteur et 
et d’un père qui fut 20 ans directeur 
de l’OMS , cette désormais heureuse 
maman de deux enfants et grand mère 
a eu un parcours lui aussi original. 
Admissible à l’agrégation d’His-
toire-Géographie et formée à l’archéo-
logie, elle a préféré continuer comme 
professeure en école pilote dans les 
années 70, puis ouvrir des librairies et 
une maison d'édition à Paris, avant de 
s’engager dans une action associative : 
« C’est dans le quartier de Beaubourg 

que j’ai commencé, avec plusieurs 
voisins, à aider les jeunes en situation 
de dépendance », se souvient celle qui 
a finalement posé ses valises à Senlis 
dans les années 90. Depuis, le coup de 
foudre perdure. « Senlis et moi, c’est 
une rencontre très importante. Je suis 
vraiment tombée amoureuse de cette 
ville que j’étudie tout le temps. Elle est 
un musée vivant, j’essaye d’aider à sa 
connaissance et à sa sauvegarde ».

Un engagement 
pour les autres

En 1997, Nana ouvre son « charity 
shop » avec un objectif : vendre des tré-
sors chinés par ses soins ou offerts par 
de généreux donateurs, afin d'auto-fi-
nancer les actions en faveur de per-
sonnes dépendantes, isolées ou âgées. 
Un point de contact direct avec celles 
et ceux dans le besoin. « Notre slogan, 
c'est ‘‘Vous donnez, nous vendons, ils 
reçoivent’’ », explique-t-elle. Un travail 
mené sous l'égide de l'association 
Renaissance. « Nous n'avons jamais 
demandé pour cette association de 

subventions, nous tenons beaucoup 
à la notion d’autofinancement malgré 
les difficultés », souligne la Présidente, 
qui mène un combat depuis plusieurs 
années pour le maintien à domicile 
des personnes âgées. Un engagement 
qui lui a permis, aux côtés d’autres 
bénévoles, d'aider de très nombreuses 
personnes, y compris des jeunes via 
des chantiers d'insertion. « Nous n'au-
rions jamais rien pu faire sans les amis 
fidèles, de Senlis et d'ailleurs, qui nous 
suivent depuis plus de 20 ans, ni sans 
nos propriétaires », insiste Nana.

Une action en faveur 
des chats

Chaque visite de la boutique se fait au 
son des miaulements d'une dizaine de 
chats aux pelages variés. Déjà habituée 
à s’occuper d’animaux de compagnie 
des familles venant pousser sa porte, 
Nana travaille depuis 2019, en partena-
riat avec la Mairie, en faveur de la sté-
rilisation des chats errants. « J’aime les 
animaux comme j’aime les humains », 
explique-t-elle. À la demande de la 
Ville et de la Police Municipale, Nana 
a créé l’association « Les chats libres 
de Senlis », qui se charge des soins, 
de la stérilisation et du placement de 
chats de la rue (voir article page 31 du 
#354). « Nous recevons une aide de la 
commune pour financer toutes les stéri-
lisations et une partie des soins », insiste 
Nana, avant d’ajouter : « La mairie de 
Senlis a toujours été là pour me soutenir 
avec force et bienveillance dans mes 
actions ». Et elle n’est pas la seule, 
puisqu’une vingtaine de bénévoles au 
total participent à l'aventure humaine 
initiée par cette Dame au grand cœur à 
travers ses deux associations.
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NOUVELLES ACTIVITÉS

L’ARSENAL 

Espaces de Coworking

L’Arsenal, espace de coworking et hôtel d’entreprises, est un lieu tout 
équipé, résolument moderne et pensé pour offrir à ses occupants un 
confort de travail exceptionnel, au sein du Quartier Ordener, site emblé-
matique de la ville de Senlis. Ouvert du lundi au samedi à partir de 8h30 
et selon vos besoins (grâce à un code d’accès personnel).

Mobile : 06 47 92 69 98 - Fabienne Guest, coordinatrice
Email : contact@larsenal-senlis.com 
Web : www.larsenal-senlis.com
6-8, rue des Jardiniers 60300 Senlis 

Philippe HELLEGOUARCH

Diagnostics techniques immobiliers

(Avant ventes & locations, maisons, appartements, commerces, 
exploitations agricoles...) avec le réseau national EX’IM Expertises 
basé à Lille. Les deux unités de diagnostics techniques immobiliers 
installées dans l’Oise à Clermont de l’Oise et Senlis couvrent l’ensemble 
des missions (DPE, Amiante, Plomb, Gaz, Electricité, Mesurages, 
Termites, ERP...) et sont à votre disposition pour toutes informations : 

Mobile : 06 82 86 82 07
Email : exim60sud@exim.fr
31, rue de la Boursaude 60300 Senlis

• Espaces de travail individuels & collectifs
• Salles de réunion • Tisanerie • Zone détente • Terrasse

Quartier Ordener
Bâtiment 1
6-8, rue des Jardiniers
60300 SENLIS 

www.larsenal-senlis.com

SENLIS

ESPACE DE
COWORKING

CUIRASSIERHUSSARDNOS OFFRES
COWORKING

CONTINGENT

Méthodologue "Apprendre à apprendre"

Retrouver le plaisir d’apprendre, la confiance en soi, 
gagner en efficacité dans son travail, atteindre ses 
objectifs ? Grâce à un projet personnalisé qui prend la 
personne dans son intégralité (cœur/corps/cerveau), 
je vous accompagne pour apprendre à apprendre et 
vous donne des outils de planification, d’organisation, 
de gestion du temps de travail, de mémorisation. 
Scolaires - Etudiants - Adultes

Du lundi au vendredi.

Mobile : 06 60 99 82 82
Email : sybille.andre@abri-des-savoirs.fr
Web : www.abri-des-savoirs.fr
27 rue des Jardiniers, 60300 Senlis

CABINET INFIRMIER AGNISSEY

Agnissey Pauline infirmière. 

Soins infirmiers à domicile et au cabinet
Sur rendez-vous par téléphone ou sur Doctolib.

Mobile : 06 79 16 68 76
Email : paulineagnissey@gmail.com
3 rue saint lazare, 60300 Senlis

Jardin citadin
LE SALON DU JARDIN REVIENT EN 2021
Pépiniéristes, Horticulteurs, Paysagistes, Mobilier de jardin, Terroir et Artisanat 
Quartier Ordener, entrée gratuite 12h/18h le vendredi, 10h/18h samedi et dimanche 10h/18h. 

À l’orée du Printemps, venez ren-
contrer des professionnels spécia-
listes du jardin et du végétal pour 
une promenade bucolique. Les 
amoureux des quatre saisons et 
les passionnés de jardinage iront 
à la rencontre des exposants pour 
y puiser de précieux conseils et 
découvrir à leur contact certaines 
plantes rares, mais aussi géraniums 
et clématites…

Les visiteurs auront le plaisir de 
découvrir des pépiniéristes, des 
rosiéristes, des producteurs de 
plantes originales, d’arbustes, de 
tillandsias, de bulbes, de plantes 
succulentes et de cactus... Mor-
ceaux choisis  : Un horticulteur 

transformera votre jardin en décor 
méditerranéen. Il proposera des 
arbres décoratifs qui feront sensa-
tion à l’apéritif : figuiers, amandiers, 
palmiers, orangers, mûriers, bana-
niers et des agrumes délicats : man-
dariniers, kumquats, citronniers.  
Il présentera des fleurs exotiques à 
la beauté tropicale. Ludivine Rivard 
se déplacera de Normandie avec vi-
vaces, potées fleuries et géraniums. 
Philippes Desnoues, rosiériste dans 
le Loiret, échangera avec passion 
sur les différentes variétés de roses.

D’autres artisans et créateurs  
offriront de belles idées d’embellis-
sement de jardin, des paysagistes 
accompagneront les visiteurs dans 

la mise en scène de leur terrasse. Ne 
pas rater le stand de Tidiane Saar et 
ses fauteuils de jardin multicolores. 
Virginie Symaniec, présentera ses 
poèmes à planter qui sont réalisés 
à la main et composés d’une feuille 
de papier à ensemencer fabriqué à 
partir de graines de coquelicots, de 
myosotis, de carottes, de mélisse ou 
de salades... Bref, amateurs ou pas-
sionnés, professionnels ou particu-
liers, le salon 2021 aura de quoi sa-
tisfaire toutes les envies de nature. 

Cette année, l’entrée est gratuite, 
alors, les vendredi 26, samedi 27 
et dimanche 28 mars, venez vous 
mettre au vert et partager avec 
nous la passion du jardin !

initiatives
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 CARNET 
Naissances
• 20/12/2020 : Zack LARDY COMBOROURE
• 27/12/2020 : Malone Guy Pascal BEAUCHET
• 08/01/2021 : Arya Sylvie Sonia Emmanuelle PENET
• 12/01/2021 : Pauline Amandine Lilou Marion Coralie HÉNOT
• 12/01/2021 : Salma DIALLO
• 14/01/2021 : Younes Zyad RABDANE

Mariages
• 05/12/20 : M. SARDISCO Franck & Mme  ZANELLA Mélina

Décès
• 01/10/2020 : Isabelle GUILLOT
• 02/10/2020 : Germaine BLONDEL vve. HULIN
• 02/10/2020 : Bernard ROUGIER
• 06/10/2020 : Albert LEGRAND 
• 06/10/2020 : Christiane LERMUSIAUX vve. LAHAYE
• 07/10/2020 : Sylvie DROCOURT ep. DAUGUET
• 08/10/2020 : Françoise PRIVAT vve. ANDRÉ 
• 08/10/2020 : André LAPALME
• 13/10/2020 : Paul PRIGENT
• 13/10/2020 : Michel MANIER
• 26/10/2020 : Jacqueline SÉGARD vve. BILLAS
• 26/10/2020 : Tineke LEEMHUIS vve. DYKSTRA
• 27/10/2020 : Madeleine COLIN vve. GUIZELIN
• 29/10/2020 : Huguette NIHOUARN  vve. DALLOZ
• 29/10/2020 : Yves DIROU
• 04/12/2020 : Philippe ZAJAC
• 07/12/2020 : Monique RICHARD vve. JOUFFRAULT 
• 07/12/2020 : Irène EVANS veuve SURSOCK
• 07/12/2020 : Georges PAQUET
• 07/12/2020 : Sarah FROMENT
• 10/12/2020 : Nicole MARTIN veuve MOINET
• 10/12/2020 : Jean BELLART
• 11/12/2020 : Daniel LARTIZIEN
• 17/12/2020 : Mohammed KOUADRI
• 18/12/2020 : Irène SOTTYS épouse GÉRARD
• 26/12/2020 : José MINNEBOO
• 28/12/2020 : Jean CHARBONNIER
• 31/12/2020 : Aladino ZUCCATO
• 03/01/2021 : Anne Marie JULLIOT ép. BOURGEOIS
• 03/01/2021 : Micheline LEFORT vve. MARIN
• 04/01/2021 : Gisèle CHARTIER vve. ROSSIGNOL
• 06/01/2021 : Françoise DEROSIER vve. LASBLEIS
• 08/01/2021 : Françoise PÉCHENET ép. GAGNIARD
• 11/01/2021 : Denise FAVRE vve. BOUVIER
• 15/01/2021 : Pierre ALANORE
• 16/01/2021 : Jacqueline AUDINOT div. LYONNET
• 23/01/2021 : Mauricette MONTIGNY vve. TROUVAIN
• 23/01/2021 : Muneera FARIS 
• 25/01/2021 : Danielle MORINVAL vve. GAUTHERIN
• 26/01/2021 : Jean DUHEM
• 26/01/2021 : Alain POTART
• 29/01/2021 : Reine PASQUIER veuve CLERICI
• 30/01/2021 : Bruno LEGRET

Laure-Anne BARDINET

Coaching : piloter sa vie, oser ses projets. 

Coach diplômée, j’accompagne les personnes  
dans les tournants de vie : s’adapter au changement, 
entreprendre ses projets, vivre le rôle d’aidant, 
traverser le deuil. 
Ensemble, nous avançons pas à pas vers votre 
horizon et construisons vos solutions inédites, 
adossées sur vos ressources, ici et maintenant. 
Entretiens sur rendez-vous en cabinet, à domicile ou à distance (1er entretien 
gratuit). Permanence de soutien aux aidants et endeuillés le mardi matin.

Mobile : 06 41 96 10 49
Email : aveor.coach@gmail.com
Web : www.abri-des-savoirs.fr
27 rue des Jardiniers, 60300 Senlis

LAVERIE DU CERF

Services de laverie automatique et lavage auto

Ouvert 7j/7 de 7h à 21h 

Mobile : 06 15 91 34 94
Email : laverie.du.cerf@gmail.com
Facebook : Laverie Du Cerf 
114 rue de la République, 60300 Senlis

Une seconde vie pour vos outils !
L’association des Jardins Familiaux récupère 
vos vieux outils, afin d’aider les nouveaux arrivants. 
contact : M. Jean-luc Lefèvre Tél : 06 15 57 93 88
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  « SENLIS C’EST VOUS »

LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE: DOB  
Conseil municipal du 11 février: un DOB  
mais pas de réponses à nos questions.

Le DOB permet de discuter des orientations budgétaires de la commune et 
d’informer sur sa situation financière. Le RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
doit présenter les recettes et dépenses de fonctionnement, les effectifs, les 
recettes et dépenses d’investissement ainsi que la dette et leurs évolutions 
prévisionnelles. Le rapport doit également présenter une programmation des 
investissements de la collectivité: les projets récurrents, ceux en phase d’étude, 
ceux à engager. 
Certes, la crise sanitaire a coûté 673000 euros à la collectivité. Le confinement 
a permis des économies d’énergie et de personnels intérimaires et jeunes 
en alternance, cependant, les élus: maire, adjoints et conseillers délégués 
s’attribuaient de substantielles augmentations. Ce n’est pas l’action sociale qui 
a grevé le budget de la ville: la subvention au centre communal d’action sociale 
est de 0 euros, les secours aux senlisiens et les chèques de première nécessité 
n’ont jamais été d’un niveau aussi bas: 9040 et 7624 euros. Aucune action n’a été 
mise en place vis à vis du public jeune. 
Les dépenses d’investissement ont fortement baissé par rapport aux promesses 
de 5 millions annuels (3,146 millions) Le patrimoine, les écoles et les voiries ont 
été sacrifiés. 530000 euros pour les voiries au lieu du million promis et aucune 
prise en compte de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite comme 
l’exige la loi. Aucune voie cyclable intégrée dans la réfection récente de voirie. 
Des aires de jeu obsolètes voire dangereuses. 

LA DETTE 
L’encours de la dette est passé de 928 euros par habitant au 1er janvier 2014 à 
1045 euros au 1er janvier 2021. Alors, qu’en 2020, les travaux prévus n’ont pas 
été réalisés. 

LES PRINCIPAUX PROJETS POUR 2021 
Une politique du logement intensive, malgré les logements vides, qui bénéficie 
principalement aux bailleurs sociaux: plus de 10 millions d’euros de subvention 
pour Picardie habitat: 48 logements à bonsecours et 109 à Ordener et 18 autres à 
venir sans aucune réunion d’information. Un projet d’extension de l’ecoquartier 
de la gare de 600 à 800 logements ( 12 hectares sur les 64 que compte la zone 
d activité ) de part et d’autre de l’avenue Clemenceau sans information sur le 
devenir des entreprises de cette zone ni de leurs employés. La ville envisage 
même l’achat de foncier. 

Au quartier Ordener, alors que des bâtiments se dégradent au fil du temps, un 
schéma d’aménagement des réseaux et des espaces libres est enfin programmé. 

Action coeur de ville
La ville a été choisie parmi 222 villes en 2018 pour bénéficier de fonds publics 
en faveur de la revitalisation du coeur de ville: restructuration de l’habitat 
du centre ville, développement économique et commercial équilibré, 
accessibilité,mobilité, connexions, mise en valeur du patrimoine, accès aux 
équipements publics.
  5 milliards d’euros à se partager; fin de l’opération: décembre 2022. 
  A ce jour, la crèche et un bailleur social ont profité de ses subventions. 
Des études sont également financées, auxquelles nous n’avons pas accès. 
Quand va t on cibler des actions de redynamisation du coeur de ville? Un vrai 
programme de restauration de la cathédrale et de l’hôtel du vermandois au lieu 
du saupoudrage actuel? L’aménagement du parvis de la gare routière est très 
attendu par les usagers et les habitants du quartier mais la gare va t elle avoir le 
rôle de « gare de rabattage » que la municipalité appelle de ses voeux ?

LE PLAN PLURI ANNUEL DES INVESTISSEMENTS
Il est à la fois incomplet et surprenant d’inattendus, alors qu’il doit apporter  
«une meilleure visibilité financière sur le mandat». 
- Aucune programmation de travaux de voirie après la rue des jardiniers 
(déjà prévue en2020) , aucune programmation de travaux sur les bâtiments 
historiques ni sur les équipements publics en déshérence ni travaux de 
rénovation énergétique alors que des subventions sont prévues par l’état.
- Aucune programmation pour la phase 2 de l’ecoquartier. Aucune 
programmation financière pour la recherche d’un nouveau forage dont nous 
avons bien besoin pour l’alimentation en eau potable de la ville. 
- Mais nous découvrons: 6,5 millions pour le conservatoire de musique et de 
danse qui doit déménager au quartier Ordener dans un bâtiment trop exigu 
alors qu’un autre bâtiment inutilisé conviendrait; 2 millions pour des poches 
de stationnement; 5,6 millions pour un centre technique municipal; 2,6 millions 
pour un projet touristique «voyage au temps des rois de France» .Au total, pour 
les années à venir, presque 8 millions d’euros d’investissement par an avec 
beaucoup, beaucoup d’oublis... alors que la moyenne des investissements est 
de 5 millions annuel depuis 2014. Un plan Réaliste ???

Retrouvez nous sur notre page face book. Com/SenlisCestVous

A votre service: Véronique Pruvost Bitar, Damien Boulanger, Sophie Reynal, Rémi 
Geoffroy, Magalie Benoist, Sandrine Aunos, Bernard Fleurette.-

  « CONTINUONS ENSEMBLE »

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE :  
réalisme, solidarité et ambition

2020 fut une année exceptionnelle, marquée par un contexte sanitaire 
et économique incertain, tendu et contraint. La pandémie de Covid-19 
a eu un impact fort sur l’organisation des services municipaux, qui se 
sont mobilisés avec efficacité pour organiser la solidarité envers les plus 
fragiles et les personnes âgées, et assurer le maintien indispensable 
de certains services publics (sécurité, salubrité, transports urbains…). 
C’est pourquoi les rémunérations des agents horaires ou bien encore 
les salaires des agents en autorisation spéciale d’absence (équivalent 
au chômage à temps partiel) ont été maintenus afin de protéger les 
personnels municipaux les plus fragiles.

La municipalité a également assumé de nouvelles missions afin de 
répondre au plus près aux besoins des Senlisiens en ces circonstances 
particulières : achat et distribution de masques à travers l’opération 
« Un masque pour chaque Senlisien », organisation de sessions de 
dépistage en coordination avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
accueil des enfants de personnel soignant par les services Enfance et 
Petite Enfance, diffusion de la Lettre aux Senlisiens afin d’informer en 
temps réel les habitants…

L’impact budgétaire direct de la période de crise sanitaire a été 
estimé à 673  261  € pour le budget de fonctionnement de la ville sur 
l’exercice 2020. Cela ne nous a pas empêché de poursuivre notre 
stratégie budgétaire mise en place depuis plusieurs années : tout 
d’abord la sobriété en fonctionnement. Ainsi les dépenses réelles de 
fonctionnement ont baissé de 355 K€ en 2020 par rapport à 2019. Baisse 
qui résulte principalement de la réduction des charges de personnel 
(- 2 %) et des autres charges de gestion courante (-5,6 %).

En outre, fruit d’une politique de maitrise des dépenses et 
d’augmentation des recettes, la capacité d’autofinancement de la ville 
est à un niveau très satisfaisant avec un taux d’épargne brute de 13 % 
malgré l’impact de la crise sanitaire.

Le second axe de notre stratégie budgétaire réside dans la maîtrise de 
la dette. Ainsi, l’encours de la dette est le même en 2019 qu’en 2020. Si 
précédemment, l’encours de la dette par habitant avait pu augmenter, 
en raison de la baisse démographique, celle-ci est désormais 
enrayée. En effet, la ville a gagné, au 1er janvier 2021, 646 habitants 
supplémentaires, grâce à la politique volontariste menée en matière 
de logements. Engagée dans une démarche de développement d’une 
offre de logements pour tous, la Ville a accompagné plusieurs projets 
en particulier en faveur du logement intermédiaire et des logements 
accueillant des familles, comme vous pouvez le découvrir dans cette 
nouvelle édition du Senlis Ensemble.

Enfin, il est primordial de miser sur un programme ambitieux 
d’investissements, garant de l’avenir, afin de continuer à améliorer 
le cadre de vie des Senlisiens et de leur proposer des infrastructures 
modernes et adaptées : par exemple la réalisation du pôle d’échanges 
multimodal, la réfection de la rue des Jardiniers, principale opération 
de voirie qui sera réalisée en 2021 et 2022, les travaux de rénovation 
et d’extension du groupe scolaire Beauval, la poursuite des études 
de requalification de l’école Anne de Kiev… En outre, afin d’améliorer 
les conditions d’accueil des 500 élèves, la ville a décidé l’installation 
d’un nouveau conservatoire de musique et de danse dans le quartier 
Ordener, au sein du bâtiment qui abritait, jadis, le mess des officiers. 
L’équipe municipale foisonne de projets afin d’accroître l’attractivité 
de Senlis au service de l’emploi, du développement économique, du 
tourisme et de la qualité de vie. Nous vous invitons à consulter l’article 
consacré à ces nombreuses actions au sein de ce magazine.

Nous cultivons tous les atouts nécessaires afin de relever les défis 
de 2021, dans un souci permanent de consolidation de la solidité 
financière de notre Ville. Rigueur et réalisme sont les piliers de notre 
politique budgétaire. Contrairement à l’opposition qui se perd en 
contre-vérités et obstruction stérile, nous misons pour notre part sur 
des choix responsables et la solidarité collective. Nous ne sommes 
soucieux que de l’intérêt général, pas des polémiques politiciennes. 
Senlis est et demeurera notre unique préoccupation.

Françoise Balossier - Jean-Marc Baron - Julie Bongiovanni - Véronique 
Boutemy - Thibaut Chapuis - Benoît Curtil - Wilfried Diedrich - Philippe 
Gaudion - Patrick Gaudubois - Delphine Glastra - Isabelle Gorse Caillou 
Daniel Guedras - François-Xavier Lecomte - Sylvain Lefevre - Pascale 
Loiseleur - Véronique Ludmann - Mathieu Marlot - Régine Maupas  
Florence Mifsud - Jean-Pierre Nguyen Phuoc Vong - Martine Palin Sainte 
Agathe - Pascale Piera - Patrice Reignault - Marie-Christine Robert  
Elisabeth Sibille - Ghizlaine Valler

tribunes



LA CHAPELLE-EN-SERVAL - Dans résidence sécurisée 
appartement de type F3 d’une surface de 60 m² 
offrant entrée avec placard, séjour avec balcon, deux 
chambres, salle de bains et WC. Garage en sous-sol 
et emplacement de stationnement sécurisé.  
(DPE D/GES C)

Prix : 210 000 e*

CHAMANT - Dans un environnement exceptionnel pro-
priété de charme comprenant maison principale avec 
entrée, séjour avec cheminée, cuisine avec cheminée et 
coin salle à manger, bureau, 4 chambres, mezzanine, 2 
salles de bains, salle de douche. Dépendance aménagée 
en maison d’amis avec 2 pièces de réception, cuisine et 
3 chambres, salle d’eau. Garage. Caves. Cour pavée, 
jardin avec étang, piscine. (DPE D /GES C)

Prix : 892 500  e*

SENLIS - A proximité des commerces et écoles 
appartement au 2e étage d’une surface de 73m² 
offrant entrée, cuisine équipée et aménagée, séjour 
double avec balcon, deux chambres, salle de bains. 
Cellier et placards. Cave en sous-sol.
(DPE D / GES E)

Prix : 178 000 e*
*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.

Senlis / Chamant

Magasin BiO
Fruits et légumes 
Fromage                           
Boucherie Traiteur           

Avenue du Poteau
60300 CHAMANT

Pain 
Épicerie 
Bien être 

sur 450 m2



l’Histoire en image
SENLIS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
La rue du Moulin Saint-Rieul, dans le quartier de Villevert.


