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33, place de la Halle - 60300  
Tél. : 06 20 67 05 45

SENLIS

Du mardi au samedi  
de 9h30 à 20h
Du lundi au dimanche  
de 9h30 à 19h

Ouvert
7J/7

Des fleurs remarquables,  
des fleuristes formidables, pour fleurir  

tous les évènements de la vie.
MARIAGE - DEUIL - ÉVÉNEMENTIEL
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Prix : 562 500 €

SENLIS - Au sud de la ville
Quartier résidentiel, maison ré-
cente et soignée édifi ée sur sous-
sol total comprenant un double 
séjour sur une cuisine ouverte 
pour espace de vie dépassant les 
70 m², 3 chambres à l’étage, salle 
de bains et WC. DPE :  C

EXCLUSIVITÉ

Prix : 649 000 €

SENLIS - Proche centre-ville
Belle demeure de 1920, lumineuse, fonctionnelle et aux volumes 
généreux : double séjour, cuisine, autre pièce de vie de 36 m² 
indépendante, 4 à 5 chambres à l’étage, 2 pièces d’eau. Sous-
sol total avec garage, stationnement sur la cour avant, jardin à 
l’arrière. DPE : D

Prix : 210 000 €

SENLIS - Accès facile A1
Dans résidence sécurisée avec ascenseur, 2 pièces lumineux 
avec espace de vie agréable dont cuisine semi-ouverte et 
chambre avec rangements donnant sur un large balcon exposé 
ouest, salle de bains et wc séparé. Box et place de parking 
extérieur. DPE : E

Prix : 339 000 €

SENLIS - Amyot d’Inville
Charmante maison ancienne individuelle, idéalement située au 
calme et avec accès facile à pied au centre-ville, composée : 
au rez-de-chaussée, d’un séjour, un bureau ou chambre, 
cuisine aménagée avec espace repas, arrière cuisine, à 
l’étage: 3 chambres, salle de bains. Grande cave, dépendance 
buanderie et jardin bien ensoleillé. DPE : E

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

19 Place de la Halle
60300 SENLIS 

03 44 53 23 24

EYEWEAR COLLECTION

elleboutique.com |#parisiananywhere
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Toute l’équipe est disponible pour vous présenter la nouvelle collection solaire ELLE !

optique3000.fr
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Toute l’équipe est disponible pour vous présenter la nouvelle collection solaire ELLE !

optique3000.fr
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plein cadre

« La main de l’avocat »

Les collections du Musée d’Art & d’Archéologie  
s’enrichissent d’une nouvelle œuvre du peintre 
Thomas Couture. Cette étude de main, détail  
d’un tableau aujourd’hui disparu, a été offerte  
à la Ville par M. Foucart et Mme Foucart-Walter.

Voir article en page 26

La main de l’avocat

ÉDITEUR // Mairie de Senlis
DIRECTRICE DE LA PUBLICATION // Pascale Loiseleur
RÉDACTION & CONCEPTION // Service communication - RDVA
RÉALISATION // Service communication 
IMPRESSION // Axiom Graphics / 9500 ex. / 2e trim. 2021

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

CRÉDITS SOURCES DES IMAGES : 
Couverture : © Stéphane Kempinaire (Laura & Charlotte 
Tremble) • Pages internes : © Ville de Senlis / Studio Bruno 
Cohen / Adobe Stock / RDVA / Catherine Lupis Thomas / 
Médiathèque BD : © Didier le Meitour / 
Rubrique Sport : © Fédération Française de Rugby / 
Rubrique Talents : © Stéphane Kempinaire 

Senlis ensemble
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE SENLIS

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

Ce printemps est marqué par les nouvelles étapes du déconfinement présentées par le gouvernement. Le 19 mai 
dernier a vu la réouverture des commerces dont celle, très attendue, des terrasses des restaurants et des bars.  
À Senlis, 200 commerçants de proximité répondent quotidiennement aux besoins des habitants. Pour faire face à la 
crise sanitaire et identifier les problématiques auxquelles ont été confrontés les professionnels durant les derniers 
mois, la municipalité avait organisé un groupe d’accompagnement des commerces associant des élus, le président 
de l’association des commerçants, la Chambre de Métiers, la Chambre de Commerce, des experts. Un rendez-vous que  
la Ville a décidé de pérenniser.

Des mesures ont été prises afin de soutenir les commerçants, comme par exemple l’adaptation de la taille des terrasses 
sur demande et l’exonération de redevance pour ces dernières au moins jusqu’au 30 juin prochain. Nous continuons  
à nous mobiliser à leurs côtés afin de réunir les conditions optimales pour un déconfinement réussi.

La vie culturelle et sportive reprend aussi son cours, grâce à la réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres 
et salles de spectacles avec public assis, et la reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air. 
Senlis a la chance de bénéficier d’animations et d’associations riches de talents dans ces domaines : ainsi nous allons 
bientôt retrouver les lézards d’été, le forum des associations, la foire médiévale, le festival de danse… À ces rendez-vous 
s’ajouteront quelques nouveautés, telles que le festival du vidéo mapping en octobre. Cette technologie multimédia 
permet de projeter des vidéos sur des monuments (Saint Pierre, le musée d’Art et d’Archéologie, Le portail ouest de la 
Cathédrale, La Maison du roi dans le parc du Château Royal) afin de valoriser le patrimoine en suivant un circuit précis.

Le déconfinement progressif va nous permettre, en outre, de reprendre les réunions publiques et les déambulations 
dans les quartiers senlisiens afin d’aller à la rencontre des habitants, en présence des services municipaux, et de régler 
avec réactivité leurs problèmes quotidiens.

Il nous faut rester mobilisés et vigilants et respecter les gestes barrière. Je participe toutes les semaines à une audio-
conférence avec Madame la Préfète et ses services sur la gestion de l’épidémie, et les différentes situations sanitaires 
locales sont étudiées de très près au regard notamment de l’évolution du taux d’incidence. Aussi, continuons à nous 
protéger les uns les autres. Prenez soin de vous.

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 - état-civil  
fermé le lundi après-midi)

•  Direction de l’Urbanisme : 
9h - 12h ou sur Rendez-vous 

•  Citoyenneté - État-Civil : 
Fermé le lundi après-midi, 
ouvert le samedi de 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

•  Prochain conseil, le jeudi 8 juillet 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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c’est le nombre de question-
naires reçus en mairie par le 

service « mobilités ». Tous ont été trai-
tés avec attention, ainsi que les ques-
tions posées sur le mail « monavis ». Les 
informations recueillies, combinées aux 
discussions des réunions de concerta-
tion ont permis de faire évoluer posi-
tivement le projet en lui donnant une 
forme et une ampleur nouvelles. 

La très grande majorité des avis sont  
positifs. Mais ce résultat très encoura-
geant ne fait pas oublier les difficultés 
pratiques de mise en place du projet 
et l’accompagnement nécessaire qui 
doit être organisé, notamment pour les 
commerces directement concernés par 
cette évolution. 

CONCRÈTEMENT, LE TEST DE PIÉTONNI-
SATION, C’EST POUR QUAND ?

Nous vous annoncions, dans le numéro 
355 du Senlis Ensemble, une expéri-
mentation pour la fin du printemps. Le 
projet est maintenant programmé à la 
rentrée de septembre. De nombreux 
facteurs sont à l’origine de ce change-
ment. Parmi eux, les incertitudes sur le 
calendrier de sortie de la crise sanitaire, 
le report de certains évènements fes-
tifs, comme le Video Mapping Festival, 
qui devaient avoir lieu parallèlement, 

ou encore la livraison de nouveaux 
lieux de stationnement prévus pour 
accueillir les visiteurs et les clients des 
commerces. Mais la première raison 
est la nouvelle dimension qui doit être 
donnée au test au regard des résultats 
de la consultation et des demandes des 
habitants. 

Les modalités d’organisation précises 
sont encore à l’étude et tout sera mis 
en place durant l’été pour être prêt dès 
le week-end du 5 septembre, date de la 
première expérimentation.
Nous vous tiendrons bien sûr informés 
des détails d’organisation de l’évène-
ment dans le numéro de septembre, 
mais aussi tout au long de l’été dans 
votre nouvelle application mobile (voir 
page 12).

VOS RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 
« PIÉTONNISATION » 

Retrouvez ci-dessous un échantillon des 
résultats de la consultation de mars, à 
laquelle vous avez sans doute participé. 
La totalité de la restitution sera bientôt 
consultable en ligne sur la page du pro-
jet : www.ville-senlis.fr/pietonnisation

Vous avez été très nombreux à participer à la réflexion sur le test de piétonnisation. 
Que ce soit en répondant au questionnaire, en écrivant sur monavis@ville-senlis.fr  
et sur les réseaux sociaux, en échangeant directement avec les élus dans la rue ou lors 
des réunions de concertations. Cette mobilisation des Senlisiennes et des Senlisiens 
témoigne de leur engagement pour l’avenir de leur ville.

Qualité de vie et environnement 
LE TEST DE PIÉTONNISATION PROGRAMMÉ

Le Mot de 
Patrick 
Gaudubois

2e adjoint au maire 
délégué à la mobilité

« Le chantier de l’expérimentation 
de la piétonnisation avance à 
grand pas. Certains points pra-
tiques restent à fixer et le seront 
bientôt grâce au concours actif 
des Senlisiens dans le cadre des 
consultations et rencontres que 
nous avons organisées. 
Mais quelle que soit la forme 
finale que prendra le projet, en 
septembre prochain, je tiens déjà 
à remercier tous les habitants de 
Senlis pour leur formidable impli-
cation dans ce travail de réflexion 
collectif. Bien évidemment tous les 
avis reçus ne sont pas favorables 
et nous y sommes particulièrement 
attentifs dans l’élaboration du test. 
Cependant, l’enthousiasme général 
et les idées nouvelles proposées 
par une très grande majorité de 
Senlisiens confirment l’importance 
de cette évolution de notre cadre 
de vie commun. »

852

► Nombre de questionnaires reçus :

Biguë : 35
Bon Secours : 108
Brichebay : 123
Centre-Ville : 296 dont 134 dans la zone
Eco-quartier : 23
Fours-à-Chaux : 47
Val d’Aunette-Gateliere : 102
Villemétrie : 3
Villevert : 108
Non précisé : 7

► « Venez-vous régulièrement dans  
  la zone de test ? » :

Au moins une fois par semaine : 337
Tous les jours ou presque : 309
J’y réside : 134
Au moins une fois par mois : 66
Jamais : 2
Non précisé : 4

► « si oui, pour quelle(s) raison(s) ? » :

Les participants se rendent dans la 
zone principalement pour y faire leurs 
courses (86%) et/ou le marché (66%), et 
plus de la moitié s’y promène (59%).

42% se rendent dans la zone test pour 
aller au restaurant (hors covid).

7% y travaillent



7 
I S

en
lis

 E
ns

em
bl

e 
 I 

 #
35

6 
 ju

in
-ju

il
le

t-
ao

û
t 

 2
02

1

Le paiement sur mobile  
du stationnement

Si le paiement du stationnement 
en centre-ville est une nécessité, 
notamment pour permettre la rotation 
des véhicules, il ne doit pas pour autant 
être synonyme de contrainte.
Des applications mobiles dédiées à 
cet usage existent, la Ville va en mettre 
une à disposition des Senlisiens dans le 
courant de l’été. Petit résumé des usages  
d’une telle application :

• Disponible gratuitement sur smart-
phones ( IOS et Androïd), tablettes, 
ordinateurs (site internet) et bientôt 
directement accessible depuis l’applica-
tion ville.

• Permet à l’utilisateur de payer son sta-
tionnement en lui évitant d’aller à l’horoda-
teur grâce à la géolocalisation.

• Enregistrement de plusieurs véhi-
cules et cartes bancaires différents dans 
la même application.

• Un minimum d’informations néces-
saires lors de l’enregistrement.

• L’application peut fonctionner dans 
toutes les villes du monde qui l’utilisent.

Paiement du stationnement :
Lors du paiement, l’usager choisit son 
véhicule (parmi ceux qu’il a enregistrés), 
l’horodateur virtuel de la zone tarifaire 
dans laquelle se situe son véhicule, 
puis choisit la durée de stationnement 
souhaitée. 
Le prix du stationnement est affiché en 
temps-réel. 

L’usager peut ensuite décider d’étendre 
ou d’arrêter la durée de stationnement 
quand il le souhaite et à distance.

Notifications :
À tout moment, l’usager peut voir le 
temps de stationnement qu’il lui reste et 
paramétrer ses alarmes pour recevoir 
des notifications afin d’être prévenu de 
la fin de son stationnement. Lorsque la 
durée de stationnement est écoulée, un 
message d’alerte est automatiquement 
envoyé, le ticket est enregistré dans 
l’historique du compte et la session de 
stationnement se termine.

► « Lorsque vous venez  
  dans la zone de test 
  quel mode de 
  déplacement
  utilisez-vous 
  principalement ? » :

■ Modes actifs uniquement (à pied, vélo, TUS)

■ Véhicule motorisé uniquement

■ Véhicule motorisé & Modes actifs

■ Non précisé

►  L’avis des commerçants de la zone de test  
  a été sollicité parallèlement aux habitants. 
  Vous trouverez également le compte-rendu
  de leurs propositions en ligne.

Les avis des commerçants sont plus contrastés 
que ceux des Senlisiens. Certains y voient une 
nouvelle opportunité économique et attrac-
tive, mais un certain nombre s’inquiètent de 
ce changement dans les habitudes de leur 
clientèle et craignent une baisse d’activité.

► Retrouvez bientôt tous les résultats des questionnaires sur la page dédiée du site de la ville : www.ville-senlis.fr/pietonnisation

Parallèlement aux études en cours sur 
le projet de piétonnisation du centre-
ville, la ville fait progressivement 
évoluer la politique de stationnement. 
Objectif  : faciliter l’accès des visiteurs 
en rationalisant et développant les 
places disponibles sur la commune, 
tout en réduisant la pression auto-
mobile pour stimuler l’utilisation des 
modes de déplacements alternatifs et 
non-polluants.
L’amélioration concrète de la qualité du 
cadre de vie profitera à tous, Senlisiens, 
commerçants, mais aussi visiteurs de 
passage désirant découvrir Senlis.

Le parking de l’ÉcoQuartier est la par-
faite illustration de cette démarche. 
Situé à 6 minutes à pied du cœur de 
ville, il offrira dès l’été 2021, 150 places 
de stationnement sécurisées, dont 15 
permettront la recharge de véhicules 
électriques. Son entrée, située juste 
devant l’ancienne gare, permet un accès 
facile aux commerces du centre, mais 
aussi à la Zone d’Activité Economique 
(ZAE), à la voie verte, et bien sûr, au futur 
Pôle d’Échange Multimodal (PEM) d’où 
rayonneront les principales lignes de 
transports en commun locales et dépar-
tementales.

Le parking de l’ÉcoQuartier ouvert cet été
150 nouvelles places de stationnement attendent les Senlisiens et les visiteurs  
de la ville, dont 15 emplacements de recharge pour les véhicules électriques.

C’est dans l’appli !
Retrouvez dans l’application 
mobile, toutes les infos  
pratiques concernant les parkings  
de la Ville. Comment s’y rendre, 
quel est le coût du stationnement...  
Pour l’ÉcoQuartier vous pourrez 

même connaitre bientôt  
le nombre de places 
libres en temps réel.
Pour en savoir + :  
www.ville-senlis.fr/appli

64%
18%

17%
1%
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Système utilisé depuis une dizaine d’an-
nées dans le parc écologique et sur les 
espaces verts de Senlis, le principe de la 
gestion différenciée va être généralisé 
dans tous les sites verdis de la commune, 
en s’attachant particulièrement, cette 
année, à la problématique de sauvegarde 
des sols. Concrètement, cela revient à 
retarder la tonte des pelouses.
« Une herbe plus haute permet aux sols 
de garder plus d’humidité et d’éviter à 
nos arbres de développer des maladies 
ou de mourir, précise Julie Bongiovanni, 
conseillère municipale déléguée aux 
espaces verts, aux paysages et à la transi-
tion écologique. C’est également un véri-
table atout pour la biodiversité qui peut 
se développer, grâce à la sauvegarde des 
différents cycles de floraison. » 

UNE TONTE PLANIFIÉE ET MAÎTRISÉE

L’élue insiste sur le fait que, «  cette 
tonte tardive est maîtrisée par les 
agents communaux. Les habitants 
peuvent déjà le constater sur les ave-
nues de Chantilly et de Compiègne où 
l’herbe n’est pas à la même hauteur. 
Des bandes de tonte sont définies avec 

harmonie. Cela crée des chemins qui 
sont de plus en plus empruntés par les 
piétons pour des promenades. » 

Consciente qu’il s’agit d’un changement 
visuel important pour les Senlisiens, la 
ville prévoit des conférences sur le sujet 
à l’occasion de la semaine «  Senlis agit 
pour la nature » (voir encadré). Une pré-
sentation et des formations ont aussi 
été nécessaires pour les agents afin 
qu’ils s’approprient cette nouvelle tech-
nique. « Retarder la tonte des pelouses 
ne signifie pas une charge de travail 
moins importante pour nos agents, au 
contraire, appuie l’élue. Ils utilisent ce 
temps pour l’entretien d’autres par-
celles. » 

Cette pratique permet aussi de mettre 
davantage la ville en accord avec l’écrin 
de nature qui l’entoure.

Environnement 
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE ÉTENDUE À 
TOUS LES ESPACES VERTS COMMUNAUX 
Cette pratique s’inscrit en continuité de la volonté  
de la ville de ne plus utiliser de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de ses espaces verts. 

Plus de nature en ville

En partenariat avec le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement (CPIE), la mairie de Senlis 
met en place, une action nommée 
« Un carré pour la biodiversité », afin 
d’apporter davantage de compré-
hension et de connaissance sur la 
biodiversité et la variété de végétaux 
dans les quartiers de Senlis. 

« Nous sommes en train de choisir 
de petits espaces où la nature va 
reprendre ses droits en autonomie », 
développe Julie Bongiovanni. 

Ces zones permettront d’accueillir 
des spécialistes du milieu naturel 
pour analyser ce que nous rend la 
nature lorsque l’Homme réduit ou 
suspend son intervention. 
 
Des animations auprès du grand 
public et des écoles seront aussi 
organisées. 

C’est dans l’appli !
Retrouvez des informations utiles 
sur les espaces verts, lieux, horaires 
d’ouverture, équipements...  
dans votre application mobile.
 

Pour en savoir + :  
www.ville-senlis.fr/appli

C’est le nombre 
d’hectares d’espaces verts 
entretenus par la Ville.

100
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Une semaine consacrée 
à l’environnement

Dans la cadre de la semaine « Senlis 
agit pour la nature », qui se dérou-
lera du 24 au 27 juin, les initiatives 
relatives à l’environnement seront 
mises à l’honneur. Conférences 
avec le Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement (CPIE), 
inventaire des végétaux dans le parc 
écologique avec le public, balades 
à vélo et à pied pour découvrir les 
espaces verts et les jardins de la 
Ville, incitation à la végétalisation ou 
encore ateliers autour du recyclage 
sont au programme. 

Les associations senlisiennes 
seront pleinement intégrées à cette 
semaine. 

Programme à retrouver prochaine-
ment sur le site www.ville-senlis.fr 
et la page Facebook de la ville.

UNIDAY

Candidate à l’obtention du label 
« Ville amie des enfants », délivré 
par l’UNICEF, la Ville de Senlis 
s’est mobilisée le 26 mai dernier à 
l’occasion de l’UNIday, consacré, 
cette année à l’environnement. 
Les écoliers du centre de loisirs 
de l’Argilière ont pris part à des 
ateliers sur la nutrition, la pollution 
de l’air, le recyclage, l’eau et le 
jardinage.

Des chantiers d’insertion
qui embellissent la ville

Travaux de débardage, de broyage, 
d’élagage, de tonte, de paillage, de créa-
tion et de restauration des bâtiments, 
comme récemment avec le jardin du 
Bastion de la porte de Meaux, qui voit 
ses corps de garde et ses deux pas de 
tir réhabilités à l’identique des plans de 
1836 et embellis par des massifs végé-
taux. 

Les chantiers en cours  : «  ALICE  » se 
concentre sur le jardin du roi et le rond-
point Paul Rougé ; «  Un château pour 
l’emploi  » restaure les murs d’enceinte 
du parc écologique.

Ces chantiers d’insertion ont démontré 
toute leur utilité. «  Ils sont essentiels 
car ils permettent de traiter et passer 
du temps sur des missions que nous 
n’aurions pas pu prendre en charge 
aussi rapidement, explique Benoît 
Curtil, conseiller municipal délégué à la 
restauration du patrimoine. Ils allègent 
aussi les tâches de nos agents qui 
peuvent travailler plus en profondeur 
sur d’autres sujets. » 

PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE 

Un système qui, grâce au partage des 
connaissances des agents communaux 
de la ville, qui encadrent les chantiers, 
permet aux salariés en insertion de faire 
la démonstration de leurs compétences 
et de laisser une trace, visible par tous, 
de leurs réalisations. « Cela leur permet 
de reprendre confiance en eux. » 

Une transmission de savoir-faire 
payante. « Nous avons entre 75 et 95 % 
de sorties positives à l’issue de chaque 
chantier  », précise l’élu. Une fierté 
encore plus forte pour Senlis, qui a fait 
de ces chantiers d’insertion une prio-
rité d’emploi pour les Senlisiens qui 
constituent 50 % des effectifs. 

Depuis la mise en place de cette action, 
trois d’entre eux ont rejoint les services 
de la mairie.

Depuis 2015, la Ville de Senlis a mis en place des 
chantiers d’insertion afin de réhabiliter et entretenir le 
patrimoine bâti et les espaces verts communaux. Leurs 
multiples réalisations permettent de valoriser le cadre 
de vie et la mémoire de Senlis.

La restauration du mur 
d’enceinte du parc écologique
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Après la rénovation des modules de jeux 
du centre de loisirs l’Argilière, de l’école 
primaire de l’Argilière, du Bois-Saint-
Hubert, du square Marcel-Dupré et en, 
avril dernier, le remplacement de la 
structure de la Place du Valois, ce sont 
les aires  de jeux des Four-à-Chaux et du 
parc vieux chemin de pont à Villevert 
qui feront prochainement peau neuve. 
Le parc d’équipements est ancien, il a 
été installé en une fois il y a une ving-
taine d’années. La réorganisation de sa 
gestion est en cours afin qu’il soit entre-
tenu de façon permanente et qu’il ne 
nécessite plus son changement complet 
au même moment, ce qui se produit 
actuellement.
Des travaux sont également engagés 
pour garantir la sécurité des utilisa-
teurs. Ces aires de jeux de proximité 
sont très utilisées par les familles, il est 
donc essentiel de les mettre aux normes 
afin de permettre aux enfants de jouer 
dans des conditions optimales. Réno-
vées avec des matériaux résistants dans 
le temps, les aires de jeux sont aussi 

verdies, notamment avec la présence 
d’arbres créant des espaces ombragés 
lors de fortes chaleurs. « C’est aussi une 
façon d’affirmer la convivialité de ces 
lieux. Les gens auront plus de plaisir à 
y emmener leurs enfants ou bien tout 
simplement aller lire ou se reposer 
près d’un beau massif. » explique Élisa-
beth Sibille, 3e adjointe au Maire délé-
guée à la petite enfance, l’éducation et 
la jeunesse.
Par cette rénovation, la mairie 
senlisienne entend aussi ouvrir ces 
espaces de jeux à un public plus large, 
pour en faire des lieux de vie pour tous 
les âges. Dès septembre, des terrains 
de pétanque, par exemple, seront 
aménagés près des aires de jeux pour 
enfants afin de développer et renforcer 
le lien intergénérationnel. 
Des réflexions auxquelles seront asso-
ciés les conseils de quartier (voir p. 14). 
«  Ils nous permettent de mieux cibler 
les attentes du public qui fréquente 
ces infrastructures et ainsi adapter nos 
réalisations en fonction des âges. » 

Depuis 2018, la Ville a engagé la réfection complète  
de son parc d’aires de jeux pour enfants. Les travaux  
se poursuivent afin de garantir la sécurité des utilisateurs

Cadre de vie
DES AIRES DE JEUX RÉNOVÉES 

Le Mot 
d'Elisabeth 
Sibille

3e adjointe au Maire 
déléguée à la Petite 
Enfance, l’Éducation 
et la Jeunesse

« La municipalité a fait le choix 
d’investir 180 000 € sur deux 
ans pour la modernisation 
de ces espaces de loisirs 
et de convivialité qui ont une 
double fonction : permettre 
aux enfants de s’amuser mais 
également à tous les habitants 
de se rencontrer dans un cadre 
agréable, au cœur de nos 
quartiers. 

Dans la même logique, le 
skate-parc du complexe sportif 
Yves Carlier sera rénové dans 
les prochaines semaines pour 
accueillir les jeunes dès le 
début des vacances d’été. » 

Rappel des horaires 
des parcs de la ville 

Parc du Bastion de la porte de Meaux :
• Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre) :
 de 10h à 20h (horaires d’été du 1er avril 
 au 30 septembre), 
• Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) :
 de 10h à 18h
 
Horaires du parc écologique :
• Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre) :
 de 9h à 19h30
• Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) :
 9h - 17h

À gauche : 
Nouvelle aire de jeux place du Valois, à Bon Secours

C’est le nombre 
total d’aires de jeux 
disponibles à Senlis dans 
les quartiers et dans 
les écoles maternelles 
et élémentaires, ce qui 
représente plus de 87 
modules de jeux adaptés 
à tous les âges. 

►	 Retrouvez-les 
  dans l’appli !

26
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Le captage de Bon Secours 1, situé square 
de la Haute Champaigne, a été réalisé en 
1960 et n’avait jamais fait l’objet depuis, 
d’une déclaration réglementaire (ce qui 
est une obligation depuis 1992).
Afin d’y remédier, la ville de Senlis a 
pris en décembre 2014 une délibération 
pour lancer la procédure de régularisa-
tion et a mis en œuvre tous les moyens 
à sa disposition pour la faire aboutir au 
plus vite. Parallèlement, la ville a mis 
en place une unité de traitement au 
charbon actif, dès 2015, afin de ramener 
les niveaux de tétrachloroéthylène et 
de trichloroéthylène du captage dans le 
cadre des exigences réglementaires, ce 
que reflètent parfaitement les analyses 
réalisées régulièrement depuis sa mise 
en place. La dernière analyse, datée du 8 
mars 2021, présente un taux de 1,33 µg/l, 
quand la norme exige d’être en dessous 
de 10 µg/l.
Pour ce qui concerne la procédure 
de mise en conformité, après l’avis 
favorable de l’hydrogéologue de 2018, 

qui avait instauré les 3 périmètres 
géographiques de protection, et l’avis 
favorable du commissaire enquêteur 
de 2020, nous arrivons à la fin de la 
démarche. En effet, nous venons de 
recevoir le 22 mars dernier l’avis favo-
rable du Conseil Départemental de l’En-
vironnement et des Risques Sanitaires 
et Technologiques, le CODERST. 

La procédure vient de s’achever le 6 mai 
dernier, avec la notification d’un arrêté 
préfectoral définitif de déclaration 
d’utilité publique des travaux de déri-
vation des eaux, les riverains en seront 
bientôt informés. C’est l’aboutissement  
d’une démarche très longue, qui existe 
dans beaucoup de villes de France dont 
les captages sont anciens.

Vous pouvez, à tout moment, obtenir les 
résultats de l’ARS sur l’analyse des eaux 
captées à Senlis, et prendre connais-
sance de l’arrêté préfectoral, via le site 
de la ville : www.ville-senlis.fr/eau

Qualité de l’eau captée à Bon Secours : 
100 % propre et 100 % de qualité selon l’ARS
La qualité de l’eau que boivent les Senlisiens est un sujet qui les intéresse 
prioritairement et c’est bien naturel. Petit point d’étape sur la mise en conformité  
du captage de « Bon Secours 1 ». 

Après trois semaines de fermeture 
imposées par les mesures gouverne-
mentales, le service jeunesse municipal 
a de nouveau ouvert ses portes début 

mai. Cette réouverture marque le début 
de la saison estivale. En effet, comme 
chaque année les jeunes sont accueillis 
tout l’été. 
Les animateurs vous attendent avec 
pleins de projets d’activités sur des 
horaires adaptés à la période :

►  Du mercredi 7 juillet au vendredi 
27 août, l’accueil de jeunes passe en 
horaires de vacances scolaires !
De 9h à 19h sans interruption, les jeunes 
de 11 à 17 ans pourront ainsi se 
retrouver dans cet espace entiè-
rement équipé pour répondre 
aux besoins des plus exigeants 
(consoles de jeux, ordinateurs, 
baby-foot, table de ping-pong, 
espace créatif, jeux de sociétés…). 

L’inscription est ouverte à tous les 
jeunes résidant à Senlis ou qui y sont 
scolarisés. 
Vous pouvez récupérer le dossier d’ins-
cription directement sur place ou en  
téléchargement sur le site internet de 
la ville.

N’hésitez pas à prendre contact  
avec l’équipe pour plus 
de renseignements : 

06 31 63 34 31 ou 03 44 25 33 89 

Toutes les infos pratiques, 
horaires et inscriptions... :
www.ville-senlis.fr/jeunesse

Le déconfinement progressif des espaces collectifs et des lieux d’échanges et de 
partage permet à tous de retrouver du lien social et le simple plaisir d’être ensemble. 
Le service jeunesse en profite pleinement, pour la joie des jeunes Senlisiens.

Le service Jeunesse prépare l’été
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Nouveaux outils d ’information
L’APPLICATION MOBILE DE SENLIS EST LÀ !
Après le nouveau magazine municipal, c’est une application pour mobile qui va venir 
compléter les supports d’information de la ville. Elle vous apportera de nombreuses 
informations pratiques dans tous les domaines de la vie quotidienne locale.
Entièrement gratuite et disponible ce 
mois-ci sur Apple et Android, son objec-
tif est de faciliter le quotidien des Sen-
lisiens en leur apportant l’information 
locale dont ils ont besoin. Son interface 
personnalisable vous permettra de lui 
donner la forme qui vous convient le 
mieux. 
Elle sera aussi un outil de découverte 
de la ville pour le visiteur de passage, en 
quête d’un site à visiter, d’un commerce, 
d’un service ou d’un hébergement. 

Petit aperçu des principaux usages dis-
ponibles à sa sortie :

• Ma mairie 
Toutes les infos pratiques des services 
municipaux, de la municipalité et les 
liens utiles pour effectuer la plupart de 
vos démarches en ligne.

• Actualités & agenda
Les dernières actualités de la ville en 
bref, enrichies de contenus multimé-
dias... Les évènements à visualiser par 
période  : que se passe-t-il aujourd’hui ? 
Cette semaine  ? Ce week-end  ? dans le 
mois ?...

• Contacter / Signaler
Formuler une demande ou signaler 
un problème, une anomalie sur la voie 
publique depuis votre téléphone, en 
envoyant simplement un descriptif et 
une photo. Vous serez ensuite informé 
de l’évolution du traitement de votre 
demande jusqu’à sa résolution. 

Attention cependant, cet outil ne doit 
pas être utilisé pour le signalement 
d’urgence (dangers immédiats ou 
imminents mettant en péril des 
personnes ou des biens). Dans ce 
cas, contactez les services d’urgence 
classiques, un accès aux principaux 
numéros d’urgence est d’ailleurs 
accessible sur l’écran d’accueil de 
l’application.

• Alertes et notifications
En choisissant des thématiques qui 
vous intéressent, vous recevrez des 
notifications sur les derniers évène-
ments en cours ou des alertes en cas 
d’informations de sécurité importantes.

• Plan interactif
Retrouvez sur une carte interactive ou 
sous forme de listes, de nombreuses  
localisations utiles et pratiques pour 
tous  : établissements publics, com-
merces, places de stationnement, 
points de collectes, bornes de recharge, 
etc. Selon leur nature, découvrez leurs  
horaires et coordonnées, leurs fonction-
nements ou toute autre information 
utile et laissez votre téléphone vous 
guider jusqu’à eux.

• Réseaux sociaux
Suivez l’actualité de la ville sur ses  
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Youtube...), même si vous n’avez pas de 
comptes ouverts sur ces réseaux.

• Emploi
Toutes les offres d’emplois sur le sec-
teur de Senlis.

• Kiosque
Retrouvez votre magazine municipal 
«  Senlis Ensemble  » et toutes les publi-
cations de la ville à lire ou télécharger 
en ligne.

• Les numéros d’urgence 
Qu’ils soient nationaux ou locaux, les 
numéros à avoir à porter de clic.

• Transports
Accédez facilement aux horaires des 
lignes de vos transports en commun 
habituels : TUS, lignes départementales 
et régionales...

• Et aussi
La carte des travaux en cours sur la ville, 
Les horaires de la piscine, les menus 
de la cantine, la carte des parkings, des 
espaces verts, des monuments, des 
hôtels et restaurants...

L'application n'oublie pas les seniors et 
s'adaptera naturellement à l'affichage 
sur tablettes. Au fil des mois d’autres 
fonctions seront ajoutées comme les 
sondages, les parcours culturels... 
Les contenus déjà présents seront enri-
chis également et l’application évoluera 
aussi grâce à vous... 

En savoir + : www.ville-senlis.fr/appli

C’est dans l’appli !
Au fil des pages de votre magazine, 
vous retrouvez cet encadré vous  
indiquant des fonctionnalités à 

découvrir dans l’application.
www.ville-senlis.fr/appli
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La commune dispose d’ailleurs d’un 
Règlement Local de Publicité depuis 
1983. Actuellement, elle révise ce règle-
ment afin de l’adapter aux évolutions 
du contexte local et de la réglementa-
tion nationale.

De grandes orientations guident l’élabo-
ration du nouveau RLP, celui-ci devant :

• préserver le centre historique, en valo-
risant les enseignes existantes, mais en 
limitant fortement la publicité,
 
• définir un cadre concernant l’affi-
chage temporaire, dans le but de per-
mettre la communication des associa-
tions, des acteurs économiques et de la 
commune elle-même,

• assurer l’attractivité des acteurs éco-
nomiques locaux en encadrant l’affi-
chage local des zones commerciales,

• et enfin limiter l’affichage numérique 
et lumineux afin de préserver le cadre 
patrimonial de la commune.

Afin de répondre à ces orientations, le 
règlement en cours d’élaboration divise 
la commune en quatre grandes zones 
présentant des règles adaptées à leurs 
caractéristiques paysagères et architec-
turales. 

Ces zones correspondent  : au centre 
historique, aux zones résidentielles 
intégrant des polarités commerciales 

dites secondaires, aux zones d’activités, 
et, enfin, au linéaire des routes départe-
mentales. 
La valeur patrimoniale exceptionnelle 
du centre ancien (Site Patrimonial 
Remarquable) a conduit à privilé-

gier une réglementation stricte des 
enseignes afin de conserver leur carac-
tère et leur homogénéité, tandis que 
la publicité y sera presque totalement 
interdite.

Au sein des zones d’activités écono-
miques, le besoin de visibilité des activi-
tés et la dimension des bâtiments et des 
parcelles a conduit à définir des règles 
d’enseignes et de publicité un peu plus 
souples, préservant tout de même un 
affichage modéré et de qualité. 

Les axes les plus fréquentés de Senlis 
que sont les routes départementales 
ont été associés à un zonage spéci-
fique afin d’y pérenniser l’implantation 
ponctuelle d’affiches pour l’annonce 

de manifestations et de spectacles. Les 
autres types d’affichages le long de ces 
axes resteront très limités et contraints.
Il est à noter que les enseignes et la 
publicité numériques resteront inter-
dites dans toute la commune.

Le RLP est aujourd’hui en phase d’achè-
vement, plusieurs grandes étapes 
d’élaboration du document ayant été 
réalisées. Si vous souhaitez en savoir 
plus sur le Règlement Local de Publicité, 
vous êtes invités à consulter les docu-
ments mis à votre disposition sur le site  
de la Ville : www.ville-senlis.fr/RLP et en 
mairie à la Direction de l’Aménagement 
et de l’Urbanisme (sur rendez-vous).

Contact : urbanisme@ville-senlis.fr 

Si vous souhaitez réagir sur le docu-
ment afin que certains points y soient 
modifiés, vous serez invités à dépo-
ser un avis durant le mois d’enquête 
publique en septembre 2021. 

Urbanisme
LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ ÉVOLUE
L’implantation des dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes est régie au 
niveau national par le Code de l’Environnement. Les communes peuvent instaurer 
des règles propres à leur territoire à travers un Règlement Local de Publicité (RLP), 
notamment quand elles sont, comme Senlis, dans des espaces protégés : Site Inscrit 
et Parc Naturel Régional.
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Proximité
COUP D’ENVOI EN 
SEPTEMBRE POUR LES 
CONSEILS DE QUARTIER
Le 8 avril dernier, le Conseil Municipal a validé  
la création des futurs conseils de quartier. 
Au nombre de sept, ils verront le jour à la rentrée 
de septembre et regrouperont élus, habitants, 
acteurs socio-économiques et associations. 

Les 7 Conseils  
de quartier

1. Quartier Bon Secours  
  (étendu jusqu’à la Chaussée Brunehaut  
  et les Portes de Senlis)

2. Quartier Villemétrie - La Biguë 
  Albert 1er (incluant l’ÉcoQuartier  
  et le faubourg Saint Étienne)

3. Quartier Fours à Chaux - Ordener  
  (Fours à Chaux, Quartier Ordener,  
  rue des Jardiniers, place St Martin)

4. Quartier Brichebay - Les Closeaux

5. Quartier Val d’Aunette La Gâtelière  
  (Les Arènes, avec pour limite  
  la Nonette, le Val d’Aunette  
  et l’intégration de l’impasse  
  aux Chevaux et du complexe sportif)

6. Centre historique  
  (incluant les résidences de la rue 
  Thomas Couture, quartier Est  
  Saint Vincent)

7. Villevert



15
 I 

Se
nl

is
 E

ns
em

bl
e 

 I 
 #

35
6 

 ju
in

-ju
il

le
t-

ao
û

t 
 2

02
1

La première phase, sous forme d’un 
état des lieux statistique de la popu-
lation et du territoire a d’ores et 
déjà été présentée aux membres du 
Conseil d’Administration du CCAS. 
C’est maintenant au tour des Senli-
siens de fournir leurs idées et pro-
positions par le biais d’un question-
naire. Les réponses sont anonymes et 
permettront une analyse qualitative 
des problématiques rencontrées par 
les habitants. Le questionnaire peut 
être rempli de différentes manières : 

• En utilisant la version papier, dis-
tribuée en accompagnement de ce 
numéro du Senlis Ensemble, puis en 
le renvoyant numérisé à mairie@
ville-senlis.fr, ou en le déposant dans 
l’urne située dans le hall de la Mairie, 
ou en le retournant par voie postale 
à  : Hôtel de Ville – «  questionnaire 
ABS » 3, Place Henri IV- 60300 Senlis. 

• En utilisant les supports numé-
riques, via le QR code ci-dessus sur 
smartphone ou tablette, ou en vous 
rendant sur la page dédiée du site 
internet de la Ville :
www.ville-senlis.fr/CCAS-ABS

Pour toute question vous pouvez 
contacter la Direction de L’Action 
Sociale au 03 44 32 00 73.

C’était l’une des grandes volontés de la 
municipalité. Soucieuse de renforcer la 
proximité entre élus et habitants, afin de 
faire émerger des projets d’amélioration 
du cadre de vie de l’ensemble des Senli-
siennes et des Senlisiens, la commune 
vient d’acter la création de sept Conseils 
de quartier, qui permettront de repré-
senter tous les secteurs de Senlis [voir 
l’encadré]. «  Les conseils de quartier 
invitent à un engagement citoyen dans 
l’intérêt des quartiers et de la ville. Ils 
reposent sur une sérénité des débats 
et le respect de la liberté de parole  », 
explique Florence Mifsud, adjointe au 
Maire en charge de la Proximité, qui a 
porté ce projet pendant près d’un an. 

►	LA REPRÉSENTATIVITÉ 
    AU CŒUR DU PROJET 

Chaque conseil de quartier sera consti-
tué de trois « collèges » afin de garantir 
une parfaite représentativité politique, 
citoyenne et associative. Le collège des 
élus (5 sièges) sera composé de trois 
représentants de la majorité, un de 
l’opposition et un du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ). Celui des habitants (9 
sièges) comprendra quatre représen-
tants  désignés suite à un appel à candi-
dature, quatre autres tirés au sort sur les 
listes électorales (qui peuvent accepter 
ou non de siéger) et un volontaire de 
moins de 18 ans. Le collège des asso-
ciations et acteurs socio-économiques, 
enfin, offrira 3 à 5 sièges à des représen-
tants d’associations, bailleurs sociaux, 
syndics… « Avec cette composition, nous 
souhaitons garantir la meilleure repré-
sentativité possible  », assure Florence 
Mifsud, qui salue l’implication des habi-
tants avant même l’appel à candidatures 
organisé du 3 mai au 3 juin. « Certains se 
sont manifestés encore plus tôt, ce qui 
témoigne d’une certaine attente », sou-
ligne l’élue. 

►	RÉUNIONS TRIMESTRIELLES 
    ET BILAN ANNUEL 

Chaque assemblée se réunira une fois 
par trimestre et tiendra une réunion de 
quartier annuelle, pour rendre compte 
du travail effectué auprès des autres 
résidents. Elle pourra également créer 
des groupes de travail thématiques, aux-
quels seront autorisées à prendre part 
des personnes extérieures disposant de 
compétences utiles aux projets.

Vous pouvez trouver la charte et le règle-
ment intérieur des Conseils de quar-
tier sur le site de la ville au sein d’une 
rubrique dédiée :
www.ville-senlis.fr/Conseils-de-quartier.

Action Sociale
QUESTIONNAIRE D’ANALYSE  
DES BESOINS SOCIAUX
Comme annoncé dans le Senlis Ensemble du mois 
de Mars, l’analyse des Besoins Sociaux de notre 
territoire est en cours d’élaboration. 

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 
informées par courrier des services 
proposés par la Ville, comme le colis 
des seniors et les sorties. 
«  Pour toutes inscriptions, les Sen-
lisiens doivent impérativement 
fournir leur pièce d’identité et un 
justificatif de domicile prouvant leur 
résidence à Senlis, détaille Martine 
Palin-Sainte Agathe, 7e adjointe au 
maire en charge de l’action sociale 
et des seniors. 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 munici-
paux en cas de déclenchement des 
différents dispositifs, 
• Personnes isolées pour être appelées 
régulièrement par des bénévoles ou 
des agents municipaux.

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

Grand âge en sérénité
Seniors, pensez à vous inscrire sur les listes de contact 
de la Direction de l’Action Sociale

C’est dans l’appli !
Retrouvez les 
coordonnées des 
services municipaux 
dans votre application 
mobile. Elle est aussi 

adaptée aux tablettes... 
En savoir + :  
www.ville-senlis.fr/appli

actualités
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SENLIS INTENSIFIE SES EFFORTS  
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
À travers la coordination renforcée entre la police municipale et la 
gendarmerie, la convention récente avec le parquet de Senlis et la poursuite 
du déploiement de la vidéo-protection, la municipalité souhaite préserver 
le cadre de vie des habitants en luttant efficacement contre les différentes 
formes de délinquance. 

UNE CONVENTION POUR UNE 
MEILLEURE JUSTICE DE PROXIMITÉ 

le 9 avril, Pascale Loiseleur, maire de Sen-
lis, et Jean-Baptiste Bladier, procureur 
de la République, ont signé, en présence 
de Pascale Piera, conseillère municipale 
déléguée à la sécurité, une convention 
visant à renforcer la prévention en 
matière de délinquance.

DE NOUVEAUX OUTILS POUR  
UNE COOPÉRATION FLUIDIFIÉE 

La convention permet de concrétiser 
l’arrivée de nouveaux outils essentiels 
à un contact simplifié et renforcé entre 
les élus et le parquet. Parmi eux, la créa-
tion d’une boîte mail dédiée. Celle-ci 
offre la possibilité à la municipalité de 
poser directement ses questions d’ordre 
juridique, mais surtout de remonter ou 
demander certaines informations au 
Procureur. 

Pour assurer une meilleure efficacité 
et des réponses dans des délais brefs, 
un substitut du procureur et un juriste 
assistant sont chargés d’assurer le lien 
avec Senlis. 

Autre nouveauté, l’instauration de 
groupes locaux de suivi de la délin-
quance, qui permettront de cibler des 
zones spécifiques afin de définir des 
actions adaptées. Pour ce faire, des réu-
nions réunissant le Parquet, la Mairie, la 
police municipale et la Gendarmerie se 
déroulent désormais régulièrement. 

UNE RÉPONSE PÉNALE PLUS RAPIDE 

Au-delà de l’échange d’informations, 
ce renforcement du lien Ville-Parquet 
permet au Maire d’user plus facilement 
de son pouvoir de sanction. En effet, 
chaque édile est le premier magistrat de 
sa commune, ainsi qu’Officier de Police 
Judiciaire (ou OPJ). Il peut donc légale-
ment sévir dans le cas de délits mineurs, 
sous le contrôle du Procureur. 

Parmi son arsenal répressif, il peut par 
exemple exiger une réparation à tra-
vers des travaux d’intérêt général ou 
prononcer un simple rappel à la loi. Un 
plus pour les deux parties, puisqu’il n’est 
désormais plus nécessaire d’attendre 
plusieurs mois une audience afin de 
sanctionner un fait. 

Jean-Baptiste Bladier, procureur  
de la République et Pascale Loiseleur,  
maire de Senlis, signent la convention  

le 9 avril dernier. L’évènement s’est tenu  
dans la salle d’honneur de la mairie,  

en présence de Pascale Piera, conseillère 
municipale déléguée à la sécurité.
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Garants de la sécurité et de la salubrité 
publique, les agents de la police munici-
pale, 16 agents de police et de 2 agents 
de surveillance de la voie publique 
(ASVP), se relaient quotidiennement. 
Leurs missions sont aussi diverses que 
la sécurisation de lieux ou d’événements 
municipaux, le bon respect des arrêtés 
municipaux, la sécurité routière, le res-
pect du code de la route (notamment 
les contrôles de vitesse), ou encore le 
contrôle du stationnement gênant ou 
payant en centre-ville. Les agents de la 
Police Municipale peuvent également 
intervenir en flagrance pour interpeller 
sur délit ou crime. Ne disposant pas du 
pouvoir d’enquête (opérée par la gen-
darmerie), elle peut mettre les suspects 
à disposition des autorités compétentes.
La police municipale, ce sont également 
4 agents administratifs qui se chargent, 
entre autres, de l’accueil, de la gestion 
des dossiers de Cartes Nationales d’Iden-
tité ou de Passeports, mais aussi de la 
relation avec les commerçants non-sé-
dentaires du marché, ou encore de la 
relève des horodateurs.

UNE CONVENTION POLICE  
MUNICIPALE - GENDARMERIE POUR 
UNE MEILLEURE COOPÉRATION 

En mars dernier, la convention de 
partenariat entre la gendarmerie et 
la police municipale a été renouve-
lée. D’une durée de 3 ans, elle permet 
d’encadrer l’action de chaque service. 

Elle définit par exemple la nature et 
les secteurs d’intervention de cha-
cun, les modalités d’interventions en 
commun ou encore le matériel dont 
disposent les policiers municipaux.  
À ce titre, rappelons que les agents sont 
équipés de caméras piéton, de VTT, mais 
sont surtout armés afin de faire face aux 
menaces les plus critiques. Un outil qui 
impose aux fonctionnaires de se former 
au moins deux fois par an au tir lors de 
sessions en stand. 

UN NOUVEL ACCUEIL AU POSTE  
DE POLICE MUNICIPALE 

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil 
du public, mais également le confort des 
agents, le poste de police municipale a 
bénéficié en fin d’année 2020 de travaux. 
Outre un accès facilité pour les Per-
sonnes à Mobilité Réduite, les nouveaux 
aménagements se sont concentrés sur 
l’accueil, entièrement refait à neuf. Le 
guichet permet notamment d’effectuer 
certaines démarches administratives 
sur rendez-vous, comme la délivrance 
de documents officiels tels que la Carte 
Nationale d’Identité ou le passeport. 

LA VIDÉO-PROTECTION  
POUR PRÉVENIR LES INCIVILITÉS

Les caméras de vidéo-protection gardent 
un œil sur plusieurs lieux stratégiques 
de la commune. L’enregistrement des 
images est effectué 24h/24, 7j/7. 

Bien entendu, ces images restent stric-
tement confidentielles. Seuls les gen-
darmes agissant sur réquisition dans le 
cadre de leur travail d’enquête, ou des 
agents municipaux habilités auprès de la 
Préfecture peuvent regarder les enregis-
trements. Le rôle de la vidéo-protection 
est donc avant tout dissuasif. 
Le parc de caméras du réseau de 
vidéo-protection en fonctionnement sur 
Senlis, va être prochainement développé 
dans le cadre d’un plan pluriannuel d’in-
vestissement. Les nouvelles caméras 
seront spécifiquement destinées à la sur-
veillance des points d’entrée et de sortie 
de la ville, afin de resserrer le maillage de 
surveillance jusqu’aux limites de l’agglo-
mération.

La police municipale : 
de multiples missions au service des habitants

C’est le nombre d’agents de 
police municipale dont dis-
pose la commune, auxquels 
s’ajoutent 2 agents de sur-
veillance de la voie publique 
(ASVP) ainsi que 4 personnels 
administratifs. 

16

c’est en année la durée 
de chaque convention de 
coordination entre La Police 
Municipale et la Gendarmerie 
Nationale. 

3

Le Mot de
Pascale 
Loiseleur

Maire de Senlis

« Si Senlis est une commune  
où il fait bon vivre, la municipalité 
reste vigilante et active afin de 
préserver la tranquillité de ses 
habitants. 

C’est tout l’objet de la convention 
signée par la Ville avec le 
Procureur de la République  
de Senlis, qui permet désormais 
un échange simplifié et une 
meilleure prévention de la 
délinquance. Grâce à elle,  
des rappels à la Loi, des peines 
de Travaux d’Intérêt Général 
pourront être décidés très 
rapidement, en lien direct 
avec les contrevenants et leurs 
familles, sans attendre une 
décision de Justice. Pour être 
efficace, la sanction doit être 
rapide et proportionnée. 

Parallèlement, nous faisons le 
nécessaire afin de donner à notre 
police municipale les moyens 
de travailler dans les meilleures 
conditions possibles sur le 
terrain, mais également au poste, 
dont l’accueil vient d’être rénové 
pour un meilleur confort des 
agents et des usagers. » 

Opération  
« ville propre à Senlis »

La question de l’abandon des 
déchets sur la voie publique 
est un problème de salubrité 
et une infraction passible de 
diverses sanctions. Rappelons 
par exemple que l’abandon ou 
le dépôt de déchets par un par-
ticulier est condamnable d’une 
amende de 135 € à régler 
dans les 45 jours. Au-delà de 
ce délai, l’amende passe à 
375 €, et peut même être fixée 
à 750 € maximum par un juge, 
voire 1 500 €, avec confiscation 
du véhicule, si vous l’avez 
utilisé pour transporter les 
déchets ! Afin de sensibiliser la 
population à cette thématique, 
la Ville lancera prochainement 
son opération « Ville propre ».
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Questions à Pascale Piera
Conseillère municipale  
déléguée à la Sécurité

« La sécurité, c’est d’abord une meilleure 
coordination des forces de l’ordre en lien 
étroit avec la Justice pour attaquer  
les problèmes à la racine et agir  
de manière très ciblée ».

Vous avez en charge les questions de sécurité à Senlis, à l’heure où ce 
sujet fait débat au plan national. Quelle est la situation dans notre ville ?

Objectivement, Senlis demeure une ville tranquille si on compare notre situation 
avec celle d’un grand nombre de villes de taille moyenne du Sud de l’Oise 
et de l’aire francilienne dont nous sommes très proches. Nous n’avons pas à 
subir de phénomènes graves de délinquance, sans pour autant être totalement 
épargnés par des délits mineurs et des actes d’incivilités qui focalisent l’attention 
de manière plus marquée. Malgré ce constat raisonnablement optimiste, les faits 
récents qui ont frappé des villes réputées tranquilles démontrent qu’il faut être 
vigilant et renforcer nos actions de prévention en mobilisant tous les acteurs de 
notre sécurité dans une démarche de coordination de moyens.

C’est le sens de la convention qui vient d’être signée avec le Parquet  
de Senlis ?

Exactement. La présence forte de l’institution judiciaire à Senlis nous permet 
de mettre en œuvre une politique de sécurité très cohérente, en coordonnant 
l’action des forces locales de sécurité, gendarmerie et Police municipale avec 
celle de la Justice. Cette démarche s’est concrétisée l’année dernière, avec le 
renforcement de la médiation qui permet de traiter rapidement de petits conflits 
sans passer par la case Tribunal. Cette convention est une nouvelle étape.  
Elle va permettre au Maire d’user pleinement de ses pouvoirs de sanction,  
en travaillant de manière directe avec le procureur de République.

Un mot enfin sur la vidéo-protection. C’est efficace ?

Ce qui est certain, c’est que les moyens de vidéo-protection peuvent  
grandement faciliter l’identification d’auteurs de tous types de délits dans  
le cadre des enquêtes judiciaires et, à ce titre, se montrer dissuasifs.  
Ces dispositifs respectent parfaitement la vie privée des citoyens avec  
une utilisation des images exclusivement réservée aux enquêteurs, sous 
le contrôle des autorités judiciaires. Il faut lever les craintes sur ce plan 
et considérer que la vidéo protection fait partie d’un arsenal de moyens 
technologiques pour préserver la tranquillité publique et la sécurité  
des personnes comme des biens.

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

Informations pratiques

Police municipale :
2, rue Léon Fautrat  
60300 Senlis

Accueil téléphonique 
aux heures d’ouverture :
03 44 63 81 81

En dehors des heures 
d’ouverture, appels 
d’urgence uniquement 
de 8h à 3h au 03 44 63 81 81  
ou en composant le 17.

Horaires du guichet :
le lundi de 9h à 11h45 
et de 13h30 à 17h15 
du mardi au vendredi 
de 8h à 11h45  
et de 13h30 à 17h15

L’Opération 
« Tranquillité Vacances »,  
pour partir serein

L’opération Tranquillité 
Vacances permet aux habitants 
de Senlis de signaler une 
absence de leur domicile pour 
une période de plusieurs jours 
à plusieurs semaines. Elle est 
gérée par la police municipale 
et la gendarmerie.
Pour s’inscrire, il est néces-
saire de se rendre au poste 
de police municipale ou à la 
gendarmerie, afin de remplir un 
formulaire indiquant notamment 
la durée de votre déplacement 
et votre adresse. Des éléments 
qui permettent aux agents de 
renforcer leur vigilance en 
effectuant plusieurs patrouilles 
quotidiennes aléatoires aux 
abords des domiciles inoccu-
pés et en vérifiant qu’aucune 
trace d’effraction n’est apparue.
Dans tous les cas, afin d’éviter 
toute mauvaise surprise, la 
meilleure solution reste d’adop-
ter quelques astuces et bons 
réflexes lors de vos absences 
prolongées. N’hésitez pas, par 
exemple, à demander à un 
voisin de relever le courrier 
régulièrement. Ne laissez éga-
lement jamais de clé sous un 
paillasson ou un pot de fleurs. 
Une mauvaise habitude bien 
trop connue des cambrioleurs.

Le tribunal de Senlis
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Le Cerema (Centre d’études et d’exper-
tise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement), partenaire 
des collectivités pour les probléma-
tiques liées à l’aménagement urbain, a 
choisi la Ville de Senlis pour organiser 
un événement sous forme de webinaire 
(séminaire en ligne) sur le thème du bio-
mimétisme. 

Le Ceebios (Centre Européen d’Excel-
lence en Biomimétisme de Senlis), 
acteur majeur du thème et attaché au 
territoire de Senlis (association créée 
à l’initiative de la Ville en 2015 et qui 
a depuis évolué à l’échelle nationale), 
était associé à l’organisation de cette 
journée.

500 personnes des réseaux d’acteurs 
de l’aménagement des collectivités de 
toute la France ont pu participer à l’évè-
nement. 

QUELLE PLACE POUR LE BIOMIMÉTISME 
DANS LE DÉVELOPPEMENT  
DES TERRITOIRES ?

L’objectif de la rencontre était de poser 
la question de la place du biomimétisme, 
approche par le vivant, au cœur des pré-
occupations des villes et des territoires 
en mutation.

Un premier échange a eu lieu entre Pas-
cale Loiseleur, maire de Senlis et vice-pré-
sidente du Ceebios, Kalina Raskin, direc-
trice générale du Ceebios accompagnée 
par Edouardo Blanco, chercheur, et Cyril 
Trétout, architecte urbaniste de l’agence 
ANMA à l’origine des premières construc-
tions de l’ÉcoQuartier de la gare. 

Les débats ont été illustrés par divers 
projets d’aménagement, de construc-
tion répondant aux problématiques de 
confort thermique ou de conception 
architecturale respectant la nature et 
prenant modèle sur elle.

Le second temps de la matinée a réuni 
Damien Grava, architecte de l’agence les 
Saprophtes, Florine Wallyn, architecte 
de l’agence Béal et Blanckaert, Pascale 
Poupinot directrice de l’Agence d’Urba-
nisme Oise-les-Vallées, Olivier Raffaelli, 
architecte de l’agence Triptyque archi-
tecture. Cette table-ronde a présenté 
divers projets utilisant les ressources du 
lieu. 

Ces réalisations portent une grande 
attention aux matériaux employés (res-
sources locales). Elles se caractérisent 
par un engagement fort, par la coopé-
ration et la concertation dans le but de 
composer avec l’existant… 
Le propos était ici, le lien entre ville et 
nature. 

LE BIOMIMÉTISME, UNE RÉALITÉ  
QUI PREND FORME À SENLIS

L’après-midi était consacré au territoire 
de Senlis à travers la visite des sites de 
l’ÉcoQuartier et du quartier Ordener, et 
le témoignage de divers acteurs liés aux 
projets senlisiens, sur leur démarche ins-
pirée du vivant.

Parmi les personnes interviewées, figu-
raient Cyril Trétout (agence ANMA) archi-
tect des nouveaux logements et du pôle 
petite enfance (entièrement en bois) 
de l’ÉcoQuartier, Sylvie Teissier chargée 
de développement local pour l’Opac de 
l’Oise et Sophie Saatdjian animatrice 
de l’Opac de l’Oise qui s’occupent de la 
conciergerie des nouveaux logements 
de l’ÉcoQuartier  ; Julia Turpin (agence 
Grand Huit), architecte de la SA HLM de 
l’Oise pour un programme de création 
de 18 logements pour jeunes actifs, dans 
un bâtiment du quartier Ordener (voir 
article ci-contre) ; Marc Baldeck, direc-
teur du CPIE des Pays de France (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement) situé au sein du quartier 
Ordener qui accompagne la commune 
pour développer la biodiversité  en ville 
(voir article page 7) ; Philippe Botte, de la 
société Amelios et membre associé du 
Ceebios, qui expérimente actuellement 
localement un modèle économique 
alternatif bio-inspiré ; ou encore Alain 
Renaudin fondateur du salon Bio-
mim’expo et auteur de l’ouvrage « Quand 
la nature inspire l’innovation », qui vient 
de paraître. 

Pour voir ou revoir les interventions des 
participants, rendez-vous sur la page 
dédiée du site du Cerema :

www.cerema.fr/fr/actualites/webi-
naire-miser-sur-le-biomimetisme 

Biomimétisme
SENLIS REÇOIT LE CEREMA
Retour sur le Rendez-vous Régional de l’Aménagement 
en Hauts-de-France du 25 mars 2021, organisé à Senlis 
sur le thème : « Attractivité, frugalité, résilience des 
territoires : Miser sur le biomimétisme ? »
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Ce projet de profonde restructuration 
s’inscrit dans la « reconquête » du quar-
tier Ordener, laissé libre après le départ 
de l’armée. 
Portée par la volonté de la ville, la SA 
HLM de l’Oise met ici en œuvre un projet 
de réhabilitation mobilisant plusieurs 
axes d’innovation. Elle y proposera une 
offre de 18 logements, à loyers modérés, 
destinés à des jeunes en formation et 
de jeunes actifs du territoire. Ceux-ci 
pourront y partager des services et des 
espaces mutualisés. 

Les logements programmés auront des 
tailles variables. Les combles seront 
transformés en deux grands apparte-
ments destinés à la colocation, ce qui 
est inédit à Senlis. Ils trouvent harmo-
nieusement leur place dans la mor-
phologie particulière du bâtiment, en 
exploitant les vastes proportions de la 
toiture. 
La grande qualité des prestations de ce 
projet est rendue possible, notamment 
par l’aide financière d’Action Logement, 
dans le cadre d’Action Cœur de Ville. 
L’État intervient également en partici-
pant à la reconversion de cet ancien site 
militaire, avec le Plan Local de Redyna-
misation.

L’agence d’architecture Grand Huit 
accompagne la SA HLM de l’Oise dans 
le développement d’une approche pro-
grammatique innovante.

Le projet conserve l’intégrité et la maté-
rialité  existantes du bâtiment dans sa 
simplicité militaire et s’adapte à une 
démarche résiliente et frugale  : éner-
gies renouvelables pour le chauffage 
(chaudière bois), recyclage des eaux de 
pluie pour les sanitaires...

Le choix a été fait d’utiliser des maté-
riaux bio-sourcés pour les murs de 
façade. L’isolant extérieur plâtre / paille 
exploite les filières locales, en accord 
avec le bâti ancien et les recommanda-
tions écologiques. Pour l’intérieur, l’uti-
lisation du bois est favorisée. De même 
la sélection de la provenance des maté-
riaux et équipements privilégie le réem-
ploi de ceux déjà existants sur place, ou 
non exploités sur d’autres chantiers. 

Cette démarche de construction expé-
rimentale est réalisée en accord avec 
l’architecte des bâtiments de France.

Grand Huit 
est une coopérative 
qui rassemble architectes, 
paysagistes et chercheurs 
en urbanisme.

Elle a pour objectif 
de créer des lieux de vie 
innovants, respectueux de 
la nature et des Hommes. 
Fortement ancré dans les 
territoires, chaque projet 
est une opportunité de 
promouvoir des modèles 
de développement durable, 
à la fois du point de vue 
environnemental, économique 
et social, en valorisant les 
ressources et les acteurs 
locaux.

Transformation d’un bâtiment militaire en « résidence service » au quartier Ordener.
Architecture bio-inspirée et Action Cœur de Ville

 Perspective du projet d’aménagement  
 © agence Grand Huit (visuel non contractuel)
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LES LÉZARDS D’ÉTÉ 
SENLIS FAIT SON THÉÂTRE
FÊTE DE LA MUSIQUE...

Comme chaque été, et malgré la crise 
sanitaire, les Lézards ont décidé d’offrir 
activités et spectacles aux Senlisiens de 
tous âges en juillet et en août.
Afin de permettre à tous de profiter de 
ces moments de détente en toute séré-
nité et dans le respect des gestes bar-
rière, comme l’année dernière la mise 
à disposition des matériels et des jeux 
dépendra des consignes en vigueur sur 
le moment. 
Le programme, en cours d’élaboration, 
vous sera communiqué prochaine-
ment, mais sachez déjà que le festival 

« Senlis fait son théâtre », qui n’a pu se 
tenir en avril dernier, va s’inviter chez 
les lézards. Dès le mois de juillet, vous 
pourrez profiter à nouveau des joies du 
spectacle vivant. 

Quelques rendez-vous à venir :

Le 3 juillet :
 • Les souffleurs  • Le Théâtre tiroir
 • Tous en scène...

Le 4 juillet :
 • Les Cubiténistes • Cie de l’Éléphant
 • Cie A tout va ! • Cie Mme Glou...

Là aussi, les détails des spectacles vous 
seront communiqués bientôt. 

Pour la Fête de la Musique, à l’heure 
où nous écrivons ces ligne les condi-
tions de son organisation ne sont pas 
encore connues. Mais quels que soient 
les choix nationaux et préfectoraux, la 
musique ne sera pas oubliée à Senlis, 
dont la culture fait partie de l’ADN. Nous 
vous informerons bientôt de ce qu’il 
sera possible de faire. 
D’ailleurs, le 30 juin, le Conservatoire 
municipal de Musique et de Danse vous 
proposera un spectacle de danse, parc 
château royal et la «  Fête du conserva-
toire » au lycée Saint-Vincent le 4 juillet.
Là aussi, plus d’infos prochainement  

Depuis mars 2020, le secteur de la culture a été largement bouleversé par les 
mesures de sécurité sanitaire nécessaires à la lutte contre la pandémie de Covid-19. 
Après la valse des annulations et reports, la vie culturelle reprend aujourd’hui 
lentement ses droits. Décryptage d’une renaissance attendue.

LA VIE CULTURELLE SENLISIENNE SORT 
PEU À PEU D’UN LONG HIVER SANITAIRE

Culture

CONCOURS D’ÉCRITURE 2020- 2021 :
« POURQUOI PAS ? »

Cette 9e édition du concours d’écriture 
de la ville de Senlis a remporté encore 
cette année un vif succès  ! Sur 200  
participants, 50 finalistes de la 6e à l’âge 
adulte ont été récompensés. 
Initialement prévue le vendredi 19 
mars, la remise des prix a été annulée 
en raison de la crise sanitaire et de  
l’impossibilité de se rassembler autour 
de ce moment célébrant l’écriture. 
Néanmoins, tous les résultats ont été 
mis en ligne le 26 mars et les lauréats 
ont été récompensés par les nombreux 
partenaires du concours. La liste des 
gagnants et les textes sont consultables 
sur le site internet de la ville de Senlis : 

www.ville-senlis.fr/concours-ecriture

Un film de lectures reprenant certains 
textes récompensés est également 
visible, sur la chaine YouTube de la 
Médiathèque de Senlis.

Félicitations à tous les gagnants et merci 
à tous les participants, aux bénévoles et 
aux nombreux partenaires, de faire vivre 
l’écriture à travers ce concours. 

LE PREMIER 
PRIX BD DÉCERNÉ !

Les votes sont termi-
nés et nous connais-
sons les gagnants  ! 
Depuis le mois de 
janvier, vous avez 
lu, admiré, adoré 
ou même détesté les bandes dessinées 
sélectionnées de ce premier Prix BD de la 
médiathèque. Et vous avez choisi  ! Ren-
dez-vous le 12 juin à 16h30 salle Jacques 
Joly, pour découvrir les grands gagnants ! 
Si vous avez voté, votre bulletin pourra 
peut-être vous faire gagner une BD !

ATELIER GREG BLONDIN

Le samedi 12 juin Greg Blondin illustra-
teur, entre autres, de la série « Philippine 
Lomar  » et Greg Tessier, scénariste de 
Mistinguette nous feront l’honneur de 
leur présence à la Médiathèque munici-
pale ! Ne ratez pas la séance de dédicaces 
à 17h et venez avec votre BD ! Le même 
jour, à 10h15 et 14h30 des ateliers décou-
vertes et créations seront proposés avec 
Greg Blondin, à vos crayons ! Atelier gra-
tuit et tout public à partir de 8 ans. 
Inscriptions sur place ou au 03 44 32 04 03
www.mediatheque.ville-senlis.fr

À la médiathèque
Vidéo-mapping festival

Nous l’annoncions dans le précé-
dent numéro de Senlis Ensemble, 
la ville fait maintenant partie du 
« Video mapping Festival ». 
En raison des contraintes sani-
taires actuelles, cet évènement 
majeur, initialement prévu le 29 
mai dernier, a été reprogrammé le 
16 octobre prochain, à l’occasion 
des « Journées de l’architecture ». 
Nous vous en reparlerons dans le 
magazine de septembre.

Senlis d’hier et d’aujourd’hui :►
En 1840, la sous-préfecture et le 
palais de justice se partagent ce 
grand édifice bâti au XVIIIe siècle, 
On constate qu’une aile complète 
du bâtiment a disparu... En 1914, 
les allemands incendient la rue de 
la République en représailles de 
la supposée résistance de la ville. 
Avant reconstruction, la sous-pré-
fecture est déplacée. Le tribunal 
est installé dans l’ancien palais 
épiscopal dès 1915. En 1981, la 
cité judiciaire ouvre ses portes et 
l’ancien palais épiscopal devient le 
Musée d’Art et d’Archéologie de 
Senlis dès 1989. 
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l’Histoire en image
SENLIS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Rue de la République, ancienne sous-préfecture, ancien palais de justice 
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D’ores et déjà visibles sur les coffrets 
électriques, les créations de Catherine 
Lupis Thomas vont progressivement 
s’admirer sur les panneaux d’affichage 
de la Ville, sur la palissade intérieure 
du parc du Château royal et au sein de 
la mairie jusqu’à la fin de l’été. Le patio 
de l’Hôtel de Ville accueillera aussi cer-
taines œuvres de la Senlisienne durant 
tout le mois de juin. Une première expo-
sition au cœur de son lieu de vie ! Habi-
tuée à habiller les rues de Berlin, en 
Allemagne, Catherine Lupis Thomas a 
investi celles qu’elle arpente quotidien-
nement à pied et à vélo depuis douze 
ans. «  C’est un challenge pour moi, 
souligne l’artiste. J’ai un peu de stress 
mais je suis ravie de pouvoir faire par-
tager mon univers aux Senlisiens  ». 
Un univers où la liberté prédomine. 
« Kant disait ‘’les artistes sont libres de 
créer’’, j’applique cela à la lettre ». 

UN MESSAGE DE LIBERTÉ 

La liberté de créer, de s’exprimer et de 
partager son univers ! Depuis vingt ans, 
Catherine Lupis Thomas développe son 
âme artistique au travers de ses col-
lages. Une passion développée à la nais-
sance de son fils et qui s’est affirmée à 
la suite d’une exposition du plasticien 
Jacques Villeglé, en Belgique. «  Je me 
suis reconnue dans ces arrachages. J’ai 
pris conscience que j’étais une affiche 
arrachée. J’ai ainsi trouvé mon langage 
pour m’exprimer  ». Catherine Lupis  
Thomas arrache des morceaux de 
papier et d’affiches qu’elle trouve dans 
la rue puis les colle entre eux ou les 

mixe avec ses propres photos dans 
le but «  de raconter une histoire  ». 
Maison, forme architecturale, objet en 
rapport avec l’enfance, la femme, et 
toujours le milieu urbain en trame de 
fond, sont les thèmes qui nourrissent 
les collages de celle qui a choisi Senlis 
en 2007 pour «  ses ruelles étroites et 
son bâti ancien  ». En 2017, celle qui 
était à l’époque décoratrice d’intérieur 
part vivre une année à Berlin et ren-
contre celle qui va mettre en lumière 
son âme d’artiste : « La curatrice du pre-
mier musée de Street-art berlinois m’a 
invitée à faire un collage dans la rue. 
Elle m’a offert tout un pan de mur, aux 
côtés d’artistes connus du milieu  ». 
Quelque peu «  terrorisée  », Catherine 
Lupis Thomas relève le défi et séduit le 
public. «  Créer me permet de me sur-
passer et de m’évader de la réalité ».

LA RUE, SOURCE D’INSPIRATION

Sensible au calme et à la nature, c’est 
pourtant «  dans le mouvement perpé-
tuel de la rue  » que la Senlisienne de 
58 ans trouve son inspiration. Quel plus 
bel endroit alors que la rue elle-même 
pour partager son talent ? 
«  Exposer au plus proche du public 
permet à ce dernier de porter un 
autre regard sur son environnement. 
Aujourd’hui, les gens sont sur leur télé-
phone, je veux les inviter à observer 
et détailler leur ville et ses ombres, et 
ainsi la voir sous un autre angle ».

C’est le nombre d’affiches 
exposées dans toute la ville.60

Artiste en résidenceSenlis une artiste

Un partenariat avec le lycée d’Amyot d’Inville 

En septembre, Catherine Lupis Thomas aidera les lycéens de première  
de la section Art et multimédia à « redynamiser l’un des murs de leur hall 
d’établissement », explique l’artiste. Déjà en discussion avec les élèves, 
actuellement en seconde, ces derniers sont sensibilisés à la technique 
créative de Catherine Lupis Thomas et sont encouragés à trouver des idées 
afin d’habiller leur espace de vie de façon joyeuse.

Info en plus : Des actions avec les scolaires sont aussi au programme, à partir 
de la rentrée de septembre. L’objectif pour Catherine Lupis Thomas sera 
d’inciter les enfants à faire leur propre création à partir d’une image de Senlis 
qu’elle leur apportera. 

Une exposition préparée 
à Ordener

C’est au sein de l’ancien site 
militaire que Catherine Lupis 
Thomas planche sans relâche sur la 
création de ses affiches. Présente 
depuis le début du mois d’avril, 
quasiment quotidiennement, l’ar-
tiste découpe, superpose, imagine, 
colle et donne vie à ses œuvres. 
Afin de préparer son exposition 
dans les meilleures conditions, la 
ville de Senlis lui a offert la possi-
bilité d’investir l’une des salles du 
quartier calme d’Ordener. « C’est 
formidable pour moi de pouvoir 
travailler ici, dans un atelier où je 
peux m’étaler, souligne-t-elle avec 
le sourire. Je travaille en temps 
normal chez moi, le soir je range 
tout, là, mes créations vivent. » Un 
espace qui lui a ainsi permis de 
sélectionner les collages de son 
exposition à ciel ouvert couvrant 
tous les quartiers de la ville et 
retraçant les 20 ans de carrière 
de l’artiste. Coller dans sa ville, 
l’idée lui est venue lors du premier 
confinement, en mars 2020. « Les 
rues étaient vides, les gens étaient 
tristes. Je voulais leur apporter de 
la couleur, les surprendre avec 
mes créations, leur faire partager 
mon enthousiasme et leur faire 
reprendre espoir. » Catherine 
Lupis Thomas se rapproche alors 
de la mairie senlisienne, qui 
séduite par son projet fait la part 
belle au street-art pour la première 
fois. « Cela m’a donné de l’éner-
gie pour traverser cette période 
difficile. » En résidence jusqu’au 
1er juillet, la Senlisienne ouvre 
son atelier au public. « Toutes les 
personnes sont les bienvenues 
pour échanger et découvrir ma 
façon de travailler. » Une occasion 
de réveiller l’âme artistique qui 
sommeille en vous ! 

Catherine Lupis Thomas affiche sa créativité dans les 
rues de Senlis. Elle est l’invitée de Senlis un(e) Artiste. 
Durant tout l’été, la Senlisienne partage son univers et 
incite ses semblables à regarder leur environnement 
sous un angle différent. 

@cltarty_berlin/



MINI SAINT-MERRI Chantilly 
105, rue des Droits de l’Homme et du Citoyen 
60740 Saint-Maximin 
www.saintmerri.fr  -  03. 44. 24. 24.54.

BMW SAINT-MERRI Chantilly 
89, rue des Droits de l’Homme et du Citoyen 
60740 Saint-Maximin 
www.saintmerri.fr  -  03. 44. 67. 19. 00.

Le calme ? La ville ? La Nouvelle MINI Hatch. Nouveau look, nouvel intérieur, nouvelle interface, mais toujours les mêmes 
sensations mythiques de MINI.  
Rendez-vous chez MINI SAINT-MERRI pour confiurer et essayer votre future MINI.  
 
À partir de 295€/mois. Sans aucun apport. Entretien inclus. 

PASSEZ À L’HYBRIDE RECHARGEABLE BMW DÈS 390€/MOIS. 
 

Accédez au plaisir de conduire BMW Hybride-Rechargeable avec les BMW X1 et BMW X2 dès 390€/mois. Roulez au quotidien 
en 100% électrique et sur des plus longs trajets en hyride-rechargeable.  
Rendez-vous chez BMW SAINT-MERRI pour découvrir ou essayer le modèle de votre choix. 

Insertion - Support SENLIS juin 2021.indd   1 19/05/2021   10:39:35
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Le don généreux  
d’un tableau de Thomas Couture 

De nombreux événements se sont déroulés 
en six mois : les conférences annulées ont été 
publiées sur notre site :

> musees.ville-senlis.fr/Conferences 

Entre novembre et janvier, les équipes se 
sont mobilisées autour de la réalisation 
de la visite virtuelle du musée d’Art et 
d’Archéologie :

> musees.ville-senlis.fr/Visite-virtuelle

Puis, ce fut le tour de l’écriture d’un 
«  Escape Game  » dans lequel les enfants 

ont pour mission de sauver les animaux de 
la forêt, victimes de la colère de la déesse 
Diane. Mise en ligne à l’occasion de la Nuit 
des musées numérique :

> musees.ville-senlis.fr/Escape-Game

Enfin, ces dernières semaines ont été 
occupées par l’installation de deux 
expositions autour de la duchesse d’Uzès, 
veneur et artiste, femme remarquable 
militant pour l’émancipation féminine par 
les arts. Tout est fin prêt, il ne nous manque 
maintenant que... notre public ! 

aux Musées
LES PORTES S’OUVRENT À NOUVEAU
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas 
toutes les modalités de réouverture des musées ; mais nous sommes 
confiants et certains que le 19 mai, le musée d’Art et d’Archéologie 
et le musée de la Vénerie de Senlis auront rouvert leurs portes.  
Ainsi, quand vous lirez ces lignes, peut-être serez-vous déjà venus 
nous rendre visite. 

La Main de l’avocat, une étude pour 
un tableau perdu, L’Avocat plaidant. 

Ce don exceptionnel, fait au musée 
d’Art et d’Archéologie en mémoire 
de Bruno Foucart (1938-2018), par 
M.  Jacques Foucart et Mme Elisabeth 
Foucart-Walter, grands connaisseurs 
de l’artiste, complète avantageuse-
ment les collections du musée sur la 
période senlisienne de Couture et sur 
son intérêt pour les gens de loi. 

Comme à son habitude, le peintre 
Thomas Couture, natif de  Senlis 
(1815-1879), s’est livré à un important 
travail préparatoire, en multipliant 
les recherches et les ébauches avant 
de mettre en place la composition du 
tableau. Il a pris pour modèle un avo-
cat senlisien.

Cette étude met bien en lumière la 
technique du peintre qui allie le travail 
du modelé des chairs et le dessin 
d’après nature - durant lequel l’œil doit 
reproduire exactement ce qu’il voit.

SENLIS

SENLIS

Musée d’Art et d’Archéologie • Musée de la Vénerie 

Place Notre-Dame – 60300 Senlis 

03 44 24 86 72 – www.musees.ville-senlis.fr  

L’Union des 

femmes peintres 

et sculpteurs au 

tournant du 

XXe siècle

Les chasses 

de la duchesse 

d’Uzès (1878 - 1933)

MUSÉE 

DE LA VÉNERIE

MUSÉE D’ART 

ET D’ARCHÉOLOGIE

Du 29 mai au 

19 septembre 2021
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• « Les chasses de 
la duchesse d’Uzès 
(1878 - 1933) » 
au musée de la 
Vénerie

• « L’Union des 
femmes peintres 
et sculpteurs 
au tournant du 
XXe siècle » au 
musée d’Art et 
d’Archéologie.

Personnalité 
hors du com-
mun, animée de 
multiples pas-
sions et mili-

tante de l’éman-
cipation féminine, la duchesse d’Uzès a 
été le témoin averti et influent de la vie 
politique et mondaine de la France à la 
croisée des deux derniers siècles. 
Arrière-petite-fille de la Veuve Clicquot 
dont elle est l’unique héritière, Anne de 
Rochechouart de Mortemart, connue 
sous le nom de la duchesse d’Uzès, 
figure tutélaire de la vénerie, a consacré 
une partie de sa fortune à l’organisa-
tion de chasses à courre somptuaires, 
rendez-vous prisés de la haute société 
de la Belle Époque. 

C’est aux côtés de son mari, Emmanuel 
de Crussol d’Uzès, que la duchesse 
découvre et se passionne pour la 
chasse à courre à la fin des années 
1860. En 1871, le duc de Crussol 
d’Uzès fonde son propre équipage, le 
Rallye Bonnelles, courant le cerf en 
forêt de Rambouillet. 
Il installe le chenil au château 
familial de la Celle-Les-Bordes, lieu 
de départ des chasses. À la mort 
de son mari en 1878, la duchesse 
d’Uzès prend la tête de l’équipage 
et décide d’accroître la meute  : le 
Rallye Bonnelles, où les traditions 
de vénerie se perpétuent, devient 
l’un des plus beaux équipages 
de France, fréquenté par le Tout-
Paris et les chefs d’État étrangers. 

Sa passion pour cette tradition 
plus que centenaire n’a d’égal 
que son enthousiasme pour les 

arts : elle-même sculpteur sous le pseudonyme 
de Manuela, elle préside, à partir de 1901, 
l’Union des femmes peintres et sculpteurs, 
première société de femmes artistes créée 
en France par Hélène Bertaux (1825-1909) en 
1881. Face à l’hégémonie des hommes dans 
les milieux artistiques, Mme Léon Bertaux de 
son nom d’artiste, met à profit sa notoriété de 
sculpteur pour rassembler artistes confirmées 
et talents naissants. 

Vingt ans plus tard, convaincue que l’éman-
cipation des femmes passe par les arts, la 
duchesse d’Uzès accepte avec cœur de prendre 

la troisième présidence de la 
Société à un moment où celle-ci 
compte désormais plus de 400 
sociétaires. 

L’exposition annuelle qui se 
tient au Grand Palais pèse 
dans le calendrier des exposi-
tions parisiennes et les artistes 
femmes ont gagné leurs premiers 
combats  : mieux représentées 
aux Salons officiels, leurs œuvres 
entrent peu à peu dans les collec-
tions de l’État.

Le musée d’Art et d’Archéologie et le musée de la Vénerie proposent 
deux expositions aux thèmes liés, ayant pour origine des œuvres  
des collections municipales.

La Main de l’avocat, une étude pour 
un tableau perdu, L’Avocat plaidant. 

Ce don exceptionnel, fait au musée 
d’Art et d’Archéologie en mémoire 
de Bruno Foucart (1938-2018), par 
M.  Jacques Foucart et Mme Elisabeth 
Foucart-Walter, grands connaisseurs 
de l’artiste, complète avantageuse-
ment les collections du musée sur la 
période senlisienne de Couture et sur 
son intérêt pour les gens de loi. 

Comme à son habitude, le peintre 
Thomas Couture, natif de  Senlis 
(1815-1879), s’est livré à un important 
travail préparatoire, en multipliant 
les recherches et les ébauches avant 
de mettre en place la composition du 
tableau. Il a pris pour modèle un avo-
cat senlisien.

Cette étude met bien en lumière la 
technique du peintre qui allie le travail 
du modelé des chairs et le dessin 
d’après nature - durant lequel l’œil doit 
reproduire exactement ce qu’il voit.

Diptyque, de l’art en vision binoculaire

SENLIS

SENLIS

Musée d’Art et d’Archéologie • Musée de la Vénerie 

Place Notre-Dame – 60300 Senlis 

03 44 24 86 72 – www.musees.ville-senlis.fr  

L’Union des 

femmes peintres 

et sculpteurs au 

tournant du 

XXe siècle

Les chasses 

de la duchesse 

d’Uzès (1878 - 1933)

MUSÉE 

DE LA VÉNERIE

MUSÉE D’ART 

ET D’ARCHÉOLOGIE

Du 29 mai au 

19 septembre 2021

Blanche-Marguerite Demanche, Les cris de Paris : « Du mouron pour les p’tits 
oiseaux ! », huile sur toile, 1902, Senlis, musée d’Art et d’Archéologie
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actualités

RUGBY : 
LES BLEUS SE METTENT AU VERT 

C’était l’un des événements majeurs de 
2021 de la planète rugby. Le 26 mars, la 
France a affronté l’Écosse pour son der-
nier match du tournoi des 6 Nations. Si 
l’épilogue aura été malheureux pour 
les tricolores, passés tout proches du 
titre, certains fans senlisiens ont tout 
de même eu de quoi garder le sourire. 
En effet, notre ville a eu l’immense pri-
vilège de recevoir le XV de France, venu 
s’entraîner dans la commune la veille 
de sa « finale ». Très peu de personnes 
ont pu apercevoir l’équipe en raison de 
l’indispensable bulle sanitaire mise en 
place autour de la sélection… mais éga-
lement de la surprise de voir débarquer 
notre équipe nationale ! 

En effet, la municipalité n’a été sollici-
tée que quelques jours avant l’arrivée 
du bus afin de prêter ses terrains aux 
rugbymen, qui effectuaient leur mise 
au vert à Chantilly et devaient s’entraî-
ner au stade de France. 
Problème, la tenue de la rencontre de 
football France - Ukraine le 24 mars 
n’a pas permis au groupe de disposer 
de la pelouse de Saint-Denis. Soucieux 
de profiter de terrains de qualité pour 
préparer leurs dernières mises en place 
tactiques, les bleus ont donc fait appel 
à notre Ville, qui a répondu favora-
blement, mais n’a eu que 3 jours pour 
mettre en place un accueil à la hauteur. 
Un grand bravo aux services tech-
niques qui ont préparé les terrains 
en un temps record, aux équipes de 
la police municipale qui ont assuré la 

sécurisation du site pendant toute la 
durée de présence du XV de France, et 
bien entendu au R.C. Senlis, le  club de 
rugby de la commune. 
Une hospitalité plébiscitée par les 
joueurs et le staff, qui ont salué l’or-
ganisation mise en place pour leur 
permettre de pratiquer dans les meil-
leures conditions possibles. 

J.O. 2024 : 
SENLIS DANS LA COURSE POUR 
ACCUEILLIR UNE DÉLÉGATION 

Candidate en tant que « Centre de pré-
paration aux Jeux de Paris 2024 » pour 
le football, la commune a reçu une 
réponse favorable du Comité d’Organi-
sation des Jeux Olympiques (COJO). 

Senlis figurera ainsi dans le catalogue 
des centres de préparation qui sera 
proposé aux délégations internatio-
nales, afin de leur permettre de venir 
s’entraîner avant les épreuves. 

Les Senlisiens pourraient donc avoir 
l’occasion de voir une équipe olym-
pique de football venir fouler la 
pelouse du terrain d’honneur dès cette 
année. 

La candidature senlisienne a été ren-
due possible par la labellisation « Terre 
de Jeux 2024 », dont la Ville a été l’une 
des 500 premières lauréates en France. 

J.O. 2021 : 
LA VILLE PEUT-ÊTRE REPRÉSENTÉE 
PAR DEUX ATHLÈTES SENLISIENNES 
EN NATATION SYNCHRONISÉE

Actuellement en période de prépa-
ration intensive avant les qualifica-
tions de Barcelone, Charlotte et Laura 
Tremble ont accepté de répondre  
à nos questions et nous font partager 
leur quotidien de sportives de haut 
niveau avant leur rendez-vous avec... 
« Tokyo 2021 ».
Découvrez leur portrait complet dans 
la rubrique « Talents », pages 40 & 41.

Sports
TOURNOI DES 6 NATIONS, J.O. DE PARIS...
SENLIS SAIT RECEVOIR
Après avoir reçu le XV de France le 25 mars dernier avant sa rencontre finale  
du Tournoi des 6 Nations, Senlis vient d’être retenue comme « Centre de Préparation 
aux Jeux » pour le football, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024.  
Preuve que notre ville sait recevoir ! 

Illustrations : Séance d’entraînement du XV de France au stade Maurice Lépinay à Senlis,  
à l’occasion du Tournoi des 6 Nations. © Photos : Fédération Française de Rugby 

Charlotte et Laura Tremble, natation synchronisée © Photos : Stéphane Kempinaire
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actualités

Véronique 
Ludmann, 

Adjointe au maire déléguée  
au Sport et à la Santé

« Senlis Terre de Jeux 2024 » 

« En cette période compliquée pour  
la pratique sportive, nous sommes 
très heureux que notre candidature  
en tant que Centre de préparation  
aux Jeux de Paris 2024 ait été retenue 
par le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques pour le football. 
Cela démontre une reconnaissance 
de la qualité de nos infrastructures. 
Cette bonne nouvelle vient couronner 
le travail effectué et l’engagement 
de notre Ville dans le cadre de notre 
labellisation “Terre de Jeux 2024”. 

Nous avons également eu la bonne 
surprise d’accueillir le XV de France 
en mars. Compte tenu des mesures 
sanitaires strictes et des délais très 
courts qui se sont imposés à nous,  
il a été, hélas, impossible de pleine-
ment associer les habitants à cette 
venue en garantissant à la fois aux 
joueurs et au public une sécurité 
optimale. ».

Fier d’annoncer que Senlis a été retenue
comme Centre de Préparation aux Jeux. 



30
 I 

Se
nl

is
 E

ns
em

bl
e 

 I 
 #

35
6 

 ju
in

-ju
il

le
t-

ao
û

t 
 2

02
1

janvier I février I mars 2021AGENDA juin I juillet I août 2021

// JUIN
 JUIN-OCTOBRE 

CULTURE

L’Art en chemin
Une inauguration le dimanche 27 juin 2021 
dans le parc écologique à 14h. 
Exposition (photographies, toiles, 
nouvelles...) autour de l’étang ouest du Parc 
écologique (entrée rue du Moulin St Rieul). 
Visites guidées par un expert artistique de 
L’Art en chemin    (durée 1h - gratuit)  
• les samedi 17 et jeudi 22 juillet (15h) 
• et les jeudi 5 et samedi 7 août (15h)  
Randonnées vélo en partenariat avec l’au5v : 
remontée de l’Aunette, les dimanches 4 
juillet, 29 août, 26 septembre. 
Toute la programmation du festival sur 
https://www.lartenchemin.com/

DIM. 6 JUIN 

CULTURE

Visite guidée du Patrimoine 
Gallo-Romain
Profitez de ce rendez-vous mensuel pour 
découvrir les arènes gallo-romaines du Ier 
siècle, habituellement fermées au public. 
Et nouveauté : les dimanches 4 juillet et 
1er août à 15h, en complément de la visite 
des arènes et de la muraille, découvrez aussi 
les collections d’archéologie gallo-romaine 
du Musée d’Art et d’Archéologie avec notre 
conférencier (vestiges d’un habitat du IIe 
siècle, base du rempart du IIIe siècle, socle 
en bronze, dédicacé à l’empereur Claude Ier 
siècle et la remarquable exposition d’ex-voto 
du temple de la forêt d’Halatte). 
Jusqu’à octobre, le premier dimanche du 
mois à 15h. Départ et billets à l’Office de 
Tourisme, bureau de Senlis, place du Parvis 
Notre-Dame. Tarifs : 9€ et 7€ pour les -16 ans  
et + de 60 ans, réservation conseillée. 
Port du masque obligatoire.

DIM. 6 JUIN 

ANIMATION

Braderie des Commerçants
Associations des Commerçants de Senlis. 
En centre-ville de 6h à 20h.

DU 10 AU 13 JUIN

ANIMATION

11èmes Journées Tintinophiles 
de Senlis
Expositions, conférences et animations 
autour du thème des moyens de transport 
dans l’œuvre d’Hergé et des 80 ans du 
Capitaine Haddock. 

Bourse toutes bandes dessinées en extérieur 
sous barnums dans la cour du Prieuré 
Au Prieuré Saint-Maurice (entrée par le parc 
du Château Royal - escalier des mâtines). 
Horaires : les jeudi 10 & vendredi 11 juin : 
10h-12h30 & 14h-18h  
le week-end des 12 & 13 juin : de 10h à 18h. 
Tarifs : entrée adulte (à partir de 14 ans) :  
6 euros / entrée enfant( de 6 à 13 ans) :  
3 euros / enfant moins de 6 ans : gratuit

SAM. 12 JUIN 

ANIMATION

Prix BD : ateliers 
découverte et créations 
avec Greg Blondin
Animé par Greg Blondin, illustrateur entre 
autres de la série  « Philippine Lomar », 
lancez-vous dans la création sans aucune 
hésitation ni complexes… A vos crayons ! 
Séance de dédicaces prévue le même jour ! 
Venez avec votre BD ! 
Médiathèque municipale à 10h15 et à 14h30. 
SÉANCE DE DÉDICACES À 17H, salle jacques 
joly, avec Greg Blondin et Greg Tessier 
(scénariste de Mistinguette). 
03 44 32 04 03 - mediatheque@ville-senlis.fr 
Tout public à partir de 8 ans. Gratuit.

SAM. 12 JUIN 

ANIMATION

Prix BD : Remise des prix
Les votes sont terminés et nous connaissons 
les gagnants ! Depuis le mois de janvier, vous 
avez lu, admiré, adoré ou même détesté les 
bandes dessinées sélectionnées de ce premier 
Prix BD de la médiathèque. Et vous avez 
choisi ! Rendez-vous le 5 juin pour découvrir les 
grands gagnants de cette année ! Si vous avez 
voté, votre bulletin pourra peut-être vous faire 
gagner une bande dessinée ! 
Médiathèque municipale à 16h30. Gratuit - 
Tout public.

SAM. 12 JUIN 

ANIMATION

Dédicace du livre « Mon 
cartable, quelle histoire »
« En France, près de 2 millions d’enfants sont 
hospitalisés chaque année. Quelle que soit 
la durée de ce séjour, leur hospitalisation 
les sépare de leur école, de leur classe et de 
leurs camarades. L’enfant gravement malade 
est victime d’une double peine : la maladie et 
la privation de sa vie quotidienne. Grâce au 
cartable connecte le lien est conservé avec 
la classe, les camarades et les enseignants. 
C’est un élément décisif pour éviter la 
rupture de la sociabilité de l’enfant et un pas 
vers la guérison. 
Dédicace à la Librairie Saint-Pierre de 15h à 
17h avec le soutien du Rotary Club de Senlis 
au profit de : moncartableconnecte.fr/

SAM. 19 & DIM. 20 JUIN 

CULTURE

Journées nationales 
de l’archéologie
• Visites guidées des Arènes 
• Exposition de photos 
• Ateliers pour enfants (jeux, poteries...) 
• Comment revêtir la toge romaine 
• Librairie 
• Concert» Mythes et Héros de la mythologie 
greco-romaine en musique» par l’ensemble 
professionnel «Ganymed». 
Aux Arènes de Senlis 
Horaires : 19 juin 10h-18h30 / 20 juin 10h-18h. 
Entrée gratuite. Participation libre pour le 
concert du 19 juin. 
contact@archeologie-senlis.fr

SAM. 19 JUIN 

CULTURE

Concert aux Arènes : 
mythes et héros de la 
mythologie gréco-romaine 
en musique
Ce programme, imaginé pour les Arènes 
de Senlis, pour 2 chanteurs (soprano et 
baryton) et piano, se construit autour 
d’extraits d’opéras et d’opérettes, tour à tour 
dramatiques ou comiques et de Lieder et 
mélodies,  ou bien de poèmes grecs antiques 
traduits en français (Théocrite, Anacréon). 
Mais aussi de pièces pour piano solo 
inspirées de Dieux de  l’Antiquité . 
Quoi de plus exaltant que de redonner vie à 
ce lieu de spectacles, fleuron de l’antiquité 
Gallo-Romaine. 
Concert par l’ensemble professionnel 
« Ganymed » . www.ganymedensemble.com 
Horaires : de 17h à 18h30. 
Participation libre. 
Contact : Geneviève Guinjard 
au 06 08 60 30 22

LES DIMANCHES 20 & 27 JUIN

VIE MUNICIPALE

Élections régionales et 
départementales. 

DIM. 20 JUIN, 18 JUILLET, 15 AOÛT  

CULTURE

Visite guidée découverte 
de Senlis
(Re)Découvrez le patrimoine exceptionnel de 
Senlis : Le parc et les vestiges du château royal, 
où fut élu Hugues Capet en 987 ; La cathédrale 
Notre-Dame, un livre ouvert sur quatre siècles 
d’art gothique ; La muraille gallo-romaine, dont 
la majeure partie subsiste encore ; les ruelles 
médiévales et ses hôtels particuliers. Sans 
oublier le « Coup de Cœur du guide » lors de 
ces visites : • Le 20 juin : Le Chancelier Guérin. 
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• Le 18 juillet :Hugues Capet 
• Le 15 août : le Portail Ouest de la Cathédrale  
RDV à 15h. Départ et billets à l’Office de 
Tourisme. Tarifs : 9€ et 7€ pour les -16 ans et 
+ de 60 ans, réservation conseillée. Port du 
masque obligatoire.

LUN. 21 JUIN 

ANIMATION

Fête de la musique 

MERCREDI 23 JUIN 

ENTRAIDE
Don du sang
Établissement Français du Sang -  
Centre de rencontre de l’Obélisque, 14h-19h. 
+ d’infos sur : dondesang.efs.sante.fr

SAM. 26 JUIN 

ANIMATION

Promenade en forêt d’Avilly
Pour clôturer la saison, l’association Senlis 
FItness Danse organise une promenade en 
forêt avec ses élèves mais la sortie est ouverte 
à tous. Chacun peut apporter son pique-nique 
et profiter de la nature et du grand air ! Des jeux 
seront également proposés dans le respect des 
gestes barrières. 
De 11h à 17h. Rendez-vous sur la place du 
village d’Avilly. Gratuit. + d’infos sur www.
facebook.com/SenlisFitnessDanse 
Contact : 06 89 97 20 53.

DIM. 27 JUIN 

CULTURE

les Trésors cachés de Senlis
Des lieux habituellement fermés ouverts 
spécialement pour vous ! Notre conférencière 
vous emmène à la découverte d’un 
patrimoine pas toujours visible, mais bien 
présent.  
Au programme : Jardins et bâtiments privés, 
édifices fermés au public… 
À 15h. Tarif unique : 9 €, réservation 
fortement conseillée au 03 44 67 37 37. Port 
du masque obligatoire.

 
// JUILLET
EN JUILLET & AOÛT 

ANIMATION

« Lézards d’été »
Activités de loisirs et culturelles, spectacles

SAM. 3 JUILLET 

ANIMATION

La nuit européenne 
des musées
Compte tenu de la situation sanitaire, la Nuit des 
musées a été reportée au 3 juillet par le ministère 
de la Culture. Les musées de Senlis y participent : 
les musées seront en accès libre et gratuit. À voir 

au musée d’Art et d’Archéologie : 2 expositions 
autour de la duchesse d’Uzès au Musée d’Art et 
d’Archoélogie 
À voir au musée de la Vénerie :  
présentation de tenues de soirée. 
Horaires : 18h-22h au musée de la Vénerie et 
18h-minuit au musée d’Art et d’Archéologie 
(dernières entrées à 21h30 et 23h30).

SAM. 3 & DIM. 4 JUILLET 

ANIMATION

Senlis fait son Théâtre 
« autrement »  
Le 3 juillet : • Les souffleurs / • Théâtre tiroir 
/ • Tous en scène 
Le 4 juillet : • Les Cubiténistes / • Cie de 
l’Eléphant / • Cie A tout va ! / • Cie Mme Glou
Parc du Château royal, Place Notre-Dame et 
centre-ville. Gratuit - Entrée libre.

DU 7 AU 11 JUILLET 

EXPOSITION

Senlis Artfair
Organisée par ADAÏS. Espace Saint-Pierre,  
de 11h à 19h. Vernissage le 9 juillet à 19h. 
Entrée libre. adais.net

LUN. 12 JUILLET 

ATELIER ENFANTS

À la découverte du parc 
du château royal 
Saviez-vous que Senlis avait un château 
royal ? Replongez-vous à l’époque des rois 
en apprenant à observer les petits détails 
cachés dans le parc du château royal. Une 
visite découverte ludique pour les enfants. 
À 14h30. Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
RDV à l’Office de Tourisme. Réservation 
obligatoire au 03 44 67 37 37. Tarif : 9,60 € par 
enfant et par atelier (goûter inclus).

MER. 14 JUILLET 

ANIMATION

Feu d’artifice
Parking d’Intermarché, 23h.

DU 14 AU 18 JUILLET 

SALON

Salon du Bien-Être et du Bio
75 exposants professionnels du bien-être 
et du bio de l’Oise : thérapies alternatives, 
soins naturels et bio, massages, produits 
cosmétiques et minéraux. Conférences 
gratuites.  
Organisé par le Comité International du Bien-
Être. Espace Saint-Pierre. Horaires : 10h-19h 
sauf le dimanche 10h-18h. 70 exposants. 
Entrée libre. Mail : cibe.nature@gmail.com 

SAM. 18 JUILLET 

ANIMATION

Fête de la navigation
Rassemblement de plusieurs clubs 
maquétistes pour faire naviguer leurs

 
 
 
 
maquettes en étang. Une initiation pour le 
jeune public est possible. 
De 14h à 17h à l’étang du Moulin de Pont  
(accès est dans l’allée de l’ Aunette, au 
croisement de la rue du Moulin du Gué 
de Pont et de la rue du Clos de la Santé). 
Gratuit. Tout public.

JEU. 22 JUILLET 

ATELIER ENFANTS

En ce temps-là, Senlis 
s’appelait Augustomagus 
Découvre le rempart qui protégeait la ville et 
les arènes où combattaient les gladiateurs. 
Sois bien attentif et observateur pour 
répondre aux questions. 
À 14h30. Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
RDV à l’Office de Tourisme. Réservation 
obligatoire au 03 44 67 37 37. Tarif : 9,60 € par 
enfant et par atelier (goûter inclus).

 
// DÉBUT 
SEPTEMBRE
LES 2, 3 ET 4 SEPTEMBRE 

ANIMATION

Salon des Arts d’été
Une cinquantaine d’artistes peintres, 
dessinateurs, sculpteurs, photographes, 
exposent leurs dernières œuvres. 
Les artistes exposants se feront un plaisir de 
vous faire partager leur passion.  
Espace Saint-Pierre, de 11h à 18h30.  
Gratuit entrée libre. Tout public. 
Organisé par l’association Art et Amitié 
artetamitiesenlis@orange.fr 
artetamitiesenlis1.e-monsite.com ou  
Facebook : art et amitié senlis

MAR. 7 SEPTEMBRE 

ANIMATION

Danse de salon -  
séance découverte 
L’association « Dansez sans frontières » 
propose de partager la danse de salon dans 
un esprit de convivialité 
De 19h à 20h à la Maison des Loisirs -  
Salle P9. Gratuit. Infos au : 06 86 58 39 85 
dansezsansfrontieres@orange.fr

C’est dans l’appli !
Retrouvez l’agenda mis à jour  
régulièrement et abonnez-vous  
aux notifications « agenda » 
En savoir + :  
www.ville-senlis.fr/appli
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ÉLECTIONS
Organisation des scrutins des 20 et 27 juin 

Afin d’assurer la sécurité de tous, élec-
teurs, mais aussi élus et agents, la ville 
a modifié partiellement les lieux des 
bureaux de vote. Cette réorganisation a 
pour objectif, la rationalisation des cir-
culations et le choix privilégié d’espaces 
plus vastes. En effet, la particularité du 
prochain scrutin est de regrouper  deux 
élections différentes qui vont se dérou-
ler simultanément, à savoir les élec-
tions régionales et départementales. 
Cela nécessitera donc la mise en place 
d’un nombre conséquent de bulletins à 
disposition, et de deux urnes distinctes. 
De plus l’espace nécessaire au dépouil-
lement et le nombre de personnes 
impliquées seront eux-aussi doublés.
Retrouvez ci-contre le tableau des 
bureaux de Senlis. Plus d’infos sur :
www.ville-senlis.fr/elections

Comme pour les élections municipales de 2020, la crise sanitaire impose ses 
contraintes aux services municipaux et aux électeurs. Point sur l’organisation 2021.

tour d ’horizon

SPORT / SANTÉ
Des parcours de marche en pleine forme !

Durant 5 dimanches, du 28 mars au 2 
mai, le rendez-vous était donné à 10 
heures afin de permettre à des groupes 
de 6 personnes de sillonner un nouveau 
quartier par semaine  : Bon Secours, 
Brichebay, La Biguë, le Val d’Aunette 
et Villevert. Des balades de 2 à 3 kilo-
mètres très appréciées en cette période 
de crise sanitaire, qui ont également 
été propices aux rencontres entre habi-
tants. Suite à cette belle réussite, l’ob-
jectif est de proposer une nouvelle série 

de marches, dans un format enrichi. 
Outre des liens entre les quartiers, qui 
offriront des parcours plus longs, un 
parcours en centre-ville va être ajouté, 
tout comme un itinéraire à travers le 
Sentier des Faubourgs. 
Si vous souhaitez découvrir ou redé-
couvrir les parcours de marche déjà 
proposés, n’hésitez pas à vous rendre 
en rubrique “Sport” sur le site de la com-
mune afin de télécharger les plans des 
différentes balades. 

Lancés en mars dernier par la municipalité et le service des Sports de la ville, les 
Parcours de marche dans les quartiers de Senlis ont rencontré un franc succès.

ÉDUCATION 
BTS Amyot d’Inville...
Dès le mois de septembre, une nouvelle 
formation fera son apparition au lycée 
des métiers Amyot d’Inville de Senlis, le 
BTS Technicien Géomètre Topographe 
et de la Modélisation Numérique en  
apprentissage. Elle s’effectue sur deux  
années, le métier enseigné consiste 
en la modélisation numérique pour le  
bâtiment et les travaux publics. 
Deux modules d’aide à la recherche 

d’entreprise se sont déjà tenus les 
mercredis 31 mars et 14 avril à l’Unité 
de Formation d’Apprentis de Senlis. 
Les futurs candidats ont ainsi pu être 
accompagnés dans leurs démarches. 
Vous êtes intéressé(e) par cette nou-
velle formation et souhaitez en savoir 
plus à son sujet :
mail : eric.felice@ac-amiens.fr
tél : 06 18 29 37 64

Du nouveau se prépare pour la rentrée 2021 au Lycée Amyot d’Inville de Senlis.

bureau 1

Ancienne Église  
Saint-Pierre

(auparavant en Mairie 
en salle d’honneur)

bureau 5
Gymnase

de Beauval

bureau 2

Ancienne Église  
Saint-Pierre

(auparavant en Mairie 
en salle des Capétiens)

bureau 6

Départementales : 
École maternelle 

de Beauval

Régionales :  
École de Beauval 

(réfectoire)

bureau 4

Départementales : 
École maternelle 

Anne de Kiev

Régionales :  
École élémentaire 

Anne de Kiev (Préau)

bureau 8

Gymnase 
de Brichebay

bureau 3

Gymnase 
Anne de Kiev

bureau 7

Gymnase 
de Brichebay
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initiatives

L’Art en Chemin

Broc’Conte

CULTURE / ÉVÉNEMENT 
La Foire Médiévale est de retour

Le Festival de l’association L’Art en  
Chemin revient cette année avec comme  
thème « Mémoire(s) ».  De juin à octobre, 
découvrez les œuvres de 31 artistes à 
travers des expositions à ciel ouvert.  
Le parcours dessiné par l’association 
vous fera vous balader à travers les 
champs, les forêts et les sentiers du sud 
de l’Oise, à la découverte de l’art. 

Cette année, l’association a souhaité 
proposer une offre plus large afin de 
toucher un public plus diversifié. Ainsi, 
en plus des expositions, elle propose 
désormais des rallyes, des balades à 
vélo, une randonnée découverte, des 
concerts, du théâtre et du cinéma en 
plein air. 

Les rallyes organisés par l’Art en  
Chemin peuvent se faire lors de balades 
familiales ou entre amis, par le biais de 
l’application Geo-Gaming, où des ques-
tions posées trouvent leur réponse sur 
place. 

Trois randonnées vélos verront égale-
ment le jour. Ces parcours VTT et VTC 
s’adressent aux plus sportifs et ont été 
réalisés en partenariat avec l’associa-
tion senlisienne l’AU5V. 

Retrouvez les informations, les artistes 
et le programme complet de cet  
événement culturel et itinérant sur leur 
site internet : www.lartenchemin.com

La «  Broc’Conte  », brocante prome-
nade organisée par l’association Senlis 
Est-Quartier Saint Vincent, revient cette 
année ! 

Cette brocante, au concept original, 
offre la possibilité aux Senlisiens de 
participer au vide grenier tout en racon-
tant leur quartier. 

Venez profiter d’une promenade dans 
les rues anciennes de la ville historique, 

pour découvrir, ou redécouvrir, ses char-
mants petits secrets.

L’association Senlis Est-Quartier Saint 
Vincent vous donne rendez-vous le 
dimanche 6 juin, de 8h à 18h.

Partez à la recherche des trésors du 
vide-greniers et écoutez les habitants 
raconter leur quartier. 

La 6e Foire Médiévale de Senlis,  
organisée par les Figurants de l’Histoire 
et Cité d’Antan, aura lieu les samedi 25 
et dimanche 26 Septembre 2021. Durant 
ce week-end, artisans, commerçants et 
troupes de reconstitution historique 
vous feront voyager au Moyen Âge ! 

Le XIIIe siècle comme si vous y étiez 
grâce à une reconstitution grandeur 
nature  ! Laissez-vous porter à travers 
cette fascinante période de l’histoire 
grâce aux démonstrations et aux ini-
tiations aux métiers d’antan. De nom-
breuses autres animations viendront 

rythmer ces deux journées : défilé aux 
flambeaux, jeux, joutes et combats 
médiévaux...

Une taverne médiévale sera également 
présente sur les deux jours de fête pour 
la restauration. Sans oublier le tradi-
tionnel marché médiéval, regroupant 
près de 40 artisans et commerçants.

Retrouvez toutes les informations 
de la Foire Médiévale sur :

www.facebook.com/SortiraSenlis

Pour sa huitième édition, l’association « L’Art en Chemin » traversera huit communes, 
du Valois au sud de l’Oise en passant par Senlis.

La Broc’conte vous dévoile les trésors des greniers, les secrets de la ville et les 
fiertés des habitants. 

Le temps d’un week-end, la ville de Senlis fera un saut dans le XIIIe siècle. 

tour d ’horizon
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Enfance 
Mon cartable quelle histoire !

Hommage 
Comité de Jumelage

En France, près de 2 millions d’enfants 
sont hospitalisés chaque année. Quelle 
que soit la durée de ce séjour, leur hos-
pitalisation les sépare de leur école, 
de leur classe et de leurs camarades. 
L’enfant gravement malade est victime 
d’une double peine, la maladie et la pri-
vation de sa vie quotidienne. Grâce au 
cartable connecté, le lien est conservé 
avec la classe, les camarades et les 
enseignants.

Ce cartable, doté d’une caméra, 
permet à l’enfant d’interagir à 
distance avec sa classe. C’est 
un élément décisif pour éviter 
la rupture de la sociabilité de l’enfant 
et un pas vers la guérison. 

Dédicace le 12 juin de 15h à 17h à la 
Librairie Saint-Pierre à Senlis. Avec le 
soutien du Rotary club de Senlis au profit 
de moncartableconnecte.fr

Séance de dédicace à la librairie Saint-Pierre. 

NICOLE WALTKING

Le comité de jumelage de Senlis est né 
d’une histoire d’amour. Quoi de plus 
beau pour le départ d’une Association !

En 1962, une senlisienne, Nicole Percot, 
alors aide monitrice d’une colonie de 
vacances en Normandie, fait la connais-
sance d’un jeune allemand, originaire de 
Langenfeld, Ulrich Waltking. 
Ils tombent amoureux, puis se marient 
quelques années plus tard en 1968.
Le père de Nicole, à l’époque Chef de 
corps des Pompiers de Senlis, se rend 
régulièrement à Langenfeld, où il ren-
contre les pompiers de la caserne locale. 
Une amitié est née. Les Pompiers de 
Langenfeld nous ont ensuite rendu visite 
pour fêter la Sainte Barbe. 
C’est grâce à ces premiers contacts, et 
aussi avec l’aide des jeunes amoureux 

qui ont servi d’interprètes, que le Comité 
de Jumelage a vu le jour en 1969. 
Nicole et Ulrich Waltking se sont depuis 
beaucoup engagés lors des rencontres 
organisées dans le cadre du jumelage de 
nos deux villes.
Mais l’année dernière, la maladie est 
venue assombrir cette belle et longue 
histoire. Ulrich nous a quittés en octobre, 
puis Nicole est partie le rejoindre en ce 
mois d’avril.
Notre Comité et la municipalité de Senlis 
présentent à leurs proches et au Comité 
de Jumelage de Langenfeld leurs plus 
sincères condoléances. 
La situation actuelle fait que les ren-
contres et les échanges, qui sont une des 
bases de l’association, sont suspendus. 
Mais elle compte bien repartir dès que 
possible. L’assemblée générale s’est 

d’ailleurs tenue en visio le 15 avril et le 
premier conseil d’administration, le 21 
du même mois. À cette occasion, le Pré-
sident a lu une lettre de condoléances 
adressée aux enfants et à la famille de 
Nicole Waltking.

Environnement 
Une grainothèque dans la ville
Afin de lutter contre l’enherbement et 
impliquer les habitants au fleurisse-
ment de Senlis, un collectif de citoyens, 
en partenariat avec la municipalité, a 
mis en place une distribution de graines 
de fleurs sur le marché de Senlis.

Cette distribution s’est déroulée devant 
la mairie, les 30 avril et 28 mai derniers.
Les agents municipaux des espaces 
verts se sont investis dans le projet 
en établissant une liste de fleurs 

compatibles pour fleurir les pieds de 
murs et en prodiguant de précieux 
conseils horticoles.

Au vu du succès de cette grainothèque, 
de nouvelles opérations verront le jour 
au moment de la deuxième période de 
semi, en septembre et octobre. 
Dans le but de satisfaire un maximum 
de Senlisiens, les services municipaux 
proposeront bientôt des dates complé-
mentaires aux jours de marché.  

Distribution de graines de fleurs sur le marché de Senlis.
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Développement économique
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX 
MOBILISÉS POUR RELEVER LES DÉFIS  
DE « L’APRÈS COVID »

SENLIS ENTREPRISES DEVIENT
SUD OISE ENTREPRISES

10 ANS D’ACTION 
POUR DYNAMISER LES LIENS 
ENTRE LES ENTREPRENEURS

Fondé en mai 2011, le club d’entre-
prises vient officiellement d’étendre 
son champ d’action à l’ensemble 
du territoire de la Communauté de 
Communes Senlis Sud Oise et des 
intercommunalités de Chantilly, 
Pont Saint-Maxence et Crépy-en- 
Valois.
Nouveaux statuts, nouvelle iden-
tité et nouveaux objectifs, Sud Oise 
Entreprises affiche ses ambitions  : 
renforcer l’attractivité du pôle éco-
nomique de l’aire senlisienne du 
sud de l’Oise, de l’aire Cantilienne, 
des pays d’Oise et d’Halatte, et de 
la communauté de communes des 
pays du Valois, en démultipliant 

ses actions d’accompagnement et 
d’animation du réseau d’entrepre-
neurs locaux.
Le 17 juin prochain, les acteurs éco-
nomiques de Senlis et des zones 
d’activités environnantes fêteront 
à la fois un anniversaire et une 
naissance. Dix ans après la création 
de Senlis Entreprises, l’association 
qui fédère 80 entreprises de toutes 
tailles officialisera sa nouvelle iden-
tité par le biais d’un événement en 
direct sur les réseaux sociaux.

«  Le travail accompli au cours des 
dix dernières années nous a large-
ment permis de déborder des fron-
tières de Senlis pour convaincre 
des dirigeants d’entreprises des 
communes voisines de nous 
rejoindre. La création de Sud Oise 
Entreprises nous donne juridique-
ment les moyens d’agir à l’échelle 
du territoire de la Communauté 

de Communes en restant fidèles  
à un principe fort  : l’indépendance 
à l’égard des syndicats patronaux 
et l’esprit d’entraide entre chefs 
d’entreprise », explique le Président 
du Club, Patrick Heurtaux. 
Premier acte du changement,  
la rédaction d’une charte exprimant 
les raisons d’être du Club  : dynami-
ser les liens entre entrepreneurs 
pour développer la vie économique 
du sud de l’Oise. 

«  Les entreprises font partie des 
forces vives du territoire et doivent 
aussi jouer un rôle constructif 
auprès des autres acteurs locaux. 
C’est ce que l’on appelle la Respon-
sabilité Sociale des Entreprises 
sur laquelle nous souhaitons nous 
positionner en établissant un lien 
entre les entrepreneurs, les élus 
locaux et les habitants  », rappelle 
Patrick Heurtaux.

Dans un contexte encore marqué par les conséquences de la crise sanitaire,  
le bassin d’emploi de Senlis confirme à la fois sa solidité et son attractivité avec 
des atouts géographiques et qualitatifs répondant aux nouvelles attentes des 
entreprises. Après une année 2020 centrée sur la gestion de crise, les représentants 
des entreprises et les élus préparent ensemble la relance des grands dossiers 
économiques du territoire, en y intégrant les profonds changements déjà engagés 
par les entreprises et leurs salariés.
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LES ENTREPRISES 
SE METTENT AU VERT

Sur la base d’objectifs partagés, 
Sud Oise Entreprises est désormais 
partenaire des Services de la Com-
munauté de Communes Senlis Sud 
Oise dans la requalification des 
quatre Zones d’Activités de Senlis et 
le développement de la future ZAE 
des Portes de Senlis. Les nouveaux 
statuts permettent par ailleurs de 
proposer des points d’accès dans 
les trois intercommunalités de l‘Aire 
Cantilienne, du Pays d’Oise et d’Ha-
latte et du Pays de Valois. 

Patrick Heurtaux en est convaincu, 
«  Il faut désormais raisonner à 
l’échelle de ce bassin d’emploi 
de 110  000 habitants si l’on sou-
haite peser dans les décisions et 
répondre aux demandes des entre-
prises, de plus en plus nombreuses, 
qui recherchent un nouveau cadre 
d’implantation et de développe-
ment. Situation géographique 
proche de Paris et des grands 
axes de transport, cadre de vie 
de haute qualité, infrastructures 
publiques performantes  : notre 
territoire coche toutes les cases de 
l’après Covid. La création de Sud 
Oise Entreprises coïncide avec une 
conjoncture aussi incertaine que 
porteuse d’espoirs en termes de 
dynamisme économique et de qua-
lité de vie ».

En savoir plus :
www.sudoise-entreprises.fr

Les 10 engagements  
de Sud Oise Entreprises 

• Faciliter l’échange et la com-
munication entre les entreprises 
adhérentes et les mettre en valeur
• Soutenir l’attractivité du territoire
• Accueillir et parrainer les nou-
veaux entrepreneurs
• Organiser des conférences, 
cercles de réflexion et partages 
d’expérience
• Participer aux événements en 
relation avec la vie économique  
et sociale locale
• Collaborer avec les institutions  
et acteurs économiques locaux
• Cultiver la solidarité et lutter 
contre la solitude du chef d’entre-
prise dans un cadre convivial
• Agir pour la formation profession-
nelle et l’insertion des jeunes
• Valoriser la démarche de respon-
sabilité sociale
• Être un vecteur de créativité, 
d’innovation et d’ouverture.

Entreprises sont recensées sur 
le territoire de la Communauté 
de Communes Senlis Sud Oise  
(incluant commerces, artisanat 
et entreprises de toutes tailles).

2 784

Emplois salariés sont 
disponibles sur le territoire  
de Senlis (secteurs privé  
et public confondus).

10 000 

Ci-dessus : Patrick Heurtaux, Président de Sud Oise Entreprises. Dirigeant de la filiale 
française de Data Modul implantée à Baron.
Ce cadre dirigeant souhaite renforcer les liens entre les entrepreneurs du territoire.  
« Se connaître, c’est pouvoir agir ensemble. Trop d’entrepreneurs travaillent  
de manière isolée. Faire partie d’un collectif, c’est une force supplémentaire  
pour nos entreprises, pour nos salariés et pour notre territoire ». 

Double page ci-dessus : Vue aérienne de la ZAE de Senlis dont une première 
tranche de requalification vient d’être réalisée avenue Gazeau, à l’initiative de la 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise. Au premier plan, à droite, l’emprise  
de l’ancienne gare SNCF appelée à accueillir des logements et de nouvelles activités 
tertiaires, dans le cadre de la seconde tranche de l’ÉcoQuartier.

C’est dans  
l’appli !
Les offres d’emploi du 
secteur de Senlis sont dans 
votre application mobile.

Pour en savoir + :  
www.ville-senlis.fr/appli
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L’effet « booster » 
d’Amazon

La mise en service de la 
plateforme logistique du géant 
américain de l’e-commerce  
à l’automne dernier a constitué  
un événement très médiatisé. 
Élus et acteurs économiques 
locaux sont aujourd’hui una-
nimes sur un point :  
Amazon est en train de boos-
ter l’attractivité de la ville et 
l’intégration de la multinationale 
dans le tissu économique local 
se passe bien. 
« Nous avons des contacts  
à la fois avec les dirigeants  
de la plateforme de Senlis et 
de la filiale française d’Amazon 
qui cherchent à tisser des liens 
avec les institutions du terri-
toire. Ils ne font pas semblant », 
confirme le président de Sud 
Oise Entreprises.
Une opinion reprise en écho 
par les élus municipaux. 
« L’entreprise joue le jeu en 
matière de recrutement de 
proximité en lien avec Pôle 
Emploi et réussit bien son 
intégration en s’impliquant dans 
la vie locale. Cette implantation 
a suscité des craintes, mais 
les faits démontrent qu’il n’y 
a pas d’effets concurrentiels 
sur l’activité des entreprises 
et commerces du territoire. 
Amazon c’est l’entreprise qu’on 
pointe toujours du doigt tout en 
appréciant la qualité et la rapi-
dité de ses services », estime 
Patrick Gaudubois. Un point 
d’inquiétude demeure toutefois : 
le stationnement anarchique 
de nombreux camions en 
attente de leur accès au site qui 
provoque le mécontentement 
de nombreux riverains. 
« L’entreprise est déterminée  
a résoudre définitivement  
ce problème. 
Nous l’accompagnons dans 
sa recherche de solutions », 
rappelle Patrick Gaudubois.

Questions à 
Patrick Gaudubois
Vice-Président de la 
Communauté de Communes 
Senlis Sud Oise en charge 
du développement économique

« Avec la crise, les entreprises, comme leurs salariés, veulent se 
mettre au vert, ce qui renforce l’attractivité de nos Zones d’Activités 
Économiques ».

Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur l’économie du territoire ?

Comme partout, nos commerçants, restaurateurs, petites entreprises ont souffert de la 
crise dont les conséquences économiques seront durables, il est trop tôt pour faire un 
état des lieux au moment où la reprise de ces activités se précise. Mais globalement, 
nos entreprises ont plutôt bien résisté, même si la restructuration prochaine d’un des 
fleurons historiques de notre économie locale, Office Dépôt, semble se confirmer.

C’est un coup dur pour l’économie Senlisienne ?

Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais elle est compensée par une vague de fond 
moins visible, qui se développe depuis plusieurs mois. Nous sommes de plus en plus 
sollicités par des entreprises qui souhaitent s’implanter sur notre territoire en raison 
de son positionnement géographique, à la fois très proche de Paris et ouvert sur les 
Hauts-de France et le nord de l’Europe par l’A1. De leur côté, les salariés opèrent un 
changement radical dans leurs méthodes de travail et dans leurs aspirations. Le rêve, 
ce n’est plus un bureau à la Défense mais l’entreprise plus au vert, voire à la maison 
grâce au télétravail. Ces évolutions de mentalité ont été accélérées par la crise 
sanitaire et sont, selon moi, durables.

Quels sont les critères d’un développement économique harmonieux ?

Le premier, éviter que l’activité de logistique prenne le dessus. Cette industrie 
consomme beaucoup d’espace et pèse sur les infrastructures routières déjà sous 
pression. On pourra développer raisonnablement cette activité sous condition 
d’investir dans l’adaptation de nos infrastructures. Le second critère, c’est 
l’adéquation entre l’offre et la demande d’emplois. Senlis souffre actuellement d’un 
niveau très élevé d’utilisation de la voiture, car la moitié des salariés senlisiens 
travaille à l’extérieur et un grand nombre d’emplois locaux sont occupés par des 
habitants de communes voisines, voire éloignées. Un rééquilibrage est nécessaire, 
intégrant également l’adaptation de nos dispositifs de formation pour couvrir les 
besoins d’entreprises qui peinent à recruter localement certains profils.

Par quels moyens y parvenir ?

En accueillant des entreprises nécessitant un niveau plus élevé de qualification, dans 
des domaines d’excellence, et en mettant en concordance les emplois disponibles 
et les compétences des Senlisiens. C’est le projet que nous portons sur le quartier 
Ordener qui offre un espace idéal pour l’accueil de TPE/PME de haute technologie, 
à l’exemple du Ceebios et de l’atelier de maroquinerie de luxe, qui est une grande 
réussite, et par l’implantation de centres de formation dans un esprit « campus ».  
On ne changera pas la physionomie de l’emploi local en quelques mois ou années, 
mais c’est le cap que nous nous fixons sur le long terme.



39
 I 

Se
nl

is
 E

ns
em

bl
e 

 I 
 #

35
6 

 ju
in

-ju
il

le
t-

ao
û

t 
 2

02
1

NOUVELLES ACTIVITÉS

 CARNET 

Naissances
• 05/02/2021 : Jacinthe Marie Sabine RÉCOPÉ de TILLY BLARU
• 10/02/2021 : Aya AFKIR
• 23/02/2021 : Juliette Nathalie Véronique PAULON
• 28/02/2021 : Vincent François Roger MOUSSY
• 09/03/2021 : Léon Tianay HUET
• 10/03/2021 : Nathan Michael Philippe CAHOUET
• 09/03/2021 : Elisei POSTEVKA
• 20/03/2021 : Charlotte Ophélie Laura PAVLOWSKI
• 10/04/2021 : Ethan Pascal RUELLE
• 15/04/2021 : Johan Thierry Michel Lucien LEROY

Mariages
• 06/02/2021 : M. SACHE Pierre-François  
    & Mme NOVAC Rodica-Florentina
• 06/02/2021 : M. SARDISCO Franck & Mme ZANELLA Mélina
• 06/02/2021 : M. PERDRIAU Alain & Mme BOULAHFA Rachel
• 13/02/2021 : M. MOUNTOU Didier & Mme NITOU MIANOUAMANA Michele
• 20/03/2021 : M. DIOUF Mame  & Mme NDIAYE Amara
• 24/04/2021 : M. MAGNIOT Julien & Mme BOURDON Audrey

Décès
• 01/02/2021 : Jean-Pierre ENRICH
• 02/02/2020 : Gilles ZWICK
• 09/02/2021 : Olivier DENAIN
• 07/02/2021 : Danielle CLERTEAU veuve LAGLEIZE
• 10/02/2021 : Daniel VERDIER
• 12/02/2021 : Lucette PIÉRIER veuve GARÇON
• 10/02/2021 : Micheline DAVOINE veuve MAROT
• 12/02/2021 : Maryse DUVAL épouse LAURENT
• 16/02/2021 : Françoise BOLLAERT épouse SCHOLLAERT
• 22/02/2021 : Philippe LEGEARD
• 23/02/2021 : Annie GALLOY
• 28/02/2021 : Francesco SIGNORI
• 08/01/2021 : Michel Louis Alfred COURTECUISSE
• 05/03/2021 : Pierre Paul Louis LEQUEUX
• 11/03/2021 : Jacques Ernest Antoine DARRAS
• 14/03/2021 : Marcos DAHAN
• 11/03/2021 : Gilberte BRIOIS veuve DURAND
• 11/03/2021 : Jean SZMAÏDA
• 12/03/2021 : Hervé GRUYER
• 18/03/2021 : Christian Georges GOOS
• 22/03/2021 : Aline DAGNIAUX
• 22/03/2021 : Jacques Raymond MOREAU
• 25/03/2021 : Marie Thérèse LE NORMAND veuve MILLERAT
• 26/03/2021 : Chantal Lucienne Gabrielle Bernadette DONZELLE
• 26/03/2021 : Christiane Renée ETRYHARD veuve GAUCHEE
• 29/03/2021 : Claire Marie Suzanne Simone GILBRIN épouse DENANT
• 29/03/2021 : Raymonde Marie Emma GSELLE veuve JOLY
• 29/03/2021 : André Marcel LEDRU
• 31/03/2021 : Jean-Marie CACHEUX
• 01/04/2021 : Marcel TROTIN
• 01/04/2021 : Denise PAIGNEAU veuve NEUHERZ
• 07/04/2021 : Jean-Pierre GUILLOT
• 10/04/2021 : Henri FROGER DE MAUNY
• 12/04/2021 : Denis BILLY
• 13/04/2021 : Jacques KRETSCH
• 14/04/2021 : Maurice RICOUX
• 14/04/2021 : Muriel BLANCHET
• 16/04/2021 : Jean DARAS
• 18/04/2021 : Patrice HOUDART
• 19/04/2021 : Antoine LYONNET
• 22/04/2021 : Jean LAUVAND
• 21/04/2021 : Odile PICHON D’ARISTAY DE CHATEAUFORT  
    veuve DELACOMMUNE
• 24/04/2021 : Maurice THERMOZ
• 24/04/2021 : Chantal PRADEAU épouse PAULIAT
• 25/04/2021 : Geneviève KRUTYSZA veuve FOSSARD
• 25/04/2021 : Thierry KRUPA
• 27/04/2021 : Andrée PARAIN veuve LAHAYE
• 28/04/2021 : Geneviève SOINARD veuve SZYMANSKI

LE REPAIRE 
DES JOUEURS 

Le Repaire des Joueurs est une 
boutique de jeux de société 
contemporains dans laquelle 
vous trouverez des grands 
classiques comme le mille-
bornes mais aussi et surtout 
des conseils pour découvrir 
de nouveaux jeux. 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 18h, le Repaire des 
Joueurs vous accueillera éga-
lement pour tester de nou-
veaux jeux sur place lorsque 
la situation le permettra.
 

Tel : 09 80 83 75 64. Email : 
remi@repaire-des-joueurs.shop
www.repaire-des-joueurs.shop
Facebook : www.facebook.com/
repairedesjoueurs/
7, rue Rougemaille 60300 Senlis 

ASK CAFE 

Le « bar de la mairie » change de pro-
priétaire et de nom pour devenir le « Ask 
Cafe ». À cette occasion, nouvelle déco-
ration & nouvelle carte : des cocktails 
avec ou sans alcool, une carte de vins 
revue, un large choix de jus de fruits 
et plusieurs sortes de bières... Le Ask 
Cafe propose aussi des planches char-
cuterie / fromage ainsi que des croques 
monsieur.
Une terrasse vous accueille de 8h à 21h à 
l’angle de la rue Sainte Geneviève dans 
un cadre agréable. Installez-vous et commandez à l’aide des petites son-
nettes placées sur les tables. Les jours de marché, la terrasse est instal-
lée devant l’établissement, accordez-vous une halte pour y déguster une 
boisson chaude par exemple.
18, rue de l’Apport-au-Pain 60300 Senlis - Tel : 03 75 29 44 68
Facebook & instagram: Ask cafe senlis
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Les J.O. de Tokyo pour horizon
Les sœurs Charlotte et Laura Tremble, rêvent de pouvoir partager les bassins 
olympiques avec les meilleurs athlètes internationaux lors des prochains Jeux 
Olympiques, qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021, à Tokyo. 

Charlotte 
           et Laura

  Un rêve de petites filles 
devenu la finalité de tous leurs 
efforts. 

Quotidiennement, Charlotte et 
Laura Tremble s’entraînent avec 
pour objectif de représenter 
dignement l’Équipe de France 
dans  les piscines olympiques. 
Consécration qui couronnerait 
leurs performances en natation 
synchronisée et transformerait le 
rêve en réalité. 

« Nous nous entraînons huit heures  
par jour », soulignent les jumelles 
senlisiennes de 21 ans, qui ont 
décroché leur place pour les 
sélections des Jeux Olympiques  
lors des Championnats du Monde 
de Gwangju (Corée du Sud),  
en juillet 2019. 

« A partir de ce moment-là, nous 
avons pensé jeux olympiques en 
permanence et redoublé d’efforts 
afin de peaufiner nos chorégraphies 
et nos portés. » 

Un dernier tournoi... 
avant Tokyo

Des efforts qu’il a fallu poursuivre 
un an de plus, après l’annonce du 
report des Jeux Olympiques de 
2020, en 2021, en raison de la crise 
sanitaire. « Nous sommes vraiment 
heureuses qu’ils soient maintenus », 
soufflent-elles, en soulignant qu’il 
leur reste une étape à passer avant 
leur qualification définitive :  
le Tournoi de Qualification 
Olympique. « Il doit avoir lieu  
en juin, à Barcelone. Mais cela fait 
deux fois qu’il est repoussé, là aussi  
à cause de la situation sanitaire.  
C’est assez frustrant car nous 
n’avons aucune visibilité sur l’avenir 
et tout championnat peut être 
annulé au dernier moment. 
Nous n’avons pas fait de compéti-
tions officielles depuis mars 2020 ».
Un billet qui leur permettra de 
démontrer toute leur grâce et leur 
aisance en duo et en équipe  
(ndlr : composée de huit nageuses) 
sous les yeux du jury olympique.

Étoiles de l’espace et des JO 

Un haut-niveau atteint grâce à 
leur persévérance et « le soutien 
indéfectible de notre famille ».
Passionnées par cette discipline, 
elles n’ont plus quitté les bassins 
depuis leurs six ans. D’abord 
licenciées au Cercle des Nageurs 
de Senlis, elles ont ensuite défendu 
les couleurs de Compiègne, puis 
de Rueil-Malmaison (Hauts-de-
Seine), avant de rejoindre l’INSEP, 
en septembre 2014, intégrant ainsi 
l’Équipe de France. 
Un établissement qui leur permet 
d’adapter leur emploi du temps 
afin d’allier leur passion pour la 
natation et l’aéronautique, domaine 
dans lequel elles poursuivent 
leurs études à l’École d’ingénieurs 
aéronautique et spatiale (IPSA) 
d’Ivry-sur-Seine.
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  Un parcours d’athlètes 

• 4 Juin 1999 :
  Naissance de Charlotte et Laura Tremble 
• Juin 2013 :
  Championnats de France > 1ères en duo
• Juin 2015 :
  Jeux Européens de Bakou (Azerbaïdjan)
  > 5èmes en équipe, 7èmes en duo
• Mars 2016 :
  Open de France > 2èmes en duo technique 
• Juillet 2016 :
  Championnats du Monde de Kazan
  (Russie) > 8èmes en duo
• Juin 2016 :
  Championnats d’Europe juniors à Rijeka
  (Croatie) > 6èmes en duo et en équipe 
• Septembre 2016 :
  Obtention du Baccalauréat S
• Juillet 2017 :
  Championnats du Monde, en Hongrie 
  > 11èmes en duo technique 
• Août 2018 :
  Championnats d’Europe à Glasgow 
  (Ecosse) > 7èmes en duo technique, 
  6èmes en équipe libre et équipe technique. 

Photo double page : Laura (à gauche) et Charlotte (à droite) 
Photo ci-dessus : l’Équipe de France, Charlotte et Laura devant
© Photos : Stéphane Kempinaire  - www.kmsp.fr
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JARDINERIE KOWALCZYK 
13 rue de la fontaine des arènes - SENLIS 

03 44 53 07 89

Retrouvez-nous sur senlis.compagnonsdessaisons.com

- 50%
       DE CRÉDIT
        D’IMPÔTS

Services à Domicile

  

RECRUTE SALARIÉS H/F

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
65, av Georges Clemenceau - 60300 SENLIS

FLEURINES - Superbe propriété anglo-saxonne offrant 
une surface habitable de 196 m², 3 pièces de récep-
tion, cuisine équipée et aménagée avec espace dina-
toire, 4 chambres dont une suite parentale, un sous-
sol total. Parc arboré et paysagé de 5 767 m² avec  
piscine chauffée et couverte, pool house avec jacuzzi, 
sauna et salle de billard, box à chevaux, garage 1VL.  
(DPE E/ GES B)

Prix : 735 000 e*

SENLIS centre-ville - Maison ancienne de 360 m2 com-
prenant entrée, cuisine, arrière cuisine, office, 2 pièces 
de réception avec cheminée, véranda sur jardin, bureau, 
WC, 4 chambres, bureau, salle de bain et salle d’eau au 
1er étage, 2e étage divisé en 3 appartements avec accès 
indépendant par escalier de service. Grenier. Cave vou-
tée. Travaux à prévoir. Jardin clos de murs. Garage et em-
placement de stationnement à proximité. (DPE D /GES F)

Prix : 850 000  e*

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 : 199 000 e*
*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.

* 4,90€/mois pendant 3 mois, puis 31,90€/mois pendant 24 mois pour un abo ferme de 27 mois. 4,90€ pendant 1 
mois puis 34,90€/mois pendant 12 mois pour un abo ferme de 13 mois. Hors souscription pack avantages. Offre 
valable dans le club de Senlis-Chamant pour les 100 premiers inscrits, du 09 au 30 juin 2021. Voir conditions en club.

AVENUE DU POTEAU 60300 CHAMANT - 03 44 31 51 91

PORTES
OUVERTES 
DU 9 AU 
30 JUIN 4€90

PAR MOIS

À PARTIR DE

POUR LES 100 PREMIERS

NOUVEAUX CONCEPTS !  
YAKO 360, YAKO BIKING, 
ESPACE CROSS TRAINING, OFFRE DIGITALE, ...

À SENLIS-CHAMANT
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  « SENLIS C’EST VOUS »

DÉCOUVREZ SENLIS

Découvrez Senlis en ce printemps de déconfinement. 
Un nouveau quartier adossé à la voie verte aménagée par la 
communauté de communes, appréciée de tous, mais, accolé à une gare 
routière et ses annexes à l’agonie qui donnent une bien triste vision de 
la ville aux touristes arrivant à Senlis. 
De beaux espaces verts, des arbres majestueux renaissant avec le 
printemps mais, des routes et des trottoirs défoncés ou inadaptés aux 
personnes à mobilité réduite. 
Des sachets de graine distribués en centre ville mais, qui ne font pas 
oublier les poubelles éventrées qui gisent sur les trottoirs, l’hôtel du 
Vermandois ou la chambre de saint Louis au château royal à l’abandon. 
Une campagne de stérilisation des chats à Brichebay mais des rats qui 
errent librement et s’invitent dans les appartements. 
Une ville qui peine de plus en plus à cacher l’incivilité et l’insécurité 
croissantes qui minent le quotidien des habitants de certains 
quartiers. 
Un projet de centre aquatique en gestation depuis plus de 10 ans, bien 
difficile à financer par notre communauté de communes CCSSO mais, 
des équipements sportifs et culturels municipaux à bout de souffle 
sans entretien depuis des années. 
Au quartier Ordener aussi, on attend la CCSSO pour sortir certains 
bâtiments de l’oubli alors que le site est propriété communale depuis 
plus de 7 ans. 
Les habitants des fours a chaux ont vu arriver dés juillet 2020 les grues 
mais, aucune réunion publique pour présenter le projet de logement 
social sur un terrain pourtant municipal.

Le manque de transparence, le mépris se fait aussi sentir au conseil 
municipal où les élus d’opposition sont toujours en attente d’une salle 
de réunion pour leur groupe, de réponses exhaustives aux questions 
posées en conseil municipal, de la transmission d’études nécessaires 
aux prises de décision et votes des différentes délibérations. 

Parce que chaque senlisien mérite de savoir ce qui se passe à Senlis, 
ce qui se fait ou ne se fait pas; notre groupe est à l’initiative d’une 
association « senlis et vous », d’un journal « le cerf » tout ce que vous 
n’apprendrez pas dans le senlis ensemble » qui paraitra au fil de 
l’actualité municipale.
A chaque conseil municipal, nous posons des questions d’interêt 
général, retrouvez les réponses de notre maire sur le FB senliscestvous 
Vous pouvez nous contacter sur: senlisetvous@gmail.com
Suivez nous sur le site senlisetvous.fr ou sur le FB senliscestvous

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

  « CONTINUONS ENSEMBLE »

DESINFORMATION ET MANIPULATION

L’opposition joue contre Senlis et les Senlisiens. C’est à nouveau le cas 
au sein de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise : leur décision 
de ne pas voter pour le budget de la CCSSO reflète bien leur choix de ne 
pas défendre les intérêts des Senlisiens. Devons-nous rappeler que les 
membres de l’opposition faisaient partie de la majorité intercommunale 
sortante et que Mme Pruvost-Bitar était même vice-présidente au sein du 
bureau communautaire il y a encore quelques mois ? Que leur désintérêt 
manifeste pour les dossiers du projet de piscine et de reconversion 
du quartier Ordener n’ont fait que les enliser pendant des mois  ? Il est 
très paradoxal de constater qu’aujourd’hui ces mêmes élus reprochent 
à l’exécutif actuel le manque d’avancement de ces projets, devenus 
bizarrement structurants à leurs yeux.
Lors de la précédente mandature municipale, nous avions déjà pu 
constater cette obstruction constante, qui allait jusqu’à voter contre 
des demandes de subventions. Obnubilés par des rancœurs personnelles 
et des règlements de compte politiques, ces élus ont sombré dans la 
critique systématique sans réelles contre-propositions, privilégiant ainsi 
souvent la forme au fond.
La diffusion récente de la lettre de leur association est un exemple 
parfait de leur stratégie de manipulation de l’opinion : il ne s’agit ni plus 
ni moins d’une accumulation d’éléments délibérément mensongers, le 
tout présenté dans un esprit démagogue et malveillant. Il est évident que 
« Senlis et vous » ne souhaite pas contribuer à un débat démocratique 
constructif.
Leur seule ambition pour Senlis semble être de créer un climat 
anxiogène, alors même que le pays traverse une crise sanitaire d’une 
exceptionnelle gravité. Les exemples sont nombreux : leurs interventions 
sur l’eau qu’ils ont prétendue non potable pendant un temps, alors 
même que les analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
démontrent que l’eau à Senlis est « 100 % potable et de 100 % de qualité ». 
Leurs tentatives également de décrire un contexte sécuritaire délétère 
dans le quartier du Val d’Aunette n’aboutissent en fait qu’à stigmatiser 
ses habitants et à répandre un sentiment d’insécurité en rien conforme 
à la réalité. En effet, la police municipale travaille avec la gendarmerie, 
notamment pour veiller au respect du couvre-feu et du port du masque. 
De nombreuses actions de prévention de la délinquance sont également 
menées conjointement avec le Parquet. Aucune recrudescence des 
cambriolages n’est à déplorer dans ce quartier. Le Val d’Aunette n’est en 
aucune manière un lieu de non droit.
Les critiques de l’opposition exposées sur les réseaux sociaux paraissent 
non seulement stériles, mais aussi contre-productives. Nous pensons 
particulièrement à la mise en service de la plateforme d’Amazon, qui est 
un accomplissement pour tous les acteurs locaux impliqués. Comment 
ne pas se féliciter des répercussions positives sur l’emploi et l’attractivité 
économique de notre territoire ? Les recrutements de proximité sont bien 
privilégiés et la création d’emplois bénéficie à tout notre bassin de vie. 
Concernant les problématiques de stationnement et de circulation des 
camions, la Ville travaille actuellement avec Amazon, les représentants 
de l’État et des forces de l’ordre afin de trouver des solutions efficaces.
Dans tous les domaines, la Ville et ses représentants sont résolument 
transparents. Nous communiquons via nos multiples supports de 
communication (Senlis Ensemble, panneaux lumineux, affichages sur 
les panneaux municipaux et flyers thématiques, réseaux sociaux…), 
complétés désormais par l’application disponible sur mobile, qui a pour 
objectif de faciliter encore le quotidien des Senlisiens, mais aussi des 
touristes.
Le déconfinement progressif va nous permettre de reprendre les 
déambulations dans les quartiers senlisiens afin d’aller à la rencontre 
des habitants, en présence des services municipaux, afin d’évoquer et 
de régler avec réactivité leurs éventuels problèmes. La mise en place 
prochaine des conseils de quartier sera aussi un outil essentiel dans le 
renforcement des liens entre les Senlisiens et la municipalité. Nous allons 
pouvoir reprendre les réunions publiques, comme en témoignent déjà les 
rencontres organisées par la municipalité avec les commerçants dans le 
cadre de la concertation sur l’expérimentation de la piétonnisation.
Telle est notre conception de l’intérêt général. Nous privilégions 
le pragmatisme aux postures politiciennes. Nous nous mobilisons 
au quotidien afin de préserver les services publics de proximité 
indispensables aux Senlisiens et d’améliorer leur cadre de vie. 
Nous respectons les Senlisiens et sommes fidèles à nos objectifs et à nos 
engagements. Senlis peut compter sur nous !

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



OUVERT 
7J/7

I.S
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
w

w
w

.a
ge

nc
e-

is
-c

om
.fr

 

JARDINERIE KOWALCZYK 
13 rue de la fontaine des arènes - SENLIS 
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RECRUTE SALARIÉS H/F

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
65, av Georges Clemenceau - 60300 SENLIS

FLEURINES - Superbe propriété anglo-saxonne offrant 
une surface habitable de 196 m², 3 pièces de récep-
tion, cuisine équipée et aménagée avec espace dina-
toire, 4 chambres dont une suite parentale, un sous-
sol total. Parc arboré et paysagé de 5 767 m² avec  
piscine chauffée et couverte, pool house avec jacuzzi, 
sauna et salle de billard, box à chevaux, garage 1VL.  
(DPE E/ GES B)

Prix : 735 000 e*

SENLIS centre-ville - Maison ancienne de 360 m2 com-
prenant entrée, cuisine, arrière cuisine, office, 2 pièces 
de réception avec cheminée, véranda sur jardin, bureau, 
WC, 4 chambres, bureau, salle de bain et salle d’eau au 
1er étage, 2e étage divisé en 3 appartements avec accès 
indépendant par escalier de service. Grenier. Cave vou-
tée. Travaux à prévoir. Jardin clos de murs. Garage et em-
placement de stationnement à proximité. (DPE D /GES F)

Prix : 850 000  e*

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 : 199 000 e*
*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.

* 4,90€/mois pendant 3 mois, puis 31,90€/mois pendant 24 mois pour un abo ferme de 27 mois. 4,90€ pendant 1 
mois puis 34,90€/mois pendant 12 mois pour un abo ferme de 13 mois. Hors souscription pack avantages. Offre 
valable dans le club de Senlis-Chamant pour les 100 premiers inscrits, du 09 au 30 juin 2021. Voir conditions en club.
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OUVERTES 
DU 9 AU 
30 JUIN 4€90

PAR MOIS

À PARTIR DE

POUR LES 100 PREMIERS

NOUVEAUX CONCEPTS !  
YAKO 360, YAKO BIKING, 
ESPACE CROSS TRAINING, OFFRE DIGITALE, ...

À SENLIS-CHAMANT




