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Prix : 290 000 €

SENLIS - Proche centre-ville
Maison ancienne, individuelle 
et de plain-pied avec potentiel à 
exploiter, double séjour, cuisine, 
salle d’eau, buanderie, chambre 
et bureau. Jardin agréable, dépen-
dances, cave et garage.   
 DPE : E

EXCLUSIVITÉ

Prix : 345 000 €

LAMORLAYE - Proximité école
Dans une impasse, au calme, maison individuelle et lumineuse 
édifi ée sur sous-sol total : entrée, cuisine, séjour avec cheminée 
et donnant sur une véranda ou une terrasse, deux chambres, 
salle d’eau, garage et jardin autour. Combles aménageables.
  DPE : G

Prix : 465 000 €

ERMENONVILLE - La Prairie Souville
Dans un environnement exceptionnel en lisière du domaine 
du château, maison individuelle et fonctionnelle, double séjour 
avec poêle à bois, cuisine, à l’étage : 4 chambres, 2 salle d’eau 
et WC. Garage, cave. Magnifi que jardin paysagé...
 DPE : D

Prix : 425 000 €

SENLIS - Proche centre-ville
Esprit loft pour cette maison ancienne, traversante et atypique 
entièrement rénovée : 2 espaces de réception dont 1 avec che-
minée et donnant sur une large terrasse orientée sud-ouest, 
deux chambres dont une suite de 35 m² avec espace bureau et 
grande salle d’eau, bureau en rez-de-jardin avec accès indépen-
dant possible, stationnement facile devant la maison !      DPE : E

À la rentrée,
vos projets immobiliers

commencent sur une bonne note !

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

19 Place de la Halle
60300 SENLIS 

03 44 53 23 24

Toute l’équipe est disponible pour vous présenter la nouvelle collection optique ELLE !

optique3000.fr



« Derrière les portes »
Les Journées Européennes du Patrimoine, 
historiquement ancrées à Senlis, vont à nouveau 
pousser les portes de la ville, dévoilant leurs verts 
écrins de pierre, trésors minéraux et végétaux.  
Receleuses muettes, aux heurtoirs discrets 
ou orgueilleux, beaucoup resteront closes et 
mystérieuses, quand d’autres vous ouvriront 
largement leurs cœurs à double battant...  
Toutes cependant, sont les gardiennes d’un certain 
Senlis, pays de merveilles.

ÉDITEUR // Mairie de Senlis
DIRECTRICE DE LA PUBLICATION // Pascale Loiseleur
RÉDACTION & CONCEPTION // Service communication - RDVA
RÉALISATION // Service communication 
IMPRESSION // Axiom Graphics / 9500 ex. / 3e 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 : © Studio Bruno Cohen
Pages internes : © Ville de Senlis / Studio Bruno Cohen / RDVA 
/ Cité d’Antan / Holymage-Chantilly / Adobe Stock (© varling ; 
Oksana Kuzmina ; Waldemar Hölzer ; Valenty ; vukrytas ; Image’in) 
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LE MAGAZINE DE LA VILLE DE SENLIS

Journées du PatrimoineSenlis secrète
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PASCALE LOISELEUR
Maire de Senlis

SERVICE DES URGENCES DE L’HÔPITAL : LA NÉCESSAIRE MOBILISATION

Le Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO) a fait savoir par communiqué de presse en date du 29 juillet der-
nier, qu’un nouveau dispositif d’organisation estivale était mis en place du 31 juillet  au 1er octobre prochain. Ainsi, la 
totalité des activités des urgences adultes ont donc été regroupées temporairement sur le site de Creil.

L’équipe municipale insiste sur le fait que ce type de fermeture ne doit en aucun cas se reproduire afin d’assurer les 
conditions optimales de sécurité pour les patients et les professionnels de santé du sud de l’Oise. Ces conditions d’ac-
tivité sont insatisfaisantes pour tous.

Le GHPSO couvre les besoins des habitants d’un bassin de vie conséquent, et malgré les 12 kilomètres qui séparent les 
deux sites, l’accessibilité peut devenir un enjeu majeur en cas d’urgence, notamment vitale.

Il est absolument nécessaire de conserver les urgences sur les deux sites afin de maintenir une offre de soins équi-
librée et adaptée. Le personnel médical du GHPSO a su parfaitement assumer la crise sanitaire exceptionnelle que 
nous vivons, grâce à une implication quotidienne sans faille dans la lutte contre le virus. Plusieurs agents avaient 
ainsi été distingués par l’obtention de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite. Or, notre territoire est 
confronté aux problématiques de désertification médicale : nous devons donc avoir pour objectif commun de conti-
nuer à réunir les conditions d’un recrutement médical efficace et exigeant, et d’entretenir un climat de confiance 
avec les professionnels de santé.

Les élus locaux n’ont de cesse depuis plusieurs années de plaider en faveur d’une offre de soins de proximité de qua-
lité, et d’interpeller en ce sens toutes les autorités compétentes. En témoignent les nombreuses démarches que j’ai 
moi-même menées : participation à tous les conseils de surveillance, courriers aux autorités sanitaires, rencontres 
avec les différents directeurs et le personnel, visite des services, rencontres avec les ministres de la santé successifs, 
sollicitation du Président de la République afin de le sensibiliser aux problématiques particulières de notre territoire 
et de l’alerter sur notre situation.

Il est naturellement hors de question que cette solution transitoire se pérennise. C’est pourquoi la municipalité plaide 
en faveur de la mise en place d’un plan d’urgence pour le GHPSO coordonné par l’Agence Régionale de Santé (ARS). J’ai 
ainsi demandé à rencontrer dans les plus brefs délais Benoit Vallet, directeur général de l’ARS des Hauts-de-France.

C’est l’intérêt de tous de se mobiliser pour l’hôpital, et l’épidémie de Covid ne cesse de nous le rappeler. C’est ensemble, 
en toute transparence, que les élus et les citoyens doivent mener des actions fortes et constructives pour le maintien 
d’un service public de santé de qualité et la sécurité de l’offre de soins sur le territoire du sud de l’Oise. Vous pouvez 
compter sur nous afin de défendre ces droits inaliénables et vous tenir informés de nos avancées.

édito

Mail : mairie@ville-senlis.fr
Site : www.ville-senlis.fr
App. Mobile : « Senlis »

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 30 septembre 2021. 
Suivant l’évolution de l’actualité sanitaire,  
le lieu et l’heure seront précisés  
quelques jours avant la date.

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

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

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


Piétonnisation
VIVEZ L’EXPÉRIENCE GRANDEUR NATURE
Nous vous l’annonçons depuis mars dernier, Senlis met en place un test de piéton-
nisation dans les rues du centre-ville. Le projet entre dans sa phase expérimentale 
à partir des 10, 11 et 12 septembre 2021. Venez redécouvrir votre centre-ville !

Initialement prévue pour le début 
de l’été, puis le premier weekend de 
septembre, la mise en place de l’évè-
nement a été décalée en raison des 
contraintes sanitaires, et pour mieux 
prendre en compte les conclusions des 
nombreuses concertations organisées 

avec les commerçants. Retrouvez 
ci-dessous, ainsi que sur la page dédiée 
du site de la ville, et sur l’application 
mobile, tout le détail de la planification 
des weekends, les horaires, les dates et 
les animations à venir :
www.ville-senlis.fr/pietonnisation. 

Ces informations seront mises à jour 
au fil de l’expérimentation qui se pour-
suivra chaque deuxième weekend du 
mois, jusqu’à l’été 2022.
Vous trouverez également dans votre 
boite aux lettres un dépliant de présen-
tation de l’évènement.

CALENDRIER D’EXPÉRIMENTATION :

Chaque deuxième weekend du mois

• 10-11-12 septembre 2021

• 8-9-10 octobre 2021

• 12-13-14 novembre 2021

• 10-11-12 décembre 2021

• 7-8-9 janvier 2022

• 11-12-13 février 2022

• 11-12-13 mars 2022

• 8-9-10 avril 2022

• 6-7-8 mai 2022

• 10-11-12 juin 2022

• 8-9-10 juillet 2022

• 12-13-14 août 2022

Organisation des weekends

Horaires de fermeture et d’ouverture  
à la circulation :

• Fermeture du vendredi 6h,  
jusqu’au samedi 6h

• Ouverture le samedi de 6h à 9h30

• Fermeture le samedi de 9h30,  
jusqu’au dimanche 6h

• Ouverture le dimanche de 6h à 9h30

• Fermeture le dimanche de 9h30, 
jusqu’au dimanche 23h

Aménagements et autorisations 

Le riverains et commerçants de la zone 
seront contactés avant la date du test, 
pour leur donner tous les services et 
informations pratiques.  
Un formulaire sera bientôt disponible 
pour les demandes d’autorisation 
particulières, sur justificatif. 

Elles concerneront :

• Les riverains possédant un garage

• Les riverains ayant des demandes 
exceptionnelles et ponctuelles

• Les commerçants pour des livraisons 
exceptionnelles

• La « dépose-minute » de personnes  
à mobilité réduite



La vallée de la Nonette étant classée en 
zone humide, l’Entente Oise-Aisne a été 
contrainte de mettre en place des mesures 
compensatoires dans le cadre du chantier 
des digues. Afin de compenser la perte de 
1 600 m2 de zone humide, le syndicat mixte 
a décidé d’en recréer 3 200 m2 sur un terrain 
privé déjà classé, mais non exploité. Ainsi, 
cinq mares et des zones de repos pour 
invertébrés ont été créées. Une soixantaine 
d’arbres ont également été plantés. L’entente 
suivra l’évolution de la faune, de la flore et des 
mares pendant au moins 30 ans, en assurant 
un entretien adapté.

Une nouvelle zone humide

Le chantier de réhabilitation des 
digues de la Nonette s’est achevé le 
22 juin dernier, Il a permis de consolider 
810 mètres linéaires de protections afin 
de permettre de lutter contre les inon-
dations, tout en redonnant une seconde 
jeunesse au déversoir datant du XVIIe 
siècle. Déjà déployées en décembre 
2020, les nouvelles digues ont prouvé 
leur efficacité lors des crues survenues 
durant les fêtes de fin d’année et au 
début du mois de février 2021. 

DE DERNIERS AJUSTEMENTS  
AVANT L’INAUGURATION 

L’inauguration s’est déroulée le 7 juil-
let, en présence de Pascale Loiseleur, 
accompagnée d’élus de la commune, de 
Gérard Seimbille, président de l’Entente 
Oise-Aisne, de Guillaume Maréchal, 
Président de la Communauté de com-
munes Senlis Sud Oise, de Jean-Charles 
Geray, Sous-Préfet de l’arrondissement 
de Senlis, des entreprises impliquées et 
du SISN, mais aussi des riverains de la 
Nonette. Un événement reporté en rai-
son de la crise sanitaire et de demandes 
complémentaires de l’architecte des 
bâtiments de France, qui a souhaité 
une reprise du couronnement du déver-
soir afin de préserver un aspect plus 
authentique. L’ouvrage en béton a ainsi 
été habillé d’un parement de pierre 
de taille. Quelques palplanches trop 
apparentes ont également été coupées. 
Des améliorations esthétiques, respec-
tueuses du site et de son histoire. 

UN NOUVEAU DÉVERSOIR À L’ÉTUDE 

L’Entente Oise-Aisne travaille désormais 
à la création d’un nouveau déversoir 
répondant aux dernières normes tech-
niques. Installé du côté Villemétrie, en 
amont, il permettra de protéger à la fois 
les digues et l’ancien ouvrage en cas de 
fortes crues. « Un déversoir agit comme 
un fusible, en permettant de délester 
le volume d’eau que la digue ne pour-
rait pas retenir », souligne Julien Leroy, 
directeur des ouvrages et de l’exploi-
tation au sein de l’Entente Oise-Aisne.  
Le maître d’œuvre a déjà été trouvé. 

Après les phases de marché et d’études, 
l’objectif est de débuter la construction 
au printemps 2022. 

LES TRAVAUX EN CHIFFRES

Le confortement de la digue et du 
déversoir ont été estimés à 1,2 million 
d’euros  HT, financés par différents 
acteurs, et chacun a su se mobiliser.
• 40 % par l’État via la DETR
• 39 % via le conseil départemental de 

l’Oise
• 15 % part Senlis / CCSSO, 5 % SANEF, 

(1 % Entente Oise-Aisne)

La Ville de Senlis a tenu à contribuer lar-
gement aux financements des travaux, 
et ce d’autant plus que la digue est en 
grande partie située sur des parcelles 
privées. Nous avons fait en sorte que 
les propriétaires n’aient pas à mettre la 
main au porte-monnaie, la Ville a pris en 
charge, en plus de sa partie financière, 
la partie des riverains.

Le déversoir de la Nonette, datant  
du XVIIe siècle, lors de sa restauration.

Environnement
LES EAUX DE LA NONETTE
Le 7 juillet, l’Entente Oise-Aisne a présenté le résultat du chantier 
visant à consolider les digues et le déversoir du XVIIe siècle 
protégeant la commune des inondations. 

Le mot de l’élu
Daniel Guédras
adjoint au maire, 
délégué aux travaux

« La fin du chantier 
des digues de la 
Nonette est une 
excellente nouvelle 
pour la prévention 
des inondations. 

Malgré les aléas 
climatiques et sani-
taires, les travaux 

ont globalement tenu le calendrier 
initial. 

Cette digue construite à l’origine pour 
détourner les eaux vers les remparts de 
Senlis a aussi permis l’installation de 
nombreux moulins au cours des siècles 
(le moulin du château de la Victoire fut 
construit en 1214). 

Ces travaux importants ont permis le 
nécessaire renfort de la digue et un 
soin tout particulier a été apporté à la 
restauration du déversoir, réhabilité 
dans le plus grand respect de ses 
caractéristiques techniques et de son 
aspect historique ».

7 
I S

en
lis

 E
ns

em
bl

e 
 I 

 #
35

7 
 s

ep
te

m
b

re
-o

ct
o

b
re

-n
o

ve
m

b
re

  2
02

1



actualités

Associations
FORUM 2021, 45e DU NOM
Comme chaque année, Senlis organise son « Forum 
des associations » qui rassemble 116 associations 
senlisiennes, parmi plus de 200 que compte la ville. 
Un moment fort de la vie locale. 

Sécurité et environnement
PATROUILLES ÉQUESTRES
Certes l’idée n’est pas nouvelle mais, à entendre raisonner le claquement sec des sabots sur  
les pavés, la démonstration est faite que forces de l’ordre et mobilité douce s’accordent bien.

Vous les avez peut-être déjà aperçus, 
ou entendus, à l’occasion d’une de leurs 
rondes au hasard des rues et ruelles de 
la ville : les gendarmes et policiers muni-
cipaux à cheval !

Grâce au partenariat mis en place 
entre la commune, la gendarmerie et le 
centre équestre de Senlis, une brigade 
équestre a patrouillé tout l’été et sur 
tous les terrains, du centre-ville aux 
chemins de randonnée. Elle veille à la 
sécurité des biens et des personnes, 
mais aussi au respect du code de l’envi-
ronnement.

Le but de cette patrouille mixte, au-delà 
du maintien de l’ordre, est de faciliter 
le contact avec la population. En effet, 
bien que l’animal impressionne (cette 
mobilité douce déplace tout de même  
500  kg, hors cavalier), sa présence 
bienveillante désarçonne et rassure à 
la fois. Comme si, parfois, la plus belle 
conquête de l’Homme pouvait le récon-
cilier aussi, avec lui-même.

45 ans de rencontres, de découvertes, 
de convivialité et pas une ride pour 
cet évènement attendu par de nom-
breux Senlisiennes et Senlisiens, qui y 
viennent seuls, à deux, en famille. 

Car choisir une association, que ce soit 
pour pratiquer un sport, s’essayer à 
la peinture ou se balader à vélo, c’est 
bien souvent, et peut-être avant tout, le 
meilleur moyen de mieux se connaitre 
soi-même à la lumière des autres. Parta-
ger une passion, une énergie, une expé-
rience, c’est tellement mieux de le faire 
ensemble. 

Telle est la promesse du forum des asso-
ciations, et c’est toujours la recette de 
son succès. 

Alors en 2021, malgré les 
contraintes* de la pandé-
mie en cours, venez faire 
le plein de projets pour 
l’année à venir.

* Pass sanitaire, masque 
et respect de la distan-
ciation sont indispen-
sables pour accéder au 
site. Le premier vous sera 
demandé dès l’entrée. 
Pensez à le préparer à 
l’avance, sur papier ou 
sur votre mobile. Vous 
faciliterez le travail des 
agents d’accueil et évite-
rez une attente inutile.
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INFORMER LA MAIRIE TROIS MOIS EN AMONT 

Pour cela, une procédure très précise a été établie par le ser-
vice Citoyenneté. « Pour se marier à Senlis, il est tout d’abord 
obligatoire, pour au moins l’un des deux futurs époux, d’y 
résider. Il suffit de nous contacter, par mail ou par courrier, au 
minimum trois mois avant la cérémonie en nous proposant 
un horaire et une date de célébration, détaille Sylvain Lefèvre, 
conseiller municipal délégué à la citoyenneté et aux relations 
avec les administrés. Nous enregistrons ensuite la demande 
en fonction des cérémonies déjà programmées, ou proposons 
d’autres horaires ou dates ». Un justificatif de domicile datant 
de moins de trois mois et une copie des titres d’identité de 
chaque conjoint sont à joindre avec la demande de mariage. 

DEMANDE EN LIGNE PUIS RENDEZ-VOUS PHYSIQUE

Une fois la date et l’heure validées par la mairie et les futurs 
mariés, il leur est remis la charte de bonne conduite (rap-
pelant les règles à respecter), la liste des pièces à fournir, et 
un document de plusieurs pages leur demandant d’indiquer 
le nombre d’invités, l’identité des témoins obligatoirement 
majeurs (chaque marié peut avoir deux témoins, un étant le 
minimum requis), éventuellement les musiques sélectionnées 
(à remettre sur clé USB lors du dépôt du dossier).  Une copie 
intégrale de l’acte de naissance des mariés est aussi à fournir. 
Ce dossier doit être remis complet en main propre au service 
Citoyenneté lors d’un rendez-vous fixé à l’avance. Une fois l’en-
semble des documents recueillis et validés, il ne restera plus 
aux futurs mariés qu’à se dire « Oui » devant l’Officier d’État-Civil 
(le maire ou l’un de ses adjoints) qui procédera à leur union. 

Pour écrire au service Citoyenneté : mariages@ville-senlis.fr ou 
Mairie de Senlis, Service Citoyenneté – 3 Place Henri IV – 60300 
Senlis Les mesures sanitaires sont respectées pour chacune 
des célébrations. 

À SAVOIR :

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : La salle des 
mariages, située au premier étage de la mairie de Senlis, est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Chronique citoyenne
ORGANISER SON MARIAGE À SENLIS
Sur trois numéros, nous vous proposons un décryptage des missions du service citoyenneté.  
Premier épisode de notre série : les mariages. 

C’est l’un des plus beaux jours de la vie, celui qui scelle l’amour entre deux êtres. Afin que cette 
union soit inoubliable et préparée avec toute la rigueur qui s’impose, les agents du service 
citoyenneté vous accompagnent dans vos démarches. Se marier à Senlis, suivez le guide.

En plus des mariages « classiques », la mairie de Senlis 
a fait le choix de proposer aux couples unis par les 
liens du mariage depuis 50 ans ou 60 ans, de célébrer 
solennellement ces dates anniversaires dans le cadre 
d’une cérémonie, Les mariés doivent en faire la demande 
au service Citoyenneté. Un dossier est à compléter ; un 
rendez-vous préalable est à organiser. 
Pour les noces d’or et de diamant, il est inutile de s’être 
mariés à Senlis, en revanche, il faut y résider pour 
renouveler son serment de mariage devant le maire ou 
l’un de ses adjoints. 

Le 22 mai dernier, Pascale Loiseleur a eu le plaisir d’unir 
une seconde fois Micheline Delaporte et Jacques Dubos 
après plus de soixante années de mariage. La première 
cérémonie s’était déroulée à Saint-Denis, dans l’Hôtel de 
Ville d’abord puis religieusement dans la Basilique, le 21 
mai 1960. 
De leur union sont nés Christian et Catherine, puis six 
petits-enfants, Julie, Amandine, Fanny, Rémy, Maxime, 
Marion, suivis de huit arrières petits-enfants, Cloé, 
Thimoté, Gabriel, Florentin, Élise, Margot, Inès et Arnaud. 

Les noces de diamant et d’or célébrées

Les mariages rythment les week-ends de Senlis, 
particulièrement du printemps au début de l’automne. 
En 2016, pas moins de 69 unions ont été célébrées avant 
d’amorcer une baisse les années suivantes, avec une 
moyenne d’environ 50 cérémonies par an. L’année 2020 
a quant à elle été marquée par une forte chute du nombre 
de mariages, en raison bien sûr de la crise sanitaire, avec 
seulement 27 unions proclamées.

Les mariages en chiffres 
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Enfance

Le Senlis  
des tout-petits

Grand angle
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DE 0 À 3 ANS - ACCUEILLIR
Toutes les solutions de garde pour un 
accompagnement à la carte

Les structures municipales, complétées 
par les services de la Communauté de 
Communes Senlis Sud Oise (CCSSO), 
permettent aux jeunes parents de 
concilier vie professionnelle et respon-
sabilités familiales avec une souplesse 
maximale. Désormais un point d’accueil 
unique existe pour orienter les familles 
vers les solutions de garde les plus 
adaptées à leurs besoins : la Maison de 
la Petite Enfance implantée dans les 
locaux de la nouvelle structure multi-ac-
cueil, à proximité de l’ancienne gare de 
Senlis. Suivez le guide.

Les solutions 
de garde 

ponctuelles
Trois structures communales sont 
mises à disposition des parents qui sou-
haitent disposer de quelques heures, 
d’une matinée ou d’une journée pour 
faire face à leurs obligations profes-
sionnelles ou disposer de créneaux de 
temps libre de manière ponctuelle ou 
régulière.

LES HALTES-GARDERIES DU VAL 
D’AUNETTE ET DE BRICHEBAY.
Ces deux structures offrent chacune 
une capacité d’accueil de 14 enfants, 
avec des conditions d’accueil très 
souples, occasionnelles ou récurrentes 
qui sont utilisées par une quarantaine 
de familles. Animées et encadrées par 
une directrice, les deux haltes-garde-
ries disposent chacune d’une équipe 
pluridisciplinaire : éducatrice de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture et 
accompagnantes éducatives.

Côté activités, un objectif partagé par 
les structures : favoriser l’épanouisse-
ment, éveiller l’intelligence et la curio-
sité des enfants avec des sorties dans 
les parcs et jardins alentour, des activi-
tés à thèmes rythmées par les saisons 
ou des fêtes traditionnelles telles que le 
Carnaval, Pâques ou Noël, et même des 

séances d’initiation à la gymnastique 
douce, pour apaiser l’activité souvent 
trépidante des enfants.  Les bébés, les 
moyens et les grands vivent dans un 
environnement aménagé et découvrent 
des activités adaptées à leurs capacités 
psychomotrices.Le coup de cœur  : des 
partenariats avec la médiathèque et 
les musées de la ville pour guider les 
enfants vers la lecture et la découverte 
des richesses du patrimoine senlisien. 
Des spectacles et séances de contes 
sont également organisés dans les deux 
structures.

« Un accompagnement et 
un soutien quotidien à la 
parentalité : les besoins et 
exigences des horaires et 
jours de garde des familles 
sont respectés au plus près. 
Les professionnelles des 
garderies, bienveillantes 
et riches de propositions, 
offrent un travail quotidien 
de qualité avec les enfants. »

> Pour vous renseigner : service Petite 
Enfance - Place de la Gare au sein de 
l’ÉcoQuartier. Contacts : 03 44 32 01 10

LE MULTI-ACCUEIL « LES BERCEAUX 
BRUNEHAUT »
La nouvelle structure, inaugurée en 
janvier 2020, propose des solutions de 
garde occasionnelles sur le même prin-
cipe que les haltes-garderies. L’équipe-
ment offre ce qui se fait de mieux pour 
l’épanouissement des enfants : atrium, 
salle de jeux d’eau, salle sensorielle 
«Snozelen» et bien sûr une équipe pluri-
disciplinaire de 14 agents.

Le coup de cœur : les enfants accueillis 
de manière occasionnelle rejoignent 
les copains et copines de la crèche col-
lective et sont pris en charge selon leur 
âge. Les bébés, les moyens et les grands 
bénéficient ainsi d’activités adaptées 
à leur degré de maturité et tous font 

le plein de découvertes : faire pousser 
leurs petits légumes au potager, cuisi-
ner, apprendre à dessiner et même pro-
noncer les premiers mots d’anglais.

> Pour vous renseigner : accueil de la 
maison de la Petite Enfance - Place de la 
Gare au sein de l’ÉcoQuartier. Contacts : 
06 15 88 46 04 ou senlis.gare@lpcr.fr 

LA HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE
Ce service mis en place par la Commu-
nauté de Communes Senlis Sud Oise 
intervient spécifiquement dans les com-
munes de Pontarmé, Fontaine-Chaalis, 
Ognon et Barbery et reste accessible 
aux Senlisiens. Un accueil qui remporte 
un vif succès auprès des parents.

> Pour vous renseigner : Relais Assis-
tantes Maternelles de la CCSSO : 30 ave-
nue Eugène Gazeau. Tél. : 03 44 99 08 66 
et ram@ccsso.fr

Les solutions 
de garde 

régulières

LA CRÈCHE FAMILIALE MUNICIPALE
Rattachée à la Maison de la Petite 
Enfance, la crèche familiale propose les 
services de 16 assistantes maternelles 
salariées de la commune agréées pour 
l’accueil de 62 enfants. Ces profession-
nelles bénéficient d’un niveau de forma-
tion exigeant et se réunissent au moins 
une fois par semaine, avec leurs petits 
protégés, dans les haltes-garderies de 
Senlis. Au programme de ces regrou-
pements : activités collectives pour les 
enfants, jeux. Un avant-goût de la vie en 
collectivité très prisé des parents.

La nouveauté  : Dès le mois de jan-
vier 2022, les enfants de 2 ans à 3 ans 
accueillis par les assistantes mater-
nelles pourront préparer leur entrée en 
petite section dans le cadre des « jar-
dins d’enfants ». De janvier à juin, à rai-
son d’une séance par semaine, ils seront 
pris en charge par l’éducatrice de jeunes 
enfants de la crèche familiale, sans la 
présence de l’assistante maternelle 

Accueillir, éveiller, épanouir : tels sont les axes sur lesquels s’accordent l’ensemble des 
services de la ville tournés vers le bien-être des tout-petits. La récompense du travail 
quotidien accompli par les agents de la Ville et de la Communauté de communes, mais 
aussi par de nombreux bénévoles des associations culturelles, sociales et sportives  
de Senlis pour accompagner les premiers pas de nos enfants et les aider à grandir.

grand angle
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ni bien sûr des parents. Se séparer 
quelques heures de l’adulte référent, 
apprendre à rester sagement assis à 
une table, faire un dessin… bref, décou-
vrir très tôt les contraintes de l’école 
et de la vie en groupe. Les enfants vont 
adorer ! Contribuer à la socialisation de 
l’enfant et l’aider à son entrée à l’école 
est l’objectif que nous nous fixons.

«  Cela évite également les crises de 
larmes de l’entrée en maternelle  », 

explique dans un sourire la directrice 
des structures petite enfance de la ville, 
Marceline Nowak.

> Pour vous renseigner : accueil de la 
maison de la Petite Enfance - Place de la 
Gare au sein de l’ÉcoQuartier. Contacts : 
03 44 32 01 10

LE MULTI-ACCUEIL  
« LES BERCEAUX BRUNEHAUT »
Outre les accueils ponctuels, le multi-ac-
cueil propose 40 places en crèche collec-
tive pour 10 bébés de 10 semaines à 12 
mois ; 15 « moyens » de 12 à 18 mois et 15 
« grands » de 18 mois à 3 ans.

Le coup de cœur : la structure est label-
lisée « Haute Qualité » et propose un 
projet pédagogique innovant axé sur 
le lien avec la nature autour du pota-
ger et de diverses activités, ainsi qu’un 
second axe majeur : la coparentalité. 
Les familles peuvent y participer à des 
temps d’échange formels ou informels 
tels que réunions thématiques ou cafés 
parents.

> Pour vous renseigner : accueil de la 
maison de la Petite Enfance - Place de la 
Gare au sein de l’ÉcoQuartier. Contacts : 
06 15 88 46 04 ou senlis.gare@lpcr.fr 

LE RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES DE LA CCSSO
Point d’accueil incontournable pour 
orienter les familles, cette structure 
intercommunale créée en 2004 met à 
leur disposition une liste de 127 assis-
tantes maternelles en exercice sur le 
territoire, dont 87 sur Senlis, soit une 
capacité d’accueil totale de 400 enfants.

Ce RAM, en partenariat étroit avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise, 
propose des solutions de garde pour les 
enfants de 0 à 3 ans, mais également 
des services de garde périscolaire pour 
les enfants de 3 à 6 ans en semaine, les 
mercredis et pendant les vacances sco-
laires.

Une salle aménagée dans les locaux de 
la Communauté de Communes permet 
également de regrouper les assistantes 
maternelles et leurs enfants dans le 
cadre de séances de jeux et d’activités 
collectives d’une heure trente.

À noter enfin des initiatives régulières 

pour tisser des liens avec les parents : 
conférences thématiques, participation 
aux semaines du goût et de la petite 
enfance, fête de fin d’année et spectacle 
de Noël rassemblent régulièrement les 
familles et les équipes du RAM.

Le coup de cœur : l’équipe du RAM pro-
pose un service d’accompagnement 
administratif très complet qui décharge 
les parents de formalités souvent com-
plexes, après le choix d’une assistante 
maternelle. Une adresse incontour-
nable à Senlis pour trouver la nounou 
idéale, en totale confiance.

> Relais Assistantes Maternelles de la 
CCSSO : 30 avenue Eugène Gazeau. Tél. : 
03 44 99 08 66 et ram@ccsso.fr

De 3 à 6 ans :
éveiller

La maternelle, pour 
apprendre l’école

À Senlis, la maternelle n’a rien d’une gar-
derie. Les enseignants des 18 classes de 
maternelle senlisiennes disposent de 
moyens et de personnels communaux 
qualifiés pour réussir au mieux leur mis-
sion éducative.

Un ATSEM* Par classe. Dans bon nombre 
de communes, c’est du luxe. À Senlis, 
c’est la règle. Et cette présence forte du 
personnel communal au sein des écoles 

•  La micro-crèche « L’île aux 
Câlins » propose 11 places sur 
des créneaux horaires étendus, 
de 7 h 30 à 19 h 30. 10, avenue 
Eugène Gazeau. Tél. : 03 64 22 
67 41

•  Familysphère propose un service 
de garde à domicile adapté aux 
horaires atypiques de certains 
parents, pour la nuit ou pour 
un week-end ou lorsque vous 
êtes en télétravail à la maison. 5, 
avenue du Général de Gaulle. 
Tél. : 03 44 58 20 60

•  La maison d’assistantes 
maternelles « Les minipouces », 
propose les services de deux 
assistantes maternelles agréées 
pour accueillir 8 enfants de 
10 semaines à 4 ans. 16, route 
d’Aumont. Tél. : 03 44 53 36 74

Les structures  
de garde privées  
à Senlis

•  des visites à domicile 
d’encadrement et de soutien 
professionnel

•  des formations assurées par 
l’équipe pluridisciplinaire et/ou 
des intervenants extérieurs

•  des ateliers d’éveil et 
thématiques (fêtes, saisons, 
semaine du goût …)

•  des rendez-vous avec les parents
•  aucune transaction financière 

avec l’assistante maternelle, car 
les familles paient le service en 
fonction de leur revenu selon 
le barème CAF en vigueur 
directement à la Trésorerie 
municipale.

•  des solutions de remplacement 
dans la mesure du possible en 
cas de maladie ou de vacances 
de l’assistante maternelle.

La Crèche familiale, 
c’est également
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fait la différence en matière de qualité 
d’accueil et d’enseignement.

«  Objectivement, la ville de Senlis 
déploie des moyens conséquents en 
faveur des écoles maternelles », sou-
ligne. Elisabeth Sibille. « Depuis 2020, la 
maternelle est obligatoire dès l’âge de 3 
ans ce qui n’a en vérité rien changé dans 
les habitudes des familles ni dans notre 
organisation ».

MISSIONS ÉDUCATIVES 
PRIORITAIRES
Les 16 ATSEM employées par la ville 
sont en effet présentes à 100 % de 
leur temps dans les classes, en tant 
qu’assistantes des enseignants. Leurs 
missions sont claires et valorisantes : 
aide éducative, accueil des enfants, 
animation d’ateliers et entretien du 
matériel pédagogique. On les retrouve 
également au côté des enfants lors des 
pauses méridiennes pour les aider à 
prendre leur repas. « À Senlis, contraire-
ment à d’autres communes, les ATSEM 
n’ont pas à faire le ménage des locaux 
qui est entièrement délégué aux per-
sonnels d’une entreprise extérieure ». 
Des moyens qui permettent également 
d’assurer l’accueil d’enfants porteurs 
de handicaps dans les meilleures condi-
tions.

DES SERVICES SCOLAIRES  
SUR MESURE
Les petits écoliers bénéficient égale-
ment de l’accès aux deux centres de loi-
sirs maternels de la ville qui disposent 
chacun d’une capacité d’accueil de 60 
enfants, avec 12 animateurs par établis-
sement. 

« Là encore, les moyens humains sont 
conséquents et nous maintiendrons 
ces équipes en activité malgré la baisse 
de fréquentation des derniers mois liée 
au développement du télétravail »,

Elisabeth Sibille.

* Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles

De 6 mois,  
à 6 ans,

À la découverte 
du sport

L’activité physique, c’est bon pour la 
santé, quel que soit l’âge. En partenariat 
avec de nombreuses associations spor-
tives et grâce à son Centre Municipal 
des Sports, Senlis permet aux tout-pe-
tits de prendre très tôt le goût des 
loisirs sportifs, de faire leurs premiers 
choix et même d’apprendre à nager.

DÈS 5 ANS, LES ACTIVITÉS 
MULTISPORTS
Pour permettre aux enfants de décou-
vrir différentes disciplines parmi les 
jeux de ballon, les jeux de raquette, 
l’athlétisme et les jeux de plein air (rol-
lers, frisbee, tir à l’arc…), le Centre Muni-
cipal des Sports propose des ateliers 
multisports accessibles dès l’âge de 5 
ans tous les mercredis après-midi au 
Complexe Sportif Yves Carlier.

« Les enfants sont pris en charge par 
Laurent, notre éducateur sportif déjà 
très présent dans les écoles où il effec-
tue un travail très apprécié des parents 

Les enfants de moins de trois 
ans peuvent être acceptés en 
école maternelle sur décision des 
directeurs d’établissement et dans 
le respect de la carte scolaire. 
Toutefois, ces enfants ne seront 
pas officiellement comptés dans 
les effectifs et ne pourront pas, à 
ce titre, bénéficier des services 
périscolaires. La règle, c’est 
d’avoir trois ans dans l’année  
de la première rentrée.

À savoir

Une extension de l’école sera 
réalisée sur le site afin d’aménager 
un restaurant scolaire plus 
fonctionnel, respectant les normes 
de sécurité, d’hygiène et de confort 
à table les plus exigeantes. Début 
des travaux à l’automne pour une 
livraison de l’ensemble fin 2022.
D’autre part, l’école fera 
prochainement l’objet d’un important 
programme d’embellissement 
notamment marqué par la réfection 
des façades, doublée d’importants 
travaux destinés à améliorer 
l’isolation thermique et phonique des 
bâtiments. À la clef, de meilleures 
conditions d’accueil et de travail pour 
les enfants, le personnel enseignant 
et les agents de la Ville.

Le budget de l’opération :
Montant total de l’investissement :
1 032 000 € TTC
Le total des aides allouées  
au programme couvrent 70 %  
de l’investissement.

Du neuf  
à la maternelle  
de Beauval

grand angle



comme des enseignants. Avec ces ate-
liers du mercredi après-midi, nous pou-
vons accueillir les enfants dès 5 ans en 
leur proposant une approche ludique 
de différentes activités sportives, et 
ce pour un coût modique », souligne 
Véronique Ludmann, adjointe au maire, 
déléguée aux Sports et à la Santé.

DÈS 2 ANS, LE JARDIN AQUATIQUE
Tous les samedis de 9 h 45 à 10 h 15, le 
petit bain de la piscine est réservé aux 
tout-petits, accompagnés d’au moins un 
parent. Un maître-nageur propose des 
activités de découverte du milieu aqua-
tique en toute sécurité.

DÈS 5 ANS, APPRENDRE À NAGER
Une fois à l’aise dans le petit bain, les 
enfants peuvent acquérir les bases de la 
natation avec l’objectif de devenir auto-
nome sur 25 mètres. Ces cours d’une 
trentaine de minutes sont encadrés 
par les maîtres-nageurs de la piscine les 
mercredis après-midi de 13h15 à 13h45.

> Tarif d’adhésion : 50 € par semestre ou 
90 € à l’année. Renseignements : Centre 
Municipal des Sports - Tél. : 03 44 32 00 
88. Information sur place.

DÈS 6 MOIS
Éveil et gym bébé avec Sandrine, ani-
matrice de l’association. Manipuler, 
franchir, sauter, écouter, jouer, danser, 
chanter : un atelier pour favoriser l’éveil 
des sens avec la présence rassurante du 
parent. Une première approche de la 
socialisation proposée par l’Association 
d’Union des Quartiers de Senlis (AUQS).
• Les samedis matin (deux ateliers 

d’une heure), une semaine sur deux 
au centre de rencontre de Brichebay. 
Renseignements au 06 85 75 30 27. 
www.auqs.fr

• Section galipettes pour les petits de 
18 mois à 36 mois avec le GSS Judo. 
Un parcours de motricité encadré 
par un moniteur d’état permet aux 
enfants de trouver leurs appuis et de 
prendre leurs premiers risques dans 
un espace totalement sécurisé.

• Les mercredis et samedis de 11 h 15 à 
12 h. Renseignements au 06 62 07 53 
43 - gssenlis.judo@wanadoo.fr

DÈS 3 ANS ET PLUS
Babyhand. Une première approche 
adaptée du handball, vecteur de socia-
lisation, de coopération, d’acceptation 
des règles et d’adaptation. 
• Ateliers proposés par l’association 

Senlis Handball. Le samedi matin au 
gymnase Hugues Capet. Renseigne-
ments au 06 80 15 10 14

• Baby Judo. Une découverte par le jeu 
de cet art martial très favorable au 
développement psychomoteur et à 
l’apprentissage de la vie en groupe.

• pour les 3 - 6 ans : ateliers les lundis 
de 17 h 30 à 18 h 15 - les mercredis et 
samedis de 10 h 15 à 11 h. Pour les 5 
à 6 ans : ateliers les lundis de 18 h 30 
à 19 h 30 - les mercredis et samedis 
de 9 h à 10 h. Renseignements 
au 06 62 07 53 43  gssenlis.judo@
wanadoo.fr

• Pour les plus de 6 ans, SOSN propose 
de l’apprentissage à la natation 
pendant les vacances :  
www.sudoisesenlisnatation.fr

Épanouir
L’art de la découverte, 

autour du livre 
et des musées

Vous avez épuisé votre stock de livres 
pour enfants ? N’hésitez pas à franchir 
les portes de la médiathèque pour 
emprunter des ouvrages adaptés à tous 
les âges, mais également des disques et 
des DVD adaptés aux jeunes lecteurs de 
0 à 6 ans.

« L’équipe de la médiathèque prend 
grand soin de ses jeunes lecteurs en leur 
proposant un grand nombre d’ouvrages, 
régulièrement renouvelés, et en accueil-
lant largement les classes des écoles 
pour le choix de documents et les struc-
tures petite enfance pour des séances de 
lecture. L’espace jeunesse est ainsi l’un 
des plus attractifs de la médiathèque 
avec un large choix de documentaires, 
d’albums, de premières lectures, de 
contes sélectionnés pour leur qualité », 
rappelle Marie-Christine Robert, adjointe 
au Maire déléguée à la Culture.

L’équipe de la médiathèque ne ferme 
pas pour autant les portes aux premiers 
loisirs numériques avec la mise à dis-
position, en consultation, de tablettes 
équipées de logiciels ou de jeux éduca-
tifs rigoureusement sélectionnés. Des 
livres pour les enfants malvoyants, des 
albums en langues étrangères pour les 
petits bilingues, ainsi que des livres 
adaptés aux enfants « DYS » atteints de 
troubles cognitifs tels que la dyslexie, la 
dyspraxie, ou la dysphasie, sont dispo-
nibles. Pour en savoir plus sur ce sujet, 
lisez l’article consacré à la « journée des 
DYS » page 20. 

PREMIÈRES LECTURES  
ET PREMIÈRES ÉMOTIONS 
À LA MÉDIATHÈQUE
Des expositions, des ateliers théma-
tiques, des animations sont régulière-
ment organisés en direction des tout-pe-
tits et plus spécifiquement des élèves 
des écoles maternelles régulièrement 
accueillis avec leurs enseignants pour 
s’initier aux plaisirs de la lecture et de la 
découverte. Pour aller plus loin dans la 
démarche, l’équipe de la médiathèque 
sait aussi travailler hors les murs en pro-
posant des séances de lecture dans les 
haltes-garderies du Val d’Aunette et de 
Brichebay. 

Et prochainement, des ateliers « bébés 
signeurs » qui permettront de mieux 

La plupart des clubs cherchent 
à attirer très tôt les sportifs en 
herbe, mais l’âge minimal dépend 
très souvent de la discipline 
choisie. Plusieurs associations ont 
toutefois mis en place des ateliers 
spécifiques en direction des tout-
petits. 
« Grâce aux actions conjuguées 
de la ville et des bénévoles de nos 
associations, le parcours sportif, à 
Senlis, peut ainsi débuter dès l’âge 
de 6 mois, ce qui mérite d’être 
souligné » Véronique Ludmann

Du côté  
des associations 
sportives

grand angle



communiquer avec les tout-petits (dès 
l’âge de 6 mois) par le biais de la commu-
nication gestuelle.

À noter également des séances de 
jeux de société avec l’association « Les 
joueurs nés » prévues les samedis 23 
octobre et 11 décembre à 14h30 et 
chaque premier samedi des vacances 
scolaires. Pour jouer en famille, dès l’âge 
de 3 ans.

LES MUSÉES À LA RENCONTRE  
DES JEUNES PUBLICS
Les équipes des deux musées ont mis 
en place des formats d’animations et 
d’expositions bien adaptés au jeune 
public. «  L’objectif est de guider très 
tôt les enfants vers une première ren-
contre avec l’histoire et le patrimoine 
de notre ville, en associant les familles 
à ces découvertes. C’est un excellent 
moyen de découvrir les collections de 
nos musées tout en s’amusant  », sou-
ligne Marie-Christine Robert, adjointe au 
Maire déléguée à la Culture.

Le musée de la Vénerie propose ainsi 
des visites ateliers sur les thèmes de la 
nature et des animaux pour les enfants 
dès l’âge de 4 ans. Un concept également 
décliné au musée d’Art et d’Archéologie, 
avec une récente visite atelier sur le 
thème de la fête qui a permis aux enfants 
de réaliser de petits feux d’artifice et 
de découvrir les fêtes à travers les âges. 
Sans oublier les expositions à hauteur 
d’enfant pour mettre les œuvres à portée 
de leurs yeux ou encore des ateliers sur 
le thème du graphisme et de l’architec-
ture. La médiatrice des musées va égale-
ment à la rencontre des tout-petits dans 
les structures d’accueil, en proposant 
des ateliers et animations sur-mesure, 
adaptés aux jeunes enfants. 

Enfin, des livrets jeux pour les 4-7 ans et 
les 8-12 ans sont disponibles gratuite-
ment aux accueils des musées. Il n’y a 
pas d’âge pour prendre le goût des belles 
choses… en s’amusant !

> Une visite sur le site musées.ville-
senlis.fr s’impose pour découvrir le 
calendrier des prochaines animations, 
notamment la future exposition Haut 
comme 3 pommes, et réserver.

 Tél. 03 44 29 49 93. 

LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL
En Musique

• Éveil musical pour les 4 – 5 ans : 
découverte ludique du monde 
musical par le biais de chants, jeux 
rythmiques, pratique de petites 
percussions, graphismes et dessins 
autour de la notation musicale.  
Le cours d’éveil musical est dispensé 
le jeudi de 17h30 à 18h30.

• Parcours découverte pour les 6 ans : 
Entre les vacances scolaires, décou-
verte et pratique d’un instrument 
avec un professeur. Les enfants 
choisissent parmi le violon, l’alto, 
le violoncelle, la contrebasse, le 
hautbois, le saxophone, la clarinette, 
la trompette, le cor, le trombone, le 
tuba, les percussions.  
Le cours hebdomadaire dure 30 min, 
le créneau dans la semaine dépend 
de l’instrument choisi. 

En danse

• Éveil danse pour les 5 ans : décou-
verte du corps, du mouvement, 
de la coordination, ressenti de la 
musique… Cours de 45 minutes, le 
mercredi de 9h45 à 10h30, au conser-
vatoire municipal

• Initiation danse pour les 6 ans : 
Préparation au choix de l’esthétique 
de danse pour l’année suivante 
(classique, contemporaine ou modern 
jazz) : Apprentissage et travail de cho-
régraphie, coordination de groupe, 
premiers gestes techniques et 
postures servant de base à la danse… 
Cours d’1 heure, le mercredi de 10h30 
à 11h30 au Dojo (École Saint Péravi)

Les associations culturelles et de loisirs 
proposent, elles aussi, de nombreuses 
activités aux plus jeunes Senlisiennes et 
Senlisiens :

• AUQS - Association Union des Quar-
tiers de Senlis – Éveil et gym bébé le 
samedi matin suivant planning de 9h 
à 12h. 

• M Laure Danse - cours de danse à la 
Maison des loisirs du lundi au samedi   

• Senlis Fitness - cours de danse à la 
Maison des loisirs le mardi, vendredi 
et samedi. 

• Studio M - cours de danse au dojo 
Saint Peravi 

• Dessin et art manuel - cours à la 
Maison des loisirs le mercredi de 14h 
à 19h30 

• Croque l’image - cours à la Maison des 
loisirs le mercredi toute la journée. 

• Tous en scène -  cours de théâtre à la 
Maison des loisirs le mercredi : Éveil 
théâtral 

Suspendus pendant la crise 
sanitaire, les Youpi sont de retour. 
Un moment à partager avec les 
parents pour entrer dans le monde 
de l’histoire et de l’imaginaire avec 
des séances adaptées à chaque 
tranche d’âge. 
Notez les prochaines dates :
• mercredi 13 octobre et samedi 4 

décembre à 10h30 : enfants de 18 
mois à 3 ans.

• Samedi 30 octobre à 10h30 : 
Youpi d’Halloween - à partir de 5 
ans, en famille !

• Mercredi 17 novembre à 10h30 : 
enfants de 4 à 7 ans.

Youpi, c’est mercredi

De nombreuses associations 
culturelles ou de loisirs proposent 
des activités adaptées aux tout-
petits. « Les plus jeunes Senlisiens 
peut s’épanouir dans de nombreux 
domaines à Senlis. Du dessin à la 
danse, chaque enfant peut trouver 
la discipline qui lui permettra 
d’exprimer sa créativité, sans 
attendre l’âge de raison… »
Marie-Christine Robert.

Du côté des 
associations  
culturelles
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Questions à 
Elisabeth Sibille

adjointe au maire 
déléguée à la petite-enfance, 
l'éducation et la jeunesse

Vous avez en charge la gestion de 
l’ensemble des structures dédiées 
aux jeunes enfants, de 0 à 6 ans. 
Quelle est la philosophie globale de 
la municipalité dans ce domaine ?

En deux mots, qualité et diversité. La 
qualité, c’est l’objectif que nous avons 
fixé à nos équipes d’agents communaux 
ainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires 
pour l’ensemble de leurs missions.
La diversité, c’est la gamme complète 
de solutions d’accueil ou de garde 
que nous proposons aux familles 
senlisiennes pour répondre à des 
besoins de plus en plus personnalisés. 
Face au développement rapide de 
nouveaux modes de vie et de travail, il 
faut apporter souplesse et réactivité aux 
parents. Je pense que nous remplissons 
ces objectifs.

Toutes les demandes sont-elles 
actuellement satisfaites ?

Toutes structures confondues, nous 
couvrons actuellement 50 % des 

demandes d’accueil des jeunes enfants. 
Et le fait nouveau, c’est un petit boom de 
la natalité que nous avons observé sur 
cette rentrée. La situation reste toutefois 
complexe à analyser puisque nous 
gérons encore les conséquences de la 
crise sanitaire. Difficile dans ce contexte 
très particulier de faire des projections 
sur le long terme.

En janvier 2020, la Maison de 
la Petite Enfance et la première 
structure multi-accueil ont ouvert 
leurs portes au cœur du nouvel 
ÉcoQuartier. Quel est le bilan ?

La période de rodage de cette structure 
a pris plus de temps que prévu, en 
raison des fermetures imposées pour 
les raisons sanitaires que chacun 
connaît, mais aujourd’hui le bilan est 
très satisfaisant, avec un retour positif 
des familles. Il faut rappeler que la 
création de cette structure a permis 
d'augmenter la capacité du précédent 
multi-accueil de 14 à 40 berceaux. 

407
enfants de 3 à 6 ans sont scolarisés 
dans les 6 écoles maternelles de 
Senlis, soit une moyenne de moins 
de 23 enfants par classe, conforme 
aux critères de l’Éducation Nationale. 
L’école privée Notre-Dame accueille 
quant à elle 164 enfants dans ses 6 
classes de maternelle.

140
assistantes maternelles sont en activité 
sur le territoire. 16 sont employées 
par la crèche familiale de la ville de 
Senlis et 124 par le relais assistantes 
maternelles de la Communauté de 
Communes Senlis Sud Oise, dont 87  
à Senlis. Ces deux structures publiques 
disposent d’une capacité d’accueil 
totale de 462 enfants. 

65 %
du coût de fonctionnement de la crèche 
familiale de Senlis et du multi-accueil 
est pris en charge par la ville et la 
Caisse d’Allocations familiales.  
La participation des familles couvre en 
moyenne 35 % du coût (participation 
calculée sur la base du quotient 
familial).

120
 enfants. C’est la capacité d’accueil des 
deux centres de loisirs maternels de 
la ville (L’Argilière et Brichebay), pour 
une fréquentation moyenne de 50 à 100 
enfants.

40
berceaux. C’est la capacité d’accueil du 
multi-accueil « Les Berceaux Brunehaut 
» nouvellement créé Place de la Gare, au 
sein de l’ÉcoQuartier. Les enfants y sont 
accueillis en crèche collective ou pour 
des gardes régulières ou ponctuelles, 
selon les besoins des familles.

222
enfants ont été accueillis en 2020 dans 
les structures de garde ponctuelles. 
65 à la halte-garderie du Val d’Annette, 
68 à Brichebay et 89 par le biais de la 
Crèche Familiale.

En chiffres

grand angle
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www.proman-emploi.fr

Postulez par ici

des super-préparateurs 

de commandes

Senlis

PROMAN RECRUTE

centrerecrutement@proman-interim.com

Nous avons fait le choix de confier les 
enfants à une entreprise spécialisée, 
dans le cadre d’un contrat de délégation 
de service public. Les équipes de la 
société « Les petits chaperons rouges », 
qui avait remporté l’appel d’offres, 
effectuent un travail remarquable, très 
professionnel, qui répond en tout point 
aux exigences de notre cahier des 
charges.

Quels sont les avantages 
apportés par ce mode de gestion 
relativement innovant ?

Le meilleur rapport qualité prix en 
matière de qualité de service et une 
plus grande facilité de gestion puisque 
la société délégataire gère l’intégralité 
du fonctionnement de la structure en 
autonomie, sous le contrôle bien sûr des 
services de la Ville et des élus.

La maison de la petite enfance est 
venue compléter les structures 
existantes, comment ?

Le rôle de la ville, c’est de coordonner 
l’ensemble des structures dédiées 
aux jeunes enfants, mais également 
d’accueillir et d’informer les familles. 
Nous assurons également la définition 
des objectifs, avec une vision globale 
centrée sur le bien-être des enfants,  
le soutien à la parentalité, la formation 
des éducateurs. Bref, nous cherchons  
à répondre aux besoins des familles 
dont nous suivons l’évolution de très 
près, en lien avec nos services sociaux.
Il nous faut également réussir 
l’intégration de notre multi-accueil 
dans notre gamme de service, en 
mutualisant plus encore cet équipement 
de dernière génération au profit de nos 
assistantes maternelles et des haltes-
garderies du Val d’Aunette  
et de Brichebay.

Dès l’âge de 3 ans, les enfants 
ont depuis 2020 l’obligation de 
rejoindre les écoles maternelles. 
Cette réforme a-t-elle été complexe 
à appliquer ?

Elle n’a pas posé de problème dans 
notre ville, dans la mesure où la très 
grande majorité des enfants était déjà 
scolarisée. Bien avant cette réforme, 
nous mettions déjà l’accent sur les 
moyens humains, avec notamment  
la présence d’une ATSEM par classe  
et d’un engagement fort des services 
de la Ville auprès des enseignants. 
Nos écoles maternelles, je tiens à le 
souligner, apportent le meilleur à nos 
enfants, autour d’un projet éducatif 
d’excellence.
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actualités

Vivre ensemble
JOURNÉE NATIONALE DES « DYS », À SENLIS
En France, on estime entre 6 et 8 % le nombre d’enfants porteurs de troubles dys. Ce chiffre consi-
dérable signifie que ces troubles font partie du quotidien de chacun d’entre nous. Si vous n’êtes 
pas « dys » vous-même, vous connaissez forcément quelqu’un qui l’est, peut-être sans le savoir…  
D’ailleurs, savez-vous ce qu’est un trouble dys ?

TROUBLES DYS, QUEL CONSTAT ?

Dans une classe d’âge, parmi les élèves 
porteurs d’un TSLA (Trouble Spécifique 
du Langage et des Apprentissages), 4 
à 5  % sont dyslexiques, 3  % sont dys-
praxiques, et 2 % sont dysphasiques. La 
dyslexie, dysphasie et dyspraxie sont 
d’ailleurs les plus connues et les mieux 
repérées dans la famille des «  troubles 
dys ».

ÊTRE « DYS », ÇA VEUT DIRE QUOI ? 

Chez l'enfant, c’est présenter des diffi-
cultés durables dans les apprentissages, 
bien plus qu’une difficulté passagère, et 
ce malgré sa persévérance. Il ne s’agit 
pas d’un trouble mental, mais d’un 
trouble cognitif qui l’empêche d’entrer 
dans des routines d’apprentissage et de 
progresser comme ses camarades. Les 
difficultés de l’enfant « dys » ne sont pas 
dues à la paresse ou à un manque de tra-
vail ! En revanche, le surcroit d’efforts et 
de concentration qu’il doit fournir pour 
compenser ses difficultés l’épuise vite.

TROUBLES DYS, COMMENT SAVOIR ? 

À chaque trouble, sa difficulté, ses par-
ticularités. Un enfant qui n’accède pas 
à la lecture, qui éprouve de grandes dif-
ficultés à écrire, à calculer, qui ne peut 
apprendre des mots pour une dictée, 
une leçon, une poésie, des tables de mul-
tiplication… Mais aussi un enfant qui ne 
parvient pas à faire ses lacets, à se laver 
les dents, qui est perdu dans le temps, 
qui peine à faire du vélo, à apprendre à 
nager, à jouer au ballon, au tennis, à lire 
un plan, à apprendre un instrument de 
musique… souffre peut-être de troubles 
dys. Seul un professionnel pourra poser 
un diagnostic, mais un premier contact 
avec une association, peut orienter les 
parents et répondre à leurs questions, à 
leurs doutes.

QUE PEUT-ON FAIRE ?

D’abord, et avant tout, encourager l’en-
fant qui en est porteur, ou semble l’être. 
Celui-ci peut avoir tendance à se dépré-
cier et à perdre confiance en lui ! 

Les enfants DYS sont souvent des 
enfants qui travaillent énormément 
pour pallier leurs difficultés, mais qui 
n’obtiennent pas les résultats à la hau-
teur de leur investissement en volonté 
et en énergie. Il est donc fondamental 
de garder sur l’enfant la bienveillance 
nécessaire à son épanouissement, en se 
focalisant sur les efforts qu’il produit et 
non les objectifs qu’il ne peut atteindre.

SENLIS, PARTENAIRE DE L’ÉVÈNEMENT

Cette année, la ville de Senlis a décidé  
d'accompagner activement les associa-
tions « 60dys », « Présédys » et « Avenir 
Dysphasie  ». Elle souhaite soutenir, 
dans la durée, leur action de sensibilisa-
tion et d'aide auprès des familles. 

La 15e journée dys de l’Oise aura lieu le 
samedi 9 octobre 2021 dans la salle de 
l’Obélisque, 4ter avenue de Creil, de 9h 
à 17h (entrée gratuite). 

Cette journée fait partie d’une semaine 
consacrée aux dys, qui compte notam-
ment, une conférence à Beauvais 
le mardi 5 octobre, 19h/21h, et des 
visioconférences les 6, 7 et 8 octobre. 
Elle s’inscrit dans le cadre de la 15e édi-
tion des journées dys de la Fédération 
française, dont le thème pour 2021, est : 
« 7 millions de dys au sein des troubles 
neurodéveloppementaux, quels besoins 
spécifiques ? »

• Françoise Dollet, et Virginie 
Jaconelli, Présidente et Secrétaire 
de 60dys :  
contact.60dys@gmail.com

• Présédys : presedys@gmail.com
• Avenir dysphasie :  

odile.fourneau@gmail.com

N’hésitez pas  
à venir rencontrer  
les associations  
ou à les contacter :
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Le service jeunesse de Senlis n'existe plus
 

Pour savoir pourquoi, rendez-vous le 3 septembre 
sur le site de la ville, sur l'appli mobile, sur Facebook... 

ou sur
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actualités

Droits
SENLIS « VILLE AMIE DES ENFANTS » 
Fruit d’un travail en faveur des droits des enfants et de leur bien-être au quotidien, la commune 
vient d’obtenir le titre « Ville Amie des Enfants » décerné par l’UNICEF France. Elle n’a toutefois 
pas attendu cette officialisation pour initier ses premiers projets.

U ne bonne nouvelle notifiée le 19 
juillet dernier aux services de la 
mairie par l’UNICEF France. Cette 

récompense couronne à la fois le travail 
déjà réalisé en faveur des enfants et des 
adolescents, mais également le projet 
présenté au jury par l’élue en charge du 
dossier, Florence Mifsud. À travers ce 
plan d’action municipal pour l’enfance 
et la jeunesse, la Ville a énoncé les 
valeurs qu’elle souhaite porter tout au 
long de son mandat afin que « chaque 
enfant et chaque jeune profite de son 
enfance et de sa jeunesse, et développe 
son plein potentiel grâce à la réalisation 
égale de ses droits dans sa ville ». 

EN QUOI CONSISTE CE PROJET 
MUNICIPAL ?

Il s’appuie sur cinq engagements initiés 
par l’UNICEF France. Pour chaque enga-
gement, la Ville doit choisir une ou deux 
recommandations parmi celles qui lui 
sont proposées. 

Le plan d’action municipal 2020-2026 
présenté au Jury le 28 juin dernier et 
choisi par notre commune se décline 
donc de la façon suivante : 

Engagement 1 - Assurer le bien-être de 
chaque enfant à travers une dynamique 
publique locale favorisant et accompa-
gnant son épanouissement, son respect 
et son individualité.

Recommandation choisie  : Considérer 
la nutrition comme facteur déterminant 
de l’enfant et de l’adolescent.

Engagement 2 - Affirmer sa volonté de 
lutter contre l’exclusion, contre toute 
forme de discrimination et agir en 
faveur de l’égalité.

Recommandation choisie  : Mettre en 
place un plan de lutte contre toutes les 
formes de violences faites aux enfants 
et aux jeunes.

Engagement 3 - Permettre et proposer 
un parcours éducatif de qualité à tous 
les enfants et jeunes de son territoire.

Première recommandation choisie  :  
Décloisonner l’éducation pour garan-
tir un parcours éducatif cohérent aux 
enfants et aux jeunes du territoire.

Deuxième recommandation choisie  :  
Accompagner les parents et les jeunes 
face aux défis de l’adolescence.

Engagement 4 - Développer, promou-
voir, valoriser et prendre en considéra-
tion la participation et l’engagement de 
chaque enfant et jeune.

Première recommandation choisie  :  
Faire vivre des espaces formels et infor-
mels de consultation et d’expression 
pour tous les enfants et jeunes pour les 
associer aux projets de ville.

Deuxième recommandation choisie  :  
Participer à la Consultation nationale 
des 6/18 ans.

Engagement 5 - Nouer un partenariat 
avec UNICEF France pour contribuer à 
sa mission de veille, de sensibilisation 
et de respect des droits de l’enfant en 
France et dans le monde.

Une seule recommandation proposée   : 
Élaborer une vision commune et parta-
gée de la place de l’enfant dans la Ville.

L’ensemble de ces recommandations 
sont des thématiques de travail. Des 
groupes de réflexion sont mis en place 
et œuvrent déjà à la réalisation de ce 
plan d’action municipal.

LA CONCRÉTISATION DE PLUSIEURS 
MOIS DE PRÉPARATION

«  L’obtention de ce titre va nous per-
mettre de bénéficier d’un accompagne-
ment encore plus soutenu dans nos 

actions, de profiter de formations, et de 
rencontres avec d’autres villes », se féli-
cite Florence Mifsud, adjointe au Maire 
déléguée à la Proximité.

Un tel partenariat garantit désormais à 
la Ville une relation privilégiée, notam-
ment grâce à l’action de proximité qui 
sera menée avec le Comité UNICEF local. 
Dès lors, il conviendra de mettre en 
place, ensemble, un « cadre bien défini » 
qui permettra une mise en place et une 
évaluation des actions communes ainsi 
qu’une montée en compétences tout au 
long du mandat. 

La Ville relaiera aussi les opérations pro-
posées par UNICEF France (comme elle a 
déjà commencé à le faire depuis un an) 
en faisant participer enfants et jeunes 
du territoire : 

• à la Journée internationale des droits 
de l’enfant (20 novembre),

• au Prix UNICEF de littérature jeu-
nesse, 

• à La nuit de l’eau, aux alentours du 
22 mars,

• à UNIday, fin mai,
• à la Consultation des 6/18 ans.

UN PREMIER GROUPE DE TRAVAIL 
LANCÉ AUTOUR DE LA NUTRITION

La municipalité a mis en place un 
groupe de réflexion ayant pour théma-
tique la nutrition comme facteur déter-
minant du développement de l’enfant 
et de l’adolescent. «  Nous avons choisi 
cette recommandation, car il s’agit d’un 
problème d’actualité. Le contexte épi-
démique, les confinements successifs, 
la sédentarisation sont des sources 
de dégradation du comportement ali-
mentaire  », souligne Florence Mifsud. 
Quatre grandes orientations ont ainsi 
été déterminées pour travailler sur ce 
sujet  : alimentation «  santé  », alimen-
tation « environnement », alimentation 
« activités physiques », alimentation 
« patrimoine ». « Des ateliers ont été mis 
en place en fin d’année scolaire à l’école 
élémentaire de Brichebay, et durant les 
vacances au Centre de Loisirs de l’Argi-
lière. Ils sont animés par une jeune dié-
téticienne-nutritionniste, Marie Jaunet.  
Dès la rentrée de septembre, nous 
nous retrouverons et poursuivrons la 
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Le passeport du civisme 2021-2022

De bleu vêtue

construction du projet avec l’ensemble 
de nos partenaires » ajoute l’élue. 

Prochainement, deux autres groupes 
de réflexion verront le jour, l’un portant 
sur la mise en place d’un plan de lutte 
contre toutes les formes de violences 
faites aux enfants et aux jeunes, l’autre 
portant sur le décloisonnement de 
l’éducation pour garantir un parcours 
éducatif cohérent aux enfants et aux 
jeunes du territoire. 

Ainsi, pour ce dernier item, les objectifs 
sont les suivants :

• affirmer une cohérence entre le 
temps scolaire, le périscolaire, 
l’extrascolaire, 

• agir en complémentarité avec les 
projets d’école,

• travailler en partenariat avec les 
associations culturelles, sportives… 

La mise en place du Passeport du 
Civisme dans les classes de CM2 est un 
exemple de ce que peut proposer la 
Ville. Reprenant le programme d’Édu-
cation Morale et Civique de l’Éducation 
nationale, cet outil ludique et pédago-
gique permet aux élèves de s’approprier 
non seulement les connaissances qu’ils 
doivent acquérir à la fin de leur par-
cours à l’école élémentaire, mais aussi 
de les valider. Le Permis Internet en est 
un exemple.

C omme l’année dernière, afin 
de célébrer l’anniversaire de la 
Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant, signée en 1989, des 
bâtiments municipaux s’illumineront 
en bleu en soirée le 20 novembre pro-
chain. « Cette année, nous travaillerons 
à intégrer davantage d’édifices au pro-
jet ». 

En 2020, les passants avaient déjà pu 
découvrir le Musée d’Art et d’Archéolo-
gie, l’intérieur de la médiathèque et la 
salle d’honneur de l’hôtel de ville, bai-
gnant dans une belle lumière bleue.

A près un galop d’essai en 2020, 
le Passeport du Civisme version 
2021-2022, est désormais distribué 

dans toutes les écoles élémentaires 
de la Ville. Cet outil, mis en place en 
partenariat avec l’Association des 
Maires pour le Civisme (AMC), permet 
aux élèves de CM2 de travailler le pro-
gramme d’éducation morale et civique 

de l’Éducation Nationale. D’une façon 
ludique et pédagogique, ils valident 
des actions individuelles ou collectives 
dans des domaines variés tels que le 
devoir de mémoire, la solidarité, le patri-
moine, l’environnement, et permettent 
aux jeunes Senlisiens de travailler sur 
les valeurs de la République. Ils passent 
le Permis Internet accompagnés par la 

gendarmerie et apprennent à porter 
secours avec les pompiers. En fonc-
tion du nombre d’actions réalisées, les 
élèves reçoivent en fin d’année sco-
laire un diplôme et une médaille d’Or, 
d’Argent ou de Bronze pour leur inves-
tissement citoyen. 

Fort des premiers retours d’expériences 
enregistrés, le nouveau passeport a été 
enrichi avec notamment une page sur 
les valeurs du sport, en amont des JO 
de Paris 2024. Notons que le document 
arborera désormais le logo du ministère 
de l’Éducation nationale, qui a reconnu 
le projet. 

Une preuve supplémentaire de son 
intérêt pédagogique, en complément 
des programmes d’éducation morale et 
civique proposés dans les programmes 
scolaires.  

Distribution des premiers passeports  
du civisme à Senlis en 2021 
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L’aide 
à domicile
sur-mesure
à Senlis
03 65 69 00 30

18, rue de la Duchesse de Chartres
60500 Vineuil-Saint-Firmin
chantilly@petits-fils.com

Nos services
Aide à l’autonomie
• Aide au lever et au coucher
• Aide à la toilette
• Présence de nuit 

Aide aux repas
• Courses et préparation des repas
• Aide à la prise des repas

Accompagnements
• Accompagnements aux courses
• Promenades
• Sorties culturelles

Aide ménagère
• Ménage
• Repassage
• Lessives

SENLIS
106 rue de la république

03 44 60 94 18

spécialiste de votre santé auditive

* Voir conditions en m
agasin

Retrouvez le plaisir 
d‘entendre

Vos appareils 
auditifs 

100% remboursés*

www.benoit-audition.fr

actualités

Seniors
3e SALON DE L’AUTONOMIE, 
« MIEUX VIVRE SON HANDICAP »
Pour la troisième année consécutive, la ville de Senlis organise son salon de l’autonomie à destina-
tion des seniors et de leurs familles. L’événement, qui se tient maintenant à l’automne, se déroulera 
le mercredi 6 octobre, à la salle de l’Obélisque et réunira de nombreux professionnels et acteurs 
des services à la personne. 
Cet espace plus grand permettra d’accueillir plus de professionnels et de visiteurs, dans le strict 
respect des gestes barrières et de la distanciation.

PRESTATAIRE DE SERVICES  
AU RENDEZ-VOUS

Cette année le thème sera « Mieux vivre 
son Handicap  ». Les professionnels y 
présenteront différentes solutions per-
mettant de faciliter le quotidien.

Ainsi, vous pourrez retrouver les asso-
ciations d’aide à domicile, ou interve-
nant dans le champ du handicap, des 
prestataires d’équipements, des clubs 
services ainsi que les services de la 
mairie et du département au service des 
seniors. 

PARENTS ET ENFANTS 

Si les plus âgés demeurent les premiers 
destinataires de ce salon, toutes les 
générations y seront les bienvenues. 

«  Cet événement sera l’occasion pour 
les familles de se renseigner sur les 
différents services d’accompagnement 
et d’aide à domicile proposés sur Senlis 
et trouver, par exemple, ceux qui pour-
raient correspondre aux besoins de 
leurs parents  », rappelle Martine Palin 
Sainte Agathe, adjointe au maire délé-
guée à l’Action sociale et aux Seniors. 

Ce salon de l’autonomie est également 
un moyen « de faire découvrir et de valo-
riser les nombreuses initiatives déve-
loppées localement dans le domaine 
des services à la personne ».

PRATIQUE :
• Mercredi 6 octobre, de 13h30 à 18h,  

 à la salle de l’Obélisque 
• Entrée libre et gratuite 
• Pour tout renseignement, vous pou-

vez contacter la Direction de l’Action 
Sociale au 03 44 32 00 72

• Centre social et rural de Lamorlaye
• Petits-fils Chantilly
• Bibliothèque sonore de Senlis-Chantilly 
• Tout à Dom Services
• Pôle autonomie du Département de l’Oise
• Maison départementale des personnes handicapées  

de l’Oise (MDPH)
• Spécialistes des soins infirmiers à domicile 
• Les résidences pour personnes âgées de Senlis 

Exemples de professionnels présents

• 2019 : Le maintien à domicile
• 2020 : Bien-être et activité de loisirs
• 2021 : Mieux vivre son handicap 

À chaque salon, son thème 
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E n centre-ville, dans les quartiers, 
dans le parc du Château royal, sur 
les sites sportifs ou encore dans les 

musées, petits et grands ont fait le plein 
de sensations et de découvertes, quitte 
à braver les intempéries. 

L’EXPO STREET-ART  
DE CATHERINE LUPIS THOMAS 

L’exposition phare de l’été a permis 
de découvrir les œuvres de Catherine 
Lupis Thomas, à ciel ouvert. L’artiste 
senlisienne a habillé, pour la première 
fois, les rues de la ville en apposant ses 
collages sur des supports inattendus 
comme les panneaux d’affichage ou 
même les coffrets électriques d’ENEDIS, 
partenaire de l’événement. 

Pour permettre à chacun de mieux com-
prendre son univers créatif, l’invitée 
2021 de « Senlis un(e) Artiste » a proposé 
une visite commentée de son expo-
sition hors les murs à l’occasion des 

Lézards d’été. Catherine Lupis Thomas 
vous guidera une nouvelle fois dans ce 
surprenant parcours lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, les 18 et 
19 septembre prochains. Enfourchez 
vos vélos, le parcours street art se 
fait à bicyclette, tant les œuvres sont 
nombreuses et réparties dans tous les 
quartiers de la ville, transformée en une 
immense galerie d’art contemporain !  

ATELIERS, SPECTACLES ET BIEN-ÊTRE  
AVEC LES LÉZARDS D’ÉTÉ 

Rendez-vous traditionnel de la période 
estivale, les « Lézards d’été » ont, une 
nouvelle fois, animé le parc du Châ-
teau royal, le jardin du Roy, le com-
plexe sportif Yves Carlier et le cours 
Thoré-Montmorency. Ateliers sportifs, 
aquatiques, autour du bien-être, du 
patrimoine, des spectacles, de la magie, 
du cirque ou encore une sieste électro 
sous les arbres, pour écouter des contes 

revisités par la compagnie 
« Conte la d’ssus ». Les services 
Sports et animation/jeunesse 
de Senlis, le Pays d’Art et d’His-
toire de Senlis à Ermenonville, 
ainsi que les associations de la 
commune ont rivalisé d’imagina-
tion pour satisfaire et émerveiller 
les Senlisiens de tous âges. 

Deux séances de cinéma en plein air ont 
pu être organisées les 8 et 29 juillet, en 
partenariat avec le cinéma Jeanne d’Arc 
de Senlis et La Boite à son et image. 

UNE NUIT AU MUSÉE 

À l’occasion de la « nuit des musées », le 
musée de la Vénerie et le musée d’Art et 
d’Archéologie, tous deux classés Musées 
de France, ont ouvert leurs portes au 
public le soir du 3 juillet. Pour donner 
du sens à cet événement, le musée de la 
Vénerie a sorti ses plus beaux costumes 
d’apparat, clin d’œil à son exposition 
temporaire « Les chasses de la duchesse 
d’Uzès », que vous pouvez encore admi-
rer jusqu’au 19 septembre. 

DU THÉÂTRE À L’ÉCOLE 

Dans le cadre du festival Senlis fait son 
théâtre, qui s’est déroulé les 3 et 4 juil-
let dans les rues de la commune, une 
dizaine de représentations ont été pré-
sentées dans les écoles et haltes-gar-
deries municipales en prélude des 
déambulations publiques. Ainsi, du 17 
mai au 4 juin, les deux haltes-garderies 
de la Ville ont assisté à la représenta-
tion de Bébé King de la compagnie les 
3 pas ; cinq classes de cycle 2 des écoles 
Brichebay et Anne de Kiev ont vu Signé 
Kiko de Laurent Contamin ; la compa-
gnie Luciole a joué Ikilou pour deux 
classes de cycle 3 de Anne de Kiev, et les 
lycéens de Saint-Vincent, Hugues Capet 
et Amyot d’Inville ont découvert Les 
Ailes de Clarence. 

Culture
UN ÉTÉ CULTUREL ENFIN LIBÉRÉ
L’agenda culturel de Senlis reprend peu à peu ses couleurs. Amorcé en juillet et août,  
il se prolongera dans les semaines à venir. Flash-back sur les évènements de l’été !

C’est le nombre de rendez-vous 
proposés au cours de l’été par  
la direction des affaires cultu-
relles de la Ville de Senlis. 

16

personnes ont (re)
découvert les musées  
de Senlis à l’occasion  
de la nuit des musées. 

180

Le serment d'Hyprocrite  
par la Compagnie à tout va  

actualités



Cette année, le renard et le loup ont la parole  : 
rusés, peureux, colériques, facétieux, drôles, 

maladroits, méchants, féroces… Ils sont les person-
nages principaux des Fables de Jean de la Fontaine 

et des péripéties du Roman de Renart, mais aussi des 
jeux des petits comme des grands. Ces textes, destinés 

aux adultes, ont en effet peu à peu envahi les livres pour 
enfants, Ysengrin, Primaut ou encore Renart peuplant l’imagi-

naire des plus jeunes qui tirent – ou non – une leçon de toutes 
leurs mésaventures.

Venez (re)découvrir ces histoires qui ont bercé notre enfance, prendre des 
photos avec les renards et jouer avec la queue du loup…

Du mercredi 20 octobre au dimanche 23 janvier 2022 | Musée de la Vénerie

Illustration : © Silly Girl
Un automne muséal

La programmation des musées démarre 
sur les chapeaux de roues ! Cet automne 
signe en effet le retour des « Ren-
dez-vous de midi » qui présentent des 
œuvres sorties des réserves ou peu 
connues, des « Semaines de l’art » qui 

proposent des initiations à l’histoire 
de l’art et des visites-ateliers pour les 
enfants lors des vacances. À vos agen-
das et à vos téléphones pour réserver 
votre place.

Le passe sanitaire est obligatoire pour 
accéder aux musées de Senlis.

Le loup,  
le renard… 
et le musée !
Le musée de la Vénerie propose 
cette automne au jeune public 
une exposition à hauteur d’enfants 
qui explore un thème mettant en 

valeur ses collections.

De retour cette année, le festival « Senlis mène la 
danse » répond présent à l’appel des amateurs de 
danse. Du 26 au 28 novembre, stages et spectacles 
s’entremêleront pour vous faire découvrir de nom-
breuses pratiques artistiques, et les artistes de 
compagnies de renoms, notamment les danseurs 
de l’Opéra de Paris, feront vibrer la scène du Quar-
tier Ordener. 

Tout le programme et les réservations, bientôt 
accessibles en ligne sur : www.ville-senlis.fr et dans 
l’application mobile « Senlis ».

Senlis mène la danse
Le festival de danse de Senlis se 
prépare pour vous ravir et réchauffer 
votre automne
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Patrimoine
LES PIERRES DE SENLIS  
RACONTENT LEUR HISTOIRE
38e édition des Journées Européennes du Patrimoine : les 18 et 19 septembre,  
nous vous invitons à une plongée au cœur du patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire

C ette année encore, nous sommes 
heureux de vous présenter un 
programme particulièrement 

riche, à la mesure du patrimoine du 
territoire. Le Pays d’Art et d’Histoire 
(PAH), les acteurs locaux du patrimoine 
et les associations culturelles vous ont 
préparé un programme varié qui vous 
permettra de découvrir les points forts 
du patrimoine local. 

LE PATRIMOINE FERROVIAIRE  
À L’HONNEUR, MAIS PAS SEULEMENT

Cette 38e édition des Journées Euro-
péennes du Patrimoine est tournée vers 
le patrimoine ferroviaire. Senlis n’est pas 
en reste avec sa gare, reconstruite en 
1922. Elle est devenue un véritable sym-
bole pour la ville.   Nous vous proposons 
deux visites autour de l’histoire du rail à 
Senlis, le samedi à 11h (service PAH) et le 
dimanche à 9h30, avec la Société d’His-
toire et d’Archéologie de Senlis. 

Vous pourrez également découvrir les 
trésors de la médiathèque à travers 
une visite des réserves spécialement 
mise en place pour ces journées. Les 
musées de la ville vous donneront accès 
gratuitement à leurs collections et aux 
expositions temporaires en cours. Les 
élèves du lycée Saint-Vincent vous feront 
découvrir leur établissement à travers 

différents lieux choisis pour retracer 
l’histoire de l’ancienne abbaye, dont les 
travaux ont débuté au XIIe siècle. Les 
incontournables arènes de Senlis du Ier 
siècle seront également en accès libre ce 
week-end !  

Parallèlement au plaisir des yeux, vos 
oreilles ne seront pas oubliées, avec 
deux concerts qui rythmeront ces 
journées. D’abord le quatuor Métamor-
phoses, le vendredi à 19h30, au prieuré 
Saint-Maurice, puis le traditionnel 
concert de l’harmonie du conservatoire 
municipal le samedi à 17h, à la chapelle 
Saint-Frambourg. 

DES OUVERTURES DE SITES INÉDITES 

La ville de Senlis vous invite à un voyage 
dans le temps à travers certains sites 
patrimoniaux dont l’ouverture au public 
est inédite. Senlis dispose de véritables 
trésors, le but est de les rendre plus 
visibles. Vous pourrez ainsi visiter la 
crypte et la riche chapelle pré romane de 
la cathédrale Notre-Dame de Senlis. La 
cave gothique à deux niveaux de l’ancien 
prieuré Saint-Maurice, située sous l’ac-
tuel musée de la Vénerie, sera exception-
nellement ouverte pour l’occasion. C’est 
un bel exemple des nombreuses caves 
qui parsèment le sous-sol senlisien  ! 
Enfin, pour prendre un peu de hauteur, 
la ville de Senlis ouvre au public le deu-
xième niveau du clocher renaissance de 
l’ancienne église Saint-Pierre (voir condi-
tions d’accès et de visite spécifiques sur 
le programme).

LES PARTICULIERS SENLISIENS 
RÉPONDENT PRÉSENTS

Les ouvertures de propriétés privées, 
à travers les fameux « Rendez-vous de 
septembre », ont fait la renommée des 
journées du patrimoine à Senlis. Nous 
saluons les propriétaires senlisiens qui 
sont nombreux à avoir répondus pré-
sents cette année. Ainsi, vous pourrez 
visiter une vingtaine d’hôtels particu-
lier, de maisons et de jardins qui font le 
charme tout particulier de la cité.  

PRENDRE LE LARGE ET PRENDRE L’AIR 
SUR LE TERRITOIRE DU PAH

Les communes de Mont-L’Évêque, Fon-
taine-Chaalis et Ermenonville, membres 
du Pays d’art et d’histoire, sont inscrites 

dans le programme de ces jour-
nées. C’est une belle occasion pour 
(re)découvrir le vaste patrimoine 
historique du territoire. Vous pourrez 
découvrir les différentes églises des 
communes membres, spécialement 
ouvertes. Le magnifique parc Jean-
Jacques Rousseau est en entrée libre. 
Le château de Mont-l’Évêque est excep-
tionnellement ouvert. Le Domaine de 
Chaalis ouvre ses portes gratuitement 
au public durant les deux journées.

Une randonnée guidée vous est pro-
posée en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional Oise Pays de France, 
pour prendre un grand bol d’air entre 
nature, art et patrimoine (boucle au 
départ du parc Jean-Jacques Rousseau, 
passant par le sentier des écrivains et le 
domaine de Chaalis).

À noter, le « bus du patrimoine » circu-
lera le samedi 18 et le dimanche 19 sep-
tembre entre Chantilly et Senlis, toutes 
les heures entre 10h et 19h, au départ 
des gares routières. Il est gratuit !

Enfin, nous vous proposons d’enfour-
cher votre vélo, en compagnie d’un 
guide de l’Office de tourisme, pour 
une visite « au fil de l’eau » entre 
Senlis et Chantilly. Nous 
remercions nos partenaires 
pour l’organisation de ce 
parcours vélo inédit : 
la Ville d’Art et d’His-
toire de Chantilly 
et l’association 
AU5V.
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C’est dans l’appli !
Retrouvez les infos 
pratiques et le 
programme des JEP 
sur l’application mobile 
officielle « Senlis »

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

Une toute nouvelle brochure de pré-
sentation touristique vient de paraître, 
ainsi qu’un guide d’activité et le plan 
indispensables pour ne rien manquer 
des merveilles visibles ou cachées du 
patrimoine de nos deux communes. 

Venez les découvrir aux Offices de tou-
risme de Chantilly et Senlis :

OFFICE DE TOURISME  
DE CHANTILLY-SENLIS

Bureau de Senlis 
Place du Parvis Notre-Dame  
60300 Senlis

Bureau de Chantilly 
73 rue du Connétable  
60500 Chantilly

Tél. : 03.44.53.06.40

• accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

• www.chantilly-senlis-tourisme.com

Horaires : 
• Bureau de Senlis : 

Du mardi au dimanche, de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h, fermé le lundi 

• Bureau de Chantilly : 
Du mercredi au dimanche, de 9h30 
à 13h et de 14h à 17h30. Fermé le 
lundi, le mardi et le dimanche à partir 
d’octobre.

Retrouvez toute l’actualité touristique 
sur le site :
www.chantilly-senlis-tourisme.com

LES VISITES 

Visites guidées pour individuels :

Dimanches 5 septembre et 3 octobre à 
15h : « Visite guidée du Patrimoine Gal-
lo-Romain ».

Jusqu’à octobre, le premier dimanche 
du mois, nous vous invitons à marcher 
sur les pas des Gallo-Romains.

• Profitez de ce rendez-vous mensuel 
pour découvrir les arènes gallo-ro-
maines du Ier siècle, habituellement 
fermées au public. Semi-excavées, 
elles constituent un site unique 
dans la région et pouvaient contenir 
environ 8 000 spectateurs. 

• Longez la muraille gallo-romaine du 
IIIe siècle, construite pour protéger 
la ville contre les invasions et dont la 
majeure partie subsiste encore.  

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. Le pass sanitaire 
n’est pas demandé.

Dimanche 10 octobre à 15h : « Visite gui-
dée Sur les pas des Rois et des Reines »

Senlis, ville royale, a été façonnée par 
les rois et les reines, au fil de l’Histoire. 

Terre d’élection d’Hugues Capet, lieu de 
naissance de la dynastie des capétiens, 
Senlis n’a pas été oublié… Chaque géné-
ration a apporté sa pierre à la ville.

Tarif unique : 9€, réservation conseil-
lée au 03.44.53.06.40. Port du masque 
obligatoire. Le pass sanitaire n’est pas 
demandé.

Dimanche 17 octobre à 15h : « Visite gui-
dée découverte de Senlis »
• (Re)Découvrez le patrimoine excep-

tionnel de Senlis par ses principaux 
sites : Le parc et les vestiges du châ-
teau 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. Passionnés, 
nos conférenciers vous révéleront 
tous les secrets de leur site préféré.

Le dimanche 17 octobre, Coup de cœur 
du guide : La sculpture dans la ville.

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. Le passe 
sanitaire n’est pas demandé.

Nouveauté 2021 : 

Jeu de piste « le manuscrit vandalisé »  

Réussirez-vous à reconstituer correcte-
ment le manuscrit de Léonard grâce aux 
indices éparpillés dans Senlis ?  Si oui, 
vous serez récompensés : Cadeaux à la 
clé !

Ce nouveau jeu de piste est destiné aux 
adultes, par groupe de 2 à 6 personnes : 
Idéal pour découvrir Senlis tout en vous 
amusant. 

Tarif : 8€ par personne

Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme 24h avant votre venue au 
03.44.53.06.40 ou aloyez@chantilly-sen-
lis-tourisme.com

Territoire
OFFICE DE TOURISME « CHANTILLY-SENLIS »
La rentrée 2021 est décidément riche en découvertes et activités culturelles ou de loisirs. Les of-
fices de tourisme de Chantilly et Senlis, récemment fusionnés vous attendent sur site et en ligne 
pour vous faire découvrir les trésors de notre territoire.
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SON ET LUMIÈRE

Un spectacle et immersif pour revivre la 
fabuleuse histoire du Château de Chan-
tilly jusqu’à la somptueuse fête orches-
trée par François Vatel en l’honneur du 
Roi-Soleil, il y a 350 ans.

Un son et lumière avec projections de 
vidéos monumentales, figurants, che-
vaux, musique et feux d’artifice où les 
événements historiques s’enchaînent, 
les grands personnages se croisent, les 
décors se succèdent et l’émotion vous 
gagne. On s’émerveille, on rêve !

SOIRÉE SPÉCIALE VATEL

La Maison Lenôtre accompagnera l’évé-
nement autour de la célébration de 
Vatel et d’une « mise en fête » inédite et 
créative au Château de Chantilly.

Avant d’assister au spectacle,vous serez 
conviés, à partir de 19h30, à un cocktail 
de 10 pièces au cœur des plus beaux 
espaces du château de Chantilly avec 
la dégustation d’un macaron unique 
spécialement créé pour l’événement, le 
macaron « VATEL CHANTILLY ». 

Vous aurez aussi accès au parking dédié 
P1 sur présentation de votre billet. Pour 
accompagner votre cocktail, la maison 
de champagne DEUTZ a été choisie.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Ouverture des portes à 19h30, début du 
spectacle à 21h30, durée du spectacle 1h

Tarifs et réservations en ligne sur :  
www.chantilly-senlis-tourisme.com

Cet événement est soumis au pass 
sanitaire à partir de 12 ans, sur 
présentation : d’un test PCR ou anti-
génique de moins 72h, ou avoir réa-
lisé cycle complet de vaccination 
depuis 7 jours, ou avoir un certificat 
de rétablissement (avoir contracté 
la Covid depuis plus de 15 jours et 
moins de 6 mois).

FESTIVAL DU CINEMA

IRANIEN
DE CHANTILLY

SAISON INTERNATIONALE DU 7ÈME ART DE CHANTILLY

Pour plus d’ informations :  iff-chantilly.com

Festival du film iranien
La ville de Chantilly organise le Festival du cinéma iranien  
en collaboration avec la ville de Senlis

Le Rocher des Trésors au château de Chantilly
Les 17, 18, 19 et 20 septembre à 21h30, la ville de Senlis est partenaire de l’évènement

Dans le cadre de la « Saison Internatio-
nale du 7ème Art de Chantilly », la 1ère 
édition du « Festival du cinéma iranien 
de Chantilly » (The Iranian Film Festival 
of Chantilly ou IFF-Chantilly) aura lieu 
du Jeudi 4 au Dimanche 7 novembre 
2021. 

Cet évènement est organisé par la Muni-
cipalité de Chantilly, en partenariat 
avec le Domaine de Chantilly-Fondation 
d’Aumale, et le Centre Franco-Iranien 
(association 1901), avec la coopération 

de la Ville de Senlis, l’Office du tourisme 
Chantilly-Senlis, et le Cinéma Jeanne 
d’Arc de Senlis. 

Ce festival inédit est consacré à la nou-
velle génération du cinéma iranien qui, 
fort d’une production annuelle de 100 
longs-métrages, représente un vivier 
bouillonnant de jeunes et talentueux 
réalisatrices et réalisateurs qui symbo-
lisent l’avenir et méritent d’être connus 
et reconnus en-dehors du pays.



actualités

Amélioration de l’habitat
Jusqu’en 2022, le Conseil départemental de l’Oise, en partenariat avec l’Anah (Agence nationale 
de l’habitat), porte un Programme d’Intérêt Général (PIG) permettant aux propriétaires de bénéfi-
cier d’aides techniques et financières pour la rénovation de leur logement.

Architecture et urbanisme
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Une enquête publique sera bientôt disponible pour la mise en place du RLP

QUI EST CONCERNÉ ? 
• Les propriétaires occupants d’un 

logement de plus de 15 ans, aux 
ressources modestes soumis à un 
plafond de ressources.

• Les propriétaires bailleurs : en fonc-
tion du montant du loyer appliqué 
après travaux et selon les ressources 
du locataire.

POUR QUELS TRAVAUX ? 
• Économie d’énergie : les travaux 

doivent permettre 35% de gain 
énergétique (isolation, chauffage, 
menuiseries extérieures, etc.).

• Remise aux normes dans un loge-
ment dégradé : électricité, plomberie, 
sanitaire, etc.

• Adaptation du logement : vieillisse-
ment ou handicap (accessibilité du 
logement, réaménagement de salle 
de bain, etc.).

COMMENT ? 
• SOLIHA, opérateur du PIG, est mis-

sionné par le Conseil départemental 
de l’Oise pour vous accompagner 
dans votre projet et pour vous le 
simplifier. 

• Une équipe est là pour vous assister 
gratuitement dans toutes vos 
démarches : diagnostics techniques, 
plans de financement, montage du 
dossier…

• SOLIHA vous facilitera l’accès à 
l’ensemble des aides financières 
auxquelles vous pouvez prétendre 
pour améliorer votre logement.

LES PROCHAINES PERMANENCES 
• Tous les mardis de 9h30 à 12h30 

et 13h30 à 17h30, au Local SOLIHA 
Entrée A, 2 rue Saint-Laurent 60000 
Beauvais.

• Le 4 octobre de 9h à 12h, à la Maison 
Départementale de la Solidarité, 
27 avenue Etienne Audibert, 60300 
Senlis

Pour en savoir plus et/ou pour éva-
luer votre éligibilité au dispositif, 
contactez SOLIHA au 0 800 674 236 (ser-
vices et appels gratuits), ou par mail :  
pig60@soliha.fr

L’implantation des dispositifs publici-
taires, 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). Depuis 2013, 
la Ville de Senlis révise son RLP afin de 
l’adapter aux évolutions du contexte 
local et de la réglementation nationale. 

Le projet de RLP divise ainsi la com-
mune en quatre grandes zones présen-
tant des règles adaptées à leurs caracté-
ristiques paysagères et architecturales. 
(centre historique, zones résidentielles 

intégrant des polarités commerciales 
dites secondaires, zones d’activités, le 
linéaire des routes départementales). 

Le 8 juillet 2021, le Conseil Municipal a 
arrêté le projet de RLP et celui-ci a été 
transmis, pour avis, aux différents par-
tenaires impliqués dans son élaboration 
(services de l’État, Parc naturel régional, 
acteurs économiques et associatifs…). Il 
devrait faire l’objet d’une approbation 
définitive à la fin de l’année 2021 ou au 
début de l’année 2022 et entrerait en 
vigueur dans le premier trimestre 2022.

Le projet arrêté de Règlement Local de 
Publicité est consultable sur le site de la 
Ville  :www.ville-senlis.fr/RLP et en mai-
rie, à la Direction de l’Aménagement et 
de l’Urbanisme (sur rendez-vous : urba-
nisme@ville-senlis.fr)

Si vous souhaitez réagir sur le docu-
ment afin que certains points y soient 
modifiés, vous êtes invités à déposer un 
avis durant le mois d’enquête publique 
en novembre 2021. Les dates précisent 
de l’enquête seront précisées prochai-
nement.
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A U C U N  A B O N N E M E N T

A U C U N  F R A I S  D E  D O S S I E R

A U C U N E  C O N T R A I N T E

Nouveau à
 SENLIS !

le Sport santé
 

07.86.09.52.09

www.studiocoachingsenlis.fr

 8 Impasse de la chaufferette
60300 SENLIS

 

Coach sportif

Diplômé d'Etat

Hypnosenlis
Michaella vous accompagne vers votre mieux-être.

Arrêt du tabac

Perte de poids...
www.doctolib.fr
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JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 

Exposition :  
« L’Union des femmes peintres 
et sculpteurs »
Personnalité hors du commun, animée de 
multiples passions et militante de l’émancipation 
féminine, Anne de Rochechouart de Mortemart, 
connue sous le nom de 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. Sa passion pour la vénerie 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 ainsi que ses relations pour rassembler 
artistes confirmées et talents naissants.      
Présence de médiateurs dans les salles 
d’exposition lors des Journées européennes 
du patrimoine les samedi 18 et dimanche 19 
septembre. Départ toutes les heures pour des 
visites courtes de 15mn. Entrée libre et gratuite.
Musée d’Art et d’Archéologie. Du mercredi au 
dimanche, de 10h à 13h et de 14 à 18h. 
Tarif plein : 6 € / réduit : 3,50 € / Gratuit pour les 
moins de 18 ans. Infos : 03 44 24 86 72 
musees@ville-senlis.fr

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 

Exposition :  
« Les chasses de la duchesse 
d’Uzès» »

Arrière-petite-fille de la Veuve Clicquot dont elle 
est l’unique héritière, la duchesse d’Uzès est une 
figure tutélaire de la vénerie. Elle a ainsi consacré 
une partie de sa fortune à l’organisation de chasses 
à courre somptuaires, rendez-vous prisés par toute 
la haute société de l’époque. C’est aux côtés de son 
mari, Emmanuel de Crussol d’Uzès, qu’elle 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 sa mort 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.                                                                                                         
Présence de médiateurs dans les salles d’exposition 
lors des Journées européennes du patrimoine 
les samedi 18 et dimanche 19 septembre. Départ 
toutes les heures pour des visites courtes de 15mn. 
Entrée libre et gratuite. Musée de la Vénerie. Du 
mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 14 à 18h. 
Tarif plein : 6 € / réduit : 3,50 € / Gratuit pour les 
moins de 18 ans. Infos : 03 44 29 49 93 
musees@ville-senlis.fr

DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE

SCULPTURE

L’objet de la saison :  
Le lion de Belfort
Découvrez à chaque saison un objet insolite des 
collections des musées de Senlis.  
Un document imprimé est mis à la disposition du 
public. Bartholdi, Auguste (sculpteur), mesureur 
& Monduit Fils (fondeur), Le Lion de Belfort, 1880, 
cuivre martelé, acquisition en 1886.
Musée d’Art et d’Archéologie. Du mercredi au 
dimanche, de 10h à 13h et de 14 à 18h. 
Tarif plein : 6 € / réduit : 3,50 € / Gratuit pour les 
moins de 18 ans. Infos : 03 44 24 86 72 
musees@ville-senlis.fr

DIM. 5 SEPTEMBRE & 3 OCTOBRE

CULTURE

Visite guidée du Patrimoine 
Gallo-Romain
Jusqu’à octobre, le premier dimanche du mois, 
nous vous invitons à marcher sur les pas des 
Gallo-Romains. Profitez de ce rendez-vous 
mensuel pour découvrir les arènes gallo-
romaines du Ier siècle, habituellement fermées 
au public. Semi-excavées, elles constituent un 
site unique dans la région et pouvaient contenir 
environ 8 000 spectateurs. Longez la muraille 
gallo-romaine du IIIe siècle, construite pour 
protéger la ville contre les invasions et dont la 
majeure partie subsiste encore.
RDV 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. Le pass sanitaire n’est pas 
demandé.

LES 10, 11 & 12 SEPTEMBRE

CADRE DE VIE

Début de la phase 
d'expérimentation 
de la piétonnisation
Voir page 6.
Piétonnisation tous les 2e week-ends du mois. 

SAM. 11 SEPTEMBRE

ATELIER

Présentation des ateliers 
et stages d’écriture
Cet après-midi sera consacré à la présentation 
des ateliers et stages que Laurent Contamin 
animera cette année. Vous pourrez lui poser 
toutes vos questions concernant les ateliers et 
participer à des jeux d’écriture.

janvier I février I mars 2021AGENDA septembre I octobre I novembre 2021

// SEPT.

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

ÉVÉNEMENT

Les Journées Européennes 
du Patrimoine
Le service Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville vous propose un programme 
d’animations et d’ouvertures de sites parfois inédites pour découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine du territoire.  
Grâce aux collectivités membres du Pays d’art et d’histoire, Senlis, Ermenonville, Fontaine-Chaalis 
et Mont-L’Évêque, aux associations, aux propriétaires privés, aux entreprises patrimoniales, aux 
bénévoles impliqués, ce ne sont pas moins de 45 sites, des plus discrets 
aux plus prestigieux qui s’ouvrent à vous à travers 31 animations. 
Visites guidées, jeux, projections de films, concerts, spectacles, randonnées patrimoniales à pied 
ou à vélo, découvertes de demeures exceptionnelles, le patrimoine sera accessible aux petits et 
grands durant tout le week-end. 

Retrouvez le programme complet des JEP sur : www.ville-senlis.fr/JEP-2021  
et très vite en version imprimée en mairie et à l’Office de tourisme.



JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 

Exposition :  
« L’Union des femmes peintres 
et sculpteurs »
Personnalité hors du commun, animée de 
multiples passions et militante de l’émancipation 
féminine, Anne de Rochechouart de Mortemart, 
connue sous le nom de 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. Sa passion pour la vénerie 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 ainsi que ses relations pour rassembler 
artistes confirmées et talents naissants.      
Présence de médiateurs dans les salles 
d’exposition lors des Journées européennes 
du patrimoine les samedi 18 et dimanche 19 
septembre. Départ toutes les heures pour des 
visites courtes de 15mn. Entrée libre et gratuite.
Musée d’Art et d’Archéologie. Du mercredi au 
dimanche, de 10h à 13h et de 14 à 18h. 
Tarif plein : 6 € / réduit : 3,50 € / Gratuit pour les 
moins de 18 ans. Infos : 03 44 24 86 72 
musees@ville-senlis.fr

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 

Exposition :  
« Les chasses de la duchesse 
d’Uzès» »

Arrière-petite-fille de la Veuve Clicquot dont elle 
est l’unique héritière, la duchesse d’Uzès est une 
figure tutélaire de la vénerie. Elle a ainsi consacré 
une partie de sa fortune à l’organisation de chasses 
à courre somptuaires, rendez-vous prisés par toute 
la haute société de l’époque. C’est aux côtés de son 
mari, Emmanuel de Crussol d’Uzès, qu’elle 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 sa mort 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.                                                                                                         
Présence de médiateurs dans les salles d’exposition 
lors des Journées européennes du patrimoine 
les samedi 18 et dimanche 19 septembre. Départ 
toutes les heures pour des visites courtes de 15mn. 
Entrée libre et gratuite. Musée de la Vénerie. Du 
mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 14 à 18h. 
Tarif plein : 6 € / réduit : 3,50 € / Gratuit pour les 
moins de 18 ans. Infos : 03 44 29 49 93 
musees@ville-senlis.fr

DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE

SCULPTURE

L’objet de la saison :  
Le lion de Belfort
Découvrez à chaque saison un objet insolite des 
collections des musées de Senlis.  
Un document imprimé est mis à la disposition du 
public. Bartholdi, Auguste (sculpteur), mesureur 
& Monduit Fils (fondeur), Le Lion de Belfort, 1880, 
cuivre martelé, acquisition en 1886.
Musée d’Art et d’Archéologie. Du mercredi au 
dimanche, de 10h à 13h et de 14 à 18h. 
Tarif plein : 6 € / réduit : 3,50 € / Gratuit pour les 
moins de 18 ans. Infos : 03 44 24 86 72 
musees@ville-senlis.fr

DIM. 5 SEPTEMBRE & 3 OCTOBRE

CULTURE

Visite guidée du Patrimoine 
Gallo-Romain
Jusqu’à octobre, le premier dimanche du mois, 
nous vous invitons à marcher sur les pas des 
Gallo-Romains. Profitez de ce rendez-vous 
mensuel pour découvrir les arènes gallo-
romaines du Ier siècle, habituellement fermées 
au public. Semi-excavées, elles constituent un 
site unique dans la région et pouvaient contenir 
environ 8 000 spectateurs. Longez la muraille 
gallo-romaine du IIIe siècle, construite pour 
protéger la ville contre les invasions et dont la 
majeure partie subsiste encore.
RDV 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. Le pass sanitaire n’est pas 
demandé.

LES 10, 11 & 12 SEPTEMBRE

CADRE DE VIE

Début de la phase 
d'expérimentation 
de la piétonnisation
Voir page 6.
Piétonnisation tous les 2e week-ends du mois. 

SAM. 11 SEPTEMBRE

ATELIER

Présentation des ateliers 
et stages d’écriture
Cet après-midi sera consacré à la présentation 
des ateliers et stages que Laurent Contamin 
animera cette année. Vous pourrez lui poser 
toutes vos questions concernant les ateliers et 
participer à des jeux d’écriture.

janvier I février I mars 2021AGENDA septembre I octobre I novembre 2021
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SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

ÉVÉNEMENT

Les Journées Européennes 
du Patrimoine
Le service Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville vous propose un programme 
d’animations et d’ouvertures de sites parfois inédites pour découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine du territoire.  
Grâce aux collectivités membres du Pays d’art et d’histoire, Senlis, Ermenonville, Fontaine-Chaalis 
et Mont-L’Évêque, aux associations, aux propriétaires privés, aux entreprises patrimoniales, aux 
bénévoles impliqués, ce ne sont pas moins de 45 sites, des plus discrets 
aux plus prestigieux qui s’ouvrent à vous à travers 31 animations. 
Visites guidées, jeux, projections de films, concerts, spectacles, randonnées patrimoniales à pied 
ou à vélo, découvertes de demeures exceptionnelles, le patrimoine sera accessible aux petits et 
grands durant tout le week-end. 

Retrouvez le programme complet des JEP sur : www.ville-senlis.fr/JEP-2021  
et très vite en version imprimée en mairie et à l’Office de tourisme.

À la Médiathèque municipale, salle Jacques Joly 
de 14h30 à 17h. Entrée libre. 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/actualites/
latelier-decriture-quest-ce-que-cest

DU 15 AU 28 SEPTEMBRE

CINÉMA

Festival Play it again !
• Samedi 18 septembre à 21h : Ciné plein air : 
Fanfan la Tulipe (dans le cadre des Journées du 
Patrimoine). 
• Lundi 20 septembre  à 20h30 : Ciné conférence : 
Elephant man (VOstfr), animé par Vincent Baticle, 
enseignant et chercheur en cinéma.
• Dimanche 26 septembre à 20h45 : Ciné-
Conférence : Michael Cimino, un mirage 
américain (VOstfr), animé par Martin Drouot, 
scénariste.
+ d'infos sur cinesenlis.com  
& www.festival-playitagain.com

DU 17 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE

EXPOSITION

Exposition « Patrimoine »
Plongez-vous dans le passé de Senlis à travers  
les fonds patrimoniaux de la Médiathèque,  
en complément des panneaux « Avant/Après » 
réalisés par le service Culture de la Ville.
Entrée libre. Médiathèque de Senlis 
Espace exposition - 2e étage 
Horaires d’ouverture de la médiathèque 
Tout public. Ouverture le dimanche 19 
septembre pour les Journées européennes 
du Patrimoine. 
Renseignements au 03 44 32 04 03 ou 
mediatheque@ville-senlis.fr

SAM. 18 & DIM. 19 SEPTEMBRE

LOISIR

Après-midis ludiques
Animation jeux de société modernes avec 
l’association Joueurs Nés. Venez découvrir en 
famille ou entre amis des jeux de toutes sortes, 
pour petits et grands.
De 14h à 18h au Centre Clémenceau, avenue 
Clémenceau. Gratuit.

DU 20 SEPTEMBRE AU 21 JANVIER

LOISIRS

Concours d’écriture 
2021-2022
Entre le lundi 20 septembre 2021 et le vendredi 
21 janvier 2022, tous les candidats, adultes, 
collégiens et lycéens du territoire français 
sont invités à écrire un texte (lettre, nouvelle, 
poésie, BD) qui répondra obligatoirement aux 
contraintes suivantes :
• Donner un titre qui ne soit pas celui du thème 
du concours
• Insérer, souligner et mettre en gras 
obligatoirement au moins trois des mots suivants 
: endive, coton, décatouiller,  
à vau-l’eau, subrepticement, anthracite
• Pour les textes : présentation de 2 pages A4 
maximum, dactylographiées, police Times New 
Roman 12 pts
• Pour les BD : présentation sur 1 page A3
Gratuit. Le règlement et le formulaire 
d’inscription en ligne sont disponibles sur www.
ville-senlis.fr/concours-ecriture-2021-2022. 
Renseignements au 03 44 32 04 03 ou 
concoursdecriture@ville-senlis.fr

VEN. 24 SEPTEMBRE & 8 OCTOBRE

NATURE

Partage de graines
La grainothèque de Senlis sera présente les 
vendredis matins des 24 septembre et 8 octobre 
devant la mairie lors du marché. 
Vous pourrez à cette occasion, y collecter et les 
graines de la récolte 2021 et même partager les 
vôtres. + d'infos en page 44.
Gratuit. RDV aux horaires du marché.

SAM. 25 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE SHAS

« L'histoire de l'architecture 
de l'Hôtel de Ville de Senlis » 
Par Arnaud Martinec & Jean-Marc Popineau. 
Les bâtiments qui abritent aujourd'hui les différents 
services de l'Hôtel de Ville de Senlis possèdent une 
histoire complexe qui remonte au Moyen Âge. Cette 
histoire est particulièrement mal connue en raison 
de l'absence de fouille archéologique, de recherche 
historique récente ou d'étude archéologique du 
bâti. L'objectif de cette conférence est donc de 
tenter de reconstituer les étapes de la construction 
et de l'agrandissement de ce monument majeur de 
la ville depuis l'établissement de la commune en 
1173 et de chercher les traces architecturales qui 
en sont les témoignages visibles dans le paysage 
urbain. Les habitants de Senlis ont toujours voulu 
gérer eux-même leurs affaires locales et l'Hôtel 
de Ville est le témoin de ces huit siècles et demi 
d'implication dans la vie municipale. Constructions, 
reconstructions, extensions sont une image fidèle 
de l'Histoire mouvementée mais brillante de la ville.

Salle de l'Obélisque, avenue de Creil à 15h.  
SHAS - 06 03 35 06 00 - contact@archeologie-
senlis.fr - www.archeologie-senlis.fr - Entrée 
libre et gratuite  Tout public.

JEU. 30 SEPTEMBRE

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal
En salle de l'Obélisque. Suite à l’évolution de 
l’actualité sanitaire, l’horaire vous sera précisé 
quelques jours avant la date..

DU 30 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE

ATELIERS

Initiation à l’informatique  
pour les grands débutants
Vous débutez en informatique et vous 
avez besoin d’être accompagné dans votre 
apprentissage ?
Votre médiathèque vous propose des ateliers 
gratuits pour comprendre et vous familiariser 
avec certains outils. De l’usage de la souris 
jusqu’à l’environnement d’exploitation 
(Windows...) en passant par la découverte des 
ressources de la MDO ou le maniement plus 
précis de logiciels de retouche photo, Guy 
Chateigner, ingénieur en informatique vous en 
apprendra les rudiments.
À la Médiathèque municipale, salle Jacques 
Joly de 9h30 à 11h. 4 cours chaque jeudi matin. 
Présence obligatoire à toutes les séances. 
Gratuit. Inscription à partir du 9 septembre. 
Inscription et renseignements au 03 44 32 04 03 
ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/un-monde-
numerique

SAM. 2 OCTOBRE

LECTURE

Comité de lecture jeunesse
Vous aimez la littérature jeunesse ? Vous êtes 
curieux de découvrir et de partager de nouveaux 
titres avec les enfants ? Vous êtes les bienvenus 
au comité de lecture !  
Le comité de lecture jeunesse vous permet 
d’emprunter une sélection de livres 
nouvellement acquis par la médiathèque. Les 
participants se réunissent tous les mois et demi 
pour échanger dans la convivialité autour de la 
littérature jeunesse. Petites déceptions ou grands 
coups de cœur, ces rencontres sont toujours un 
moment privilégié autour du plaisir de lire.
Médiathèque municipale de 10h à 11h30.  
Entrée libre. Public adulte.  
Renseignements au 03 44 32 04 00 
ou mediatheque@ville-senlis.fr

LES 17, 18, 19 & 20 SEPTEMBRE

SPECTACLE ÉVÉNEMENT

Le Rocher 
des Trésors
Château de Chantilly 
 
Un spectacle et immersif pour revivre 
la fabuleuse histoire du Château 
de Chantilly jusqu’à la somptueuse 
fête orchestrée par François Vatel en 
l’honneur du Roi-Soleil, il y a 350 ans.  
Un son et lumière avec projections 
de vidéos monumentales, figurants, 
chevaux, musique et feux d’artifice...  
+ d'infos en page 29. 
 
Tarifs et réservations en ligne sur :  
www.chantilly-senlis-tourisme.com

// OCT.



DU 4 AU 17 OCTOBRE

ENTRAIDE

Exposition des SISM*
Dans le cadre des *Semaines d'Information sur la 
Santé Mentale. Voir article p. 44.
Dans le patio de la mairie aux horaires d'ouverture.

MER. 6 OCTOBRE

ENTRAIDE

Salon de l'autonomie 
« Mieux vivre son handicap »
Événement à destination des seniors et de leurs 
familles  réunissant professionnels et acteurs du 
service à la personne.
Salle de l'Obélisque, de 13h30 à 18h. Entrée libre 
et gratuite.  Infos au 03 44 32 00 72.

JEU. 7 & VEN. 8 OCTOBRE

CULTURE

Les RDV de midi :  
« La plaidoirie senlisienne »
Chaque 1er vendredi du mois pendant la pause 
de midi, laissez-vous embarquer dans un 

vagabondage artistique qui vous conduira, de 
secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, 
d’histoires insolites en légendes ancestrales, à 
observer les collections sous un jour inattendu. 
Vous découvrirez la face cachée des œuvres 
(exposées ou exceptionnellement sorties des 
réserves), la petite histoire de la grande Histoire 
de l’Art.  Thomas Couture, La Main de l’avocat, 
nouvelle acquisition
De 12h à 13h au musée d’Art et d’Archéologie. 
Gratuit. Réservation conseillée au 03 44 24 86 72.

JEU. 7 OCTOBRE

CONFÉRENCE

5ème Séminaire Biodiversité 
Entomologique de l’Oise
Présentations scientifiques des activités 
de recherche sur la biodiversité de l'Oise et 
d'exemples en région Hauts de France.
Ce séminaire est un évènement sur la 
biodiversité, très diversifié, et destiné à un large 
public (du spécialiste au néophyte).
Il est un moment privilégié pour relayer toutes 
les informations utiles relatives aux projets 
portés par l’État, les collectivités et les têtes de 
réseau sur la préservation de la biodiversité et de 

l’entomofaune, partie de la faune constituée par 
les insectes.
Au Manège du Quartier Ordener de 9h à 17h. 
Contact et réservation : l.baliteau@cpie60.fr 
03 44 31 32 64. Public à partir de 15 ans.

SAM. 9 OCTOBRE

ENTRAIDE

Journée nationale des DYS
voir l'article en page 18.

SAM. 9 & DIM. 10 OCTOBRE

ÉVÉNEMENT

Salon du mariage
Espace Saint-Pierre, 10h-18h le samedi et 10h-19h 
le dimanche. Entrée : 2€. Présentation du pass 
sanitaire obligatoire.

SAM. 9 & DIM. 10 OCTOBRE

EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, 
ATELIERS, ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

5èmes Journées Biodiversité de 
l’Oise
Avec les chercheurs, les entreprises et 
les associations, découvrez leurs actions 
environnementales lors du Colloque Biodiversité 
Entomologique, afin de sensibiliser et émouvoir 
en faveur de la préservation de la nature.
Organisées par le CPIE des Pays de l’Oise à Senlis 
dans le Manège du Quartier Ordener. Tous 
publics.  
Samedi de 14h à 17h & dimanche de 10h à 17h. 
Contact et réservation : l.baliteau@cpie60.fr 
03 44 31 32 64

SAM. 9 OCTOBRE & 4 DÉCEMBRE

ATELIER

Atelier d’écriture
Pour expérimenter des pistes d’écriture, pour 
faciliter, catalyser et enrichir l’acte d’écrire avec 
l’aide de Laurent Contamin, écrivain.
À la Médiathèque municipale, salle Jacques Joly 
de 14h30 à 17h. Entrée libre. 
Gratuit - Inscription à la médiathèque à partir 
du 18/09 pour l’atelier 09/10 et dès le 13/11 pour 
l’atelier du 04/12

LES SAM. 9 OCTOBRE & 13 NOVEMBRE

LECTURE

Rendez-vous lecture
Chaque mois, lecteurs et bibliothécaires se 
retrouvent pour partager leurs coups de cœur. 
Nous échangeons, nous partageons et nous nous 
enrichissons des lectures des autres. Vous pouvez 
arriver en cours de séance, partir avant la fin ou 
venir simplement écouter les coups de cœur des 
participants sans avoir à en proposer vous-même 
! Chaque rendez-vous donne lieu à un compte-
rendu sur papier, sur le site de la médiathèque et 
sur les réseaux sociaux. Les livres coups de cœur 
sont mis en avant dans les rayons grâce à leur 
petit cœur rouge. Un bon moment de partage et 
de convivialité autour des livres !
À la médiathèque de 10h30 à 12h. Entrée libre. 
Ados/adultes. Renseignements au 03 44 32 04 03 
ou mediatheque@ville-senlis.fr

SAM. 25 & DIM. 26 SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENT

Foire médiévale 
Parc du Château royal, autour de la Cathédrale et place Saint Frambourg. 

Les associations Cité d’Antan & les Figurants de l’Histoire, en collaboration avec la ville de 
Senlis vous invitent pour une véritable immersion au XIIIe siècle avec toujours le même 
souci du détail dans les reconstitutions et savoir-faire de l’époque...

SAMEDI & DIMANCHE
• Artisans et démonstrations de métiers d’antan 
• Marché gastronomique et d’antan 
• Restauration sur place les midis 
   et le samedi soir. 
• Musique médiévale 
• Ateliers en continu pour les enfants
 
À NE PAS MANQUER :
• Démonstrations de machines de guerre :  
   (trébuchet, catapulte et bombarde)
• Reconstitution de combats en armure.
• Défilés médiévaux dans le centre-ville

TARIF ENTRÉE : 
2 € la journée /
3 € le week-end / 
Gratuit pour les moins de 16 ans.
  
Tout le détail de la programmation sur 
www.ville-senlis.fr/Foire-Medievale

 
 

Voir article  
pages 38-39.



DU 4 AU 17 OCTOBRE

ENTRAIDE

Exposition des SISM*
Dans le cadre des *Semaines d'Information sur la 
Santé Mentale. Voir article p. 44.
Dans le patio de la mairie aux horaires d'ouverture.

MER. 6 OCTOBRE

ENTRAIDE

Salon de l'autonomie 
« Mieux vivre son handicap »
Événement à destination des seniors et de leurs 
familles  réunissant professionnels et acteurs du 
service à la personne.
Salle de l'Obélisque, de 13h30 à 18h. Entrée libre 
et gratuite.  Infos au 03 44 32 00 72.

JEU. 7 & VEN. 8 OCTOBRE

CULTURE

Les RDV de midi :  
« La plaidoirie senlisienne »
Chaque 1er vendredi du mois pendant la pause 
de midi, laissez-vous embarquer dans un 

vagabondage artistique qui vous conduira, de 
secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, 
d’histoires insolites en légendes ancestrales, à 
observer les collections sous un jour inattendu. 
Vous découvrirez la face cachée des œuvres 
(exposées ou exceptionnellement sorties des 
réserves), la petite histoire de la grande Histoire 
de l’Art.  Thomas Couture, La Main de l’avocat, 
nouvelle acquisition
De 12h à 13h au musée d’Art et d’Archéologie. 
Gratuit. Réservation conseillée au 03 44 24 86 72.

JEU. 7 OCTOBRE

CONFÉRENCE

5ème Séminaire Biodiversité 
Entomologique de l’Oise
Présentations scientifiques des activités 
de recherche sur la biodiversité de l'Oise et 
d'exemples en région Hauts de France.
Ce séminaire est un évènement sur la 
biodiversité, très diversifié, et destiné à un large 
public (du spécialiste au néophyte).
Il est un moment privilégié pour relayer toutes 
les informations utiles relatives aux projets 
portés par l’État, les collectivités et les têtes de 
réseau sur la préservation de la biodiversité et de 

l’entomofaune, partie de la faune constituée par 
les insectes.
Au Manège du Quartier Ordener de 9h à 17h. 
Contact et réservation : l.baliteau@cpie60.fr 
03 44 31 32 64. Public à partir de 15 ans.

SAM. 9 OCTOBRE

ENTRAIDE

Journée nationale des DYS
voir l'article en page 18.

SAM. 9 & DIM. 10 OCTOBRE

ÉVÉNEMENT

Salon du mariage
Espace Saint-Pierre, 10h-18h le samedi et 10h-19h 
le dimanche. Entrée : 2€. Présentation du pass 
sanitaire obligatoire.

SAM. 9 & DIM. 10 OCTOBRE

EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, 
ATELIERS, ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

5èmes Journées Biodiversité de 
l’Oise
Avec les chercheurs, les entreprises et 
les associations, découvrez leurs actions 
environnementales lors du Colloque Biodiversité 
Entomologique, afin de sensibiliser et émouvoir 
en faveur de la préservation de la nature.
Organisées par le CPIE des Pays de l’Oise à Senlis 
dans le Manège du Quartier Ordener. Tous 
publics.  
Samedi de 14h à 17h & dimanche de 10h à 17h. 
Contact et réservation : l.baliteau@cpie60.fr 
03 44 31 32 64

SAM. 9 OCTOBRE & 4 DÉCEMBRE

ATELIER

Atelier d’écriture
Pour expérimenter des pistes d’écriture, pour 
faciliter, catalyser et enrichir l’acte d’écrire avec 
l’aide de Laurent Contamin, écrivain.
À la Médiathèque municipale, salle Jacques Joly 
de 14h30 à 17h. Entrée libre. 
Gratuit - Inscription à la médiathèque à partir 
du 18/09 pour l’atelier 09/10 et dès le 13/11 pour 
l’atelier du 04/12

LES SAM. 9 OCTOBRE & 13 NOVEMBRE

LECTURE

Rendez-vous lecture
Chaque mois, lecteurs et bibliothécaires se 
retrouvent pour partager leurs coups de cœur. 
Nous échangeons, nous partageons et nous nous 
enrichissons des lectures des autres. Vous pouvez 
arriver en cours de séance, partir avant la fin ou 
venir simplement écouter les coups de cœur des 
participants sans avoir à en proposer vous-même 
! Chaque rendez-vous donne lieu à un compte-
rendu sur papier, sur le site de la médiathèque et 
sur les réseaux sociaux. Les livres coups de cœur 
sont mis en avant dans les rayons grâce à leur 
petit cœur rouge. Un bon moment de partage et 
de convivialité autour des livres !
À la médiathèque de 10h30 à 12h. Entrée libre. 
Ados/adultes. Renseignements au 03 44 32 04 03 
ou mediatheque@ville-senlis.fr

SAM. 25 & DIM. 26 SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENT

Foire médiévale 
Parc du Château royal, autour de la Cathédrale et place Saint Frambourg. 

Les associations Cité d’Antan & les Figurants de l’Histoire, en collaboration avec la ville de 
Senlis vous invitent pour une véritable immersion au XIIIe siècle avec toujours le même 
souci du détail dans les reconstitutions et savoir-faire de l’époque...

SAMEDI & DIMANCHE
• Artisans et démonstrations de métiers d’antan 
• Marché gastronomique et d’antan 
• Restauration sur place les midis 
   et le samedi soir. 
• Musique médiévale 
• Ateliers en continu pour les enfants
 
À NE PAS MANQUER :
• Démonstrations de machines de guerre :  
   (trébuchet, catapulte et bombarde)
• Reconstitution de combats en armure.
• Défilés médiévaux dans le centre-ville

TARIF ENTRÉE : 
2 € la journée /
3 € le week-end / 
Gratuit pour les moins de 16 ans.
  
Tout le détail de la programmation sur 
www.ville-senlis.fr/Foire-Medievale

 
 

Voir article  
pages 38-39.

DIM. 10 OCTOBRE 

CULTURE

Visite guidée « Sur les pas des 
Rois et des Reines »
Senlis, ville royale, a été façonnée par les rois 
et les reines, au fil de l’Histoire. Terre d’élection 
d’Hugues Capet, lieu de naissance de la dynastie 
des capétiens, Senlis n’a pas été oublié … Chaque 
génération a apporté sa pierre à la ville.
RDV à 15h. Tarif unique : 9€, réservation 
conseillée au 03 44 53 06 40. Port du masque 
obligatoire.  
Le pass sanitaire n’est pas demandé.

LES 13 & 30 OCTOBRE,  
17 NOVEMBRE & 4 DÉCEMBRE

JEUNE PUBLIC

Mercredi, youpi ! 
et le samedi aussi…
C’est le rendez-vous incontournable pour les 
enfants, un moment à partager pour rentrer dans 
le monde des histoires et de l’imaginaire dès le 
plus jeune âge…
Les séances sont gratuites sur inscriptions à partir 
de 3 semaines avant la date et s’adressent aux 
tout-petits jusqu’à 3 ans ou aux enfants de 4 à 7 ans 
accompagnés. 
> Mercredi 13 octobre et samedi 4 décembre 
à 10h30 : enfants de 18 mois à 3 ans 
> Samedi 30 octobre à 10h30 : Youpi d’halloween : 
Familial à partir de 5 ans 
> Mercredi 17 novembre à 10h30 : enfants de 4 à 7 ans.

SAM. 16 OCTOBRE

CONFÉRENCE SHAS

« Jean Richard, un touche 
à tout de génie »
Par Pierre Fenouillet 
C'est dans l'Oise, à Ermenonville que le comédien 
Jean Richard a bâti son empire voué à la distraction 
des Français. Véritable roi de « l'entertainment » à la 
française, Jean Richard imprime sa marque pendant 
plus de quarante ans dans le paysage culturel 
français. Films comiques, théâtre de boulevard, 
émissions de télévision, opérettes, cirque, parcs 
d'attractions, zoo : rien ne lui est étranger et il 
excelle en tout ! Et bien sûr il incarne pendant près 
de trente ans le commissaire Maigret à la télévision. 
Jean Richard est ainsi incontournable. Et pourtant, il 
est sorti de la mémoire collective. En cette année de 
célébration de son centenaire de naissance,  
il est bien juste de le remettre sous les feux de 
la rampe et de lui rendre un digne hommage en 
évoquant cette riche carrière protéiforme.
Salle de l'Obélisque, avenue de Creil à 15h.  
SHAS - 06 03 35 06 00 - contact@archeologie-
senlis.fr - www.archeologie-senlis.fr - Entrée 
libre et gratuite  Tout public.

LES 16 & 20 OCTOBRE 

CULTURE

Loto-Bingo du Patrimoine
Pour (re)découvrir le patrimoine et l’histoire de 
Senlis de manière insolite et ludique, à travers 
les fonds patrimoniaux de la Médiathèque. Pas 
de millions à gagner mais des connaissances à 
partager avec ce loto-bingo pas comme les autres 
! Venez tester vos connaissances sur l’histoire de 
Senlis, seul, à plusieurs ou en famille.
À la médiathèque de 14h30 à 16h30. 
Tous publics. Inscription et renseignements au 
03 44 32 04 03 ou mediatheque@ville-senlis.fr. 

https://mediatheque.ville-senlis.fr 
Gratuit. Inscriptions à partir du 25/09 pour le 
16/10 et du 29/09 pour le 20/10.

DIM. 17 OCTOBRE

CULTURE

Visite guidée découverte 
de Senlis
(Re)Découvrez le patrimoine exceptionnel de Senlis 
par ses principaux sites : 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.  
Passionnés, nos conférenciers vous révéleront 
tous les secrets de leur site préféré. Le dimanche 17 
octobre, Coup de cœur du guide : La sculpture dans 
la ville.
RDV 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. Le pass sanitaire 
n’est pas demandé.

DU 20 OCTOBRE AU 23 JANVIER

EXPOSITION

« Haut comme trois pommes : 
le musée à hauteur d’enfants. 
Histoires féroces ? »
Le musée de la Vénerie propose au jeune public 

une exposition à hauteur d’enfants, qui explore 
un thème mettant en valeur les collections du 
musée. Cette année, le renard et le loup ont la 
parole : rusés, peureux, colériques, facétieux, 
drôles, maladroits, méchants, féroces… Ils sont 
les personnages principaux des Fables de Jean de 
la Fontaine et des péripéties du Roman de Renart, 
mais aussi des jeux des petits comme des grands. 
Ces textes, destinés aux adultes, ont en effet peu 
à peu envahi les livres pour enfants, Ysengrin, 
Primaut ou encore Renart peuplant l’imaginaire 
des plus jeunes qui tirent – ou non – une leçon de 
toutes leurs mésaventures.
Au musée de la Vénerie, du mercredi 
au dimanche de 10h à 13h et de 14 à 18h. 
Tarifs : Plein : 6 € / réduit : 3,50 € / Gratuit pour les 
moins de 18 ans. 03 44 29 49 93 
musees@ville-senlis.fr»

JEU. 21 & VEN. 22 OCTOBRE

CULTURE

Les semaines de l’Art :  
« Art naïf ou Art brut ? »
Un jeudi et désormais un vendredi par mois, à 
14h30, les musées vous proposent une initiation 
à l’histoire de l’art. À travers les collections 
du musée d’Art et d’Archéologie, mais aussi 
d’autres thématiques, vous découvrirez comment 
lire une œuvre, vous apprendrez à reconnaître les 
techniques, les genres, les courants artistiques. 
Au musée d’Art et d’Archéologie de 14h30 à 
16h. 2,50 € en sus des droits d’entrée du musée. 
Inscription conseillée : 03 44 24 86 72  
ou à : musees@ville-senlis.fr

SAM. 23 OCTOBRE

LOISIRS

Jeux de société
Animation jeux de société modernes avec 
l’association Joueurs Nés. Venez découvrir en 
famille ou entre amis des jeux de toutes sortes, 
pour petits et grands.
Médiathèque municipale de 14h30 à 17h.  
Tout public à partir de 3 ans. 
Renseignements au 03 44 32 04 03 ou 
mediatheque@ville-senlis.fr. 
Gratuit. Entrée libre.

SAM. 23 OCTOBRE

ÉVÉNEMENT

La nuit des Châteaux
Pour la première année, Senlis participe 
à « La Nuit des Châteaux »... le 23 octobre ! 
L’événement est en cours d’organisation,  
on vous en dit plus prochainement.
Découvrez déjà le site officiel sur :  
www.nuitdeschateaux.com

MER. 27 OCTOBRE

VISITE-ATELIER

« Tous architectes »
Nous habitons dans des œuvres d’art : les 
architectures. Mais nous nous en rendons 
rarement compte ! Les enfants découvriront 
l’importance des constructions autour d’eux 
à travers les maquettes et peintures. 
En atelier, les enfants créeront une maison idéale 
avec des flocons de maïs.
Au musée d’Art et d’Archéologie. À 10h30 pour le 
4-7 ans et à 14h30 pour les 8-12 ans. 
Tarifs : 5 € par enfant. Tarif dégressif selon 
abonnement. Inscription conseillée. 
03 44 24 86 72 / musees@ville-senlis.fr

SAM. 16 OCTOBRE

ÉVÉNEMENT

Festival 
Video 
Mapping 
Ancienne Église Saint Pierre 
(intérieur), musée d’Art et 
d’Archéologie (salle Séraphine), 
Cathédrale (portail ouest) & parc 
du Château royal (maison du Roi). 
 
Venez assister aux projections des 
monuments mis en lumière dans le 
cadre du festival. Spectacle et émotions 
garanties !  
+ d’infos en page 27 et sur 
videomappingfestival.com. 
L’événement initialement prévu le 29 
mai a été reporté à cette date en raison 
du COVID. 
De 20h30 à 23h30. Entrée libre



MER. 27 OCTOBRE

ENTRAIDE

Dons du sang
Salle de l'Obélisque, de 14h à 19h. 
Infos et prises de RDV sur :  
https://dondesang.efs.sante.fr

VEN. 29 OCTOBRE

VISITE-ATELIER

« En bulles »
Les mangas et les bandes dessinées sont 
aujourd’hui des formats adorés par les petits 
comme les grands. Mais savent-ils que leurs 
origines remontent aux livres de morales du XIXe 
siècle ? Sur les traces d’Ysengrin et Renart, les 
enfants apprendront le sources de la littérature 
enfantine. En atelier, les enfants illustreront leur 
propre fable.
Au musée de la Vénerie. À 10h30 pour le 4-7 ans 
et à 14h30 pour les 8-12 ans. 
Tarifs : 5 € par enfant. Tarif dégressif selon 
abonnement. Inscription conseillée. 
03 44 29 49 93 / musees@ville-senlis.fr

DE NOVEMBRE À MAI 

LECTURE

Prix littéraire ADOS 2022
Ce prix - organisé par la médiathèque municipale 
de Senlis en collaboration avec l’association 
des Amis de la bibliothèque, les collèges et les 
lycées de Senlis - est destiné aux adolescents. 
Pour participer, il suffit de s’inscrire dans les CDI 
auprès de son professeur-documentaliste OU 
BIEN à la Médiathèque pour emprunter les livres 
du prix en exclusivité ! De novembre à mai, les 
participants lisent puis élisent leur livre préféré 
parmi cinq romans publiés dans l’année.
Infos sur 03 44 32 04 00 
ou mediatheque@ville-senlis.fr

DE NOVEMBRE 2021 À JUIN 2022

LITTÉRATURE

Prix littéraire MOTAMO 2022
Motamo est un prix littéraire organisé par 
la médiathèque municipale de Senlis en 
collaboration avec l’association des Amis de la 
Bibliothèque. Il s’adresse aux enfants de 9 à 12 
ans. Ils ont pour mission de lire tout au long de 
l’année une sélection de livres récents faite par 
les bibliothécaires. Début juin, les participants 
votent pour élire leur titre préféré.
Toutes les informations sur l’édition 2022 dès le 
mois de novembre : mediatheque.ville-senlis.fr

JEU. 4 NOVEMBRE

SPECTACLE POUR ENFANTS

Spectacle autour des fables de 
la Fontaine
Musée d'Art et d'Archéologie. gratuit. Entrée 
libre. À partir de 4 ans. Réservation obligatoire : 
03 44 24 86 72 / musees@ville-senlis.fr

MER. 3 NOVEMBRE

VISITE-ATELIER

« Lueurs d'Oranges »

Combien de nuances d’orange, de marron et de 
vert pouvons-nous voir dans la forêt ? Comment 
les peintres parviennent-ils à créer des arbres 
ressemblants…  avec si peu de couleurs ? En se 
promenant dans le jardin et dans le musée, les 
enfants apprendront la richesse du vocabulaire 
des couleurs. En atelier, les enfants réaliseront un 
paysage avec seulement trois couleurs mais de 
multiples nuances.
Musée d'Art et d'Archéologie. Tarifs : 5 € par 
enfant. Tarif dégressif selon abonnement. 
Inscription conseillée 
03 44 24 86 72 / musees@ville-senlis.fr

LES 4, 5, 6 & 7 NOVEMBRE

SORTIE

Journées du livre d'occasion
Venez faire provision de lecture ! Et vous faire plaisir 
! Les Amis de la Bibliothèque de Senlis organisent 
chaque année cet événement. Grâce à ces ventes, 
l'association participe régulièrement à la promotion 
de la lecture et aux activités de la bibliothèque 
tant en direction des jeunes que des adultes. De 
nombreux ouvrages, en parfait état, vous seront 
proposés: romans, documents, livres de poche, 
d'histoire locale, livres d’enfants, encyclopédies…  
Des livres récents, mais aussi de plus anciens, à 
des tous petits prix. Vente d’affiches de films par le 
Cinéma de Senlis, tombola.
Salle de l’Obélisque (avenue de Creil). 
10h à 18h sans interruption (entrée libre). 
Renseignements auprès du Président : Patrice 
Lainé, lainep2006@yahoo.fr – 06 67 53 03 90

DU 4 AU 7 NOVEMBRE 

CINÉMA

Festival du film iranien
Dans le cadre de la « Saison Internationale du 7e 
Art de Chantilly ». Sélection de longs métrages 
jeunes auteurs iraniens. + d'infos en page 29.

VEN. 5 NOVEMBRE

LES PETITS CRITIQUES

« Découpons l’œuvre d'art »
Les tableaux sur les murs du musée sont des 
œuvres d’art, difficile de dire le contraire. 
Toutefois, pourquoi les appelle-t-on ainsi ? 

Qu’est-ce qui les différencie des dessins que tout 
le monde peut faire ? Et d’ailleurs, comment 
pouvons-nous définir le beau ? L’œuvre d’art 
doit-elle servir à quelque chose ? Autant de 
questions aux multiples réponses sur lesquelles 
s’interrogeront les enfants, lors d’ateliers 
philosophiques.
Musée d'Art et d'Archéologie. 10h30 pour le 4-6 
ans et 14h30 pour les 7-12 ans. Gratuit. 
03 44 24 86 72 / musees@ville-senlis.fr

SAM. 6 & DIM. 7 NOVEMBRE

ÉVÉNEMENT

Salon de l'habitat 
et de l'immobilier
Afin d’améliorer votre isolation, revoir votre 
décoration, aménager ou relooker votre 
intérieur …. des entreprises régionales seront 
à votre écoute pendant deux jours pour vous 
apporter leur expertise, vous informer des 
nouvelles tendances. Agents immobilier, 
financiers, constructeurs, décorateurs, artisans 
de tous les secteurs (chauffage, plomberie, 
toiture, fermetures, clôture, escaliers, façade, 
isolation, verrière, cuisine ….) seront là pour vous 
accompagner avec des études personnalisées. 
invité du Salon : Stéphane Thébaut, présentateur 
de l'émission "La maison France 5".
Manège Ordener, de 10h à 19h. Entrée libre. 
Accès par le 6-8 rue des Jardiniers.

 SAM. 6 & DIM. 7 NOVEMBRE

ÉVÉNEMENT

Salon du chocolat
Espace Saint-Pierre, 10h-18h le samedi et 10h-19h 
le dimanche. Entrée : 2€. Présentation du pass 
sanitaire obligatoire.

MER. 10 NOVEMBRE

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal
En salle de l'Obélisque. 
Suite à l’évolution de l’actualité sanitaire,  
l’horaire vous sera précisé quelques jours avant 
la date..

DU 13 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

ARTS PLASTIQUES

Exposition Elena Sanchez
Les Amis de la Bibliothèque présentent… 
Exposition peintures, sculptures, dessins 
et croquis par Elena Sanchez. 
Artiste plasticienne, contemporaine, 
modeleuse de matière et coloriste sur 
toile, Elena vous propose de faire une 
balade dans son univers artistique. 
Ses techniques sont variées, l’huile, 
l’acrylique, les encres mais aussi la terre, 
le papier et le fil de fer. Son domaine de 
prédilection : l’humain et tout ce qu’il 
représente…
Médiathèque de Senlis : Espace 
exposition - 2e étage. Accessible aux 
horaires d’ouverture. 
https://mediatheque.ville-senlis.fr 
Entrée libre. Tout public. Renseignements 
au 03 44 32 04 03 ou sur mediatheque@
ville-senlis.fr

// NOV.



SAM. 13 & DIM. 14 NOVEMBRE

EXPOSITION

« Les Vieux métiers »
Comme toute société constituée, Senlis vit 
autour et avec ses commerçants et ses artisans 
qui constituent l’épine dorsale économique 
d’une commune. Cette exposition met en valeur 
tous ces métiers si usuels et nécessaires à une 
époque, mais qui ont évolué avec le temps et 
ont pratiquement disparu. Photos, documents, 
objets… vous proposeront de revivre l'univers 
de métiers anciens, ou aujourd'hui disparus 
: tambour de ville, allumeur de réverbères, 
imprimeur, travail du bois, du fer, fabricant de 
jouets, tapissiers…
Salle de l'Obélisque, -ouverte de 10h à 18h, 
entrée libre. Renseignements Daniel Tresni, 
président,  memoiresenlisienne@gmail.com

DIM. 14 NOVEMBRE

LOISIRS

Brocante des enfants
Le Kiwanis Club des Trois forêts Chantilly Creil Senlis 
organise sa traditionnelle brocante des enfants. 
Elle est destinée aux enfants qui veulent  mettre en 
vente leurs jouets ou leurs vêtements. Les exposants 
doivent préalablement réserver leur stand à 
l’adresse suivante : kiwanis3forets@gmail.com. 
Le règlement et le bulletin d’inscription sont 
disponibles sur le site : www.kiwanis3forets.fr 
ou sur facebook : www.facebook/KCCS60.
Brocante de 9 à 16h au gymnase des 3 arches, Av. 
Eugène Gazeau. 
Pour les visiteurs, l’entrée est gratuite. L’organisateur se réserve 

le droit d’annuler la manifestation si les conditions sanitaires 

l’exigent : les droits d’inscription versés seront alors remboursés. 

DU 18 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

ATELIERS

Initiation à l’informatique 
pour les débutants
À la Médiathèque municipale, salle Jacques Joly de 
9h30 à 11h. 4 cours chaque jeudi matin. Présence 
obligatoire à toutes les séances. Gratuit. Inscription 
à partir du 28 octobre. Inscription et renseignements 
au 03 44 32 04 03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/un-monde-
numerique

JEU. 18 & VEN. 19 NOVEMBRE

CULTURE

Les semaines de l’Art :  
« Portrait d’un genre ? »
Au musée d’Art et d’Archéologie à 14h30. 2,50 € 
en sus des droits d’entrée du musée. Inscription 
conseillée : 03 44 24 86 72  
ou à : musees@ville-senlis.fr

SAM. 20 NOVEMBRE

ATELIERS

« Croquis in situ »
Apprendre à regarder.
À la Médiathèque, de 10h à 12h pour les adultes et 
de 15h à 16h30 pour les enfants à partir de 8 ans. 
Tout public. Renseignements et inscriptions au 
03 44 32 04 03 ou sur mediatheque@ville-senlis.fr. 
Ouverture des inscriptions à partir du 30 octobre.

SAM. 20 NOVEMBRE

CONFÉRENCE

Conférence de la Société 
d'Histoire et d'Archéologie
Salle de l'Obélisque, avenue de Creil à 15h.  
SHAS - 06 03 35 06 00 - contact@archeologie-
senlis.fr - www.archeologie-senlis.fr - Entrée 
libre et gratuite  Tout public.

SAM. 20 NOVEMBRE

ATELIER

Stage d’écriture
Pour expérimenter des pistes d’écriture, pour 
faciliter, catalyser et enrichir l’acte d’écrire avec 
l’aide de Laurent Contamin, écrivain.
À la Médiathèque municipale, salle Jacques 
Joly de 9h30 à 17h. Gratuit - Inscription à la 
médiathèque à partir du 30 octobre. 
Renseignements: 03 44 32 04 03 ou 
mediatheque@ville-senlis.fr

DIM. 21 NOVEMBRE

LOISIR

Après-midi ludique
Animation jeux de société modernes avec 
l’association Joueurs Nés. Venez découvrir en 
famille ou entre amis des jeux de toutes sortes, 
pour petits et grands.
De 14h à 18h au Centre Clémenceau, avenue 
Clémenceau. Gratuit.

SAM. 20 & DIM. 21 NOVEMBRE

ÉVÉNÉMENT

Salon du bien-être
Espace Saint-Pierre.

MER. 24 NOVEMBRE

CULTURE

Visite contée
Exposition à hauteur d’enfants, qui explore un thème 
mettant en valeur les collections du musée. Cette 
année, le renard et le loup ont la parole : rusés, peureux, 
colériques, facétieux, drôles, maladroits, méchants, 
féroces… Ils sont les personnages principaux des Fables de 
Jean de la Fontaine et des péripéties du Roman de Renart, 
mais aussi des jeux des petits comme des grands. Ces 
textes, destinés aux adultes, ont en effet peu à peu envahi 
les livres pour enfants, Ysengrin, Primaut ou encore 
Renart peuplant l’imaginaire des plus jeunes qui tirent – 
ou non – une leçon de toutes leurs mésaventures. Venez 
découvrir les œuvres au travers de leurs histoires....
Au musée de la Vénerie à 14h30. Gratuit. 
03 44 29 49 93. musees@ville-senlis.fr 

SAM. 27 NOVEMBRE

ANIMATION MUSICALE

Ciné-Tubes : une histoire des 
musiques de film
La médiathèque et le conférencier-saxophoniste Daniel 
Brothier vous proposent une conférence-concert 
Ciné-Tubes, une histoire des musiques de films. Au 
programme : écoute d’extraits musicaux puis concert.
Médiathèque municipale à 15h.  
Sur inscription à partir du 6 novembre.

SAM. 27 NOVEMBRE

ANIMATION MUSICALE

Musiques de Film par le 
Conservatoire Municipal
Les musiciens de l’atelier Musiques Actuelles 
encadré par Guillaume Pagnon et de l’atelier 
jazz encadré par Benoît Sergeur joueront des 
musiques de film et feront une improvisation 
en direct sur un extrait de film. Venez  passer un 
après-midi festif à la médiathèque pour entrer 
dans l’hiver en musique !
Médiathèque municipale à 18h.  
Sur inscription à partir du 6 novembre.

DU 26 AU 28 NOVEMBRE

ÉVÉNEMENT

Festival « Senlis  
mène la Danse » 
Manège Ordener, Centre de rencontre de l'Obélisque, Gymnase Anne de Kiev 

Le festival de Danse à Senlis c'est : 
• Une scène ouverte aux danseurs amateurs de Senlis en ouverture du festival 
• Des spectacles présentés par de grandes compagnies dont l'Opéra de Paris 
• Des stages ouverts aux Senlisiens et proposés par des professionnels renommés
• Une programmation éclectique à même de satisfaire à la fois un public familial et des amateurs 
éclairés et exigeants.
Programmation à venir sur : www.ville-senlis.fr/festival-danse



Oyez, oyez, Senlisiennes et Senlisiens. 
Préparez-vous à revenir au XIIIe siècle, 
au temps du chancelier Guérin pour 
un voyage au Moyen-Âge plus vrai que 
nature. Un événement organisé tous les 
deux ans sous l’égide des associations 
«  Les Figurants de l’Histoire  » et «  Cité 
d’Antan », en partenariat avec la mairie 
et le Pays d’Art et d’Histoire de Senlis à 
Ermenonville. 

Chaque édition attire un nombre 
croissant de visiteurs. Du promeneur 
curieux, aux médiévistes venus de la 
France entière pour assister à cette 
reconstitution fidèle de la vie civile et 
militaire de l’époque. Une preuve de la 
notoriété grandissante de l’événement 
hors des frontières de la commune et 
de la reconnaissance de la qualité du 
travail des bénévoles. Après un cru 2019 
écourté par les intempéries (mais qui 
avait tout de même attiré 7 500 specta-
teurs le samedi, un record  !), le public 
devrait donc bien être au rendez-vous 
une fois encore.

PLUS DE 50 EXPOSANTS  
POUR DÉCOUVRIR LE COMMERCE  
AU XIIIE SIÈCLE 

Pour cette édition 2021, les organi-
sateurs ont une nouvelle fois opéré 
un travail minutieux afin d’attirer un 
maximum d’exposants sélectionnés 
avec soin. Cette année, ils seront ainsi 
52, contre 23 en 2019. De quoi proposer 

un panel éclectique de métiers d’antan : 
forgerons, vitraillistes, potiers, calli-
graphes, travailleurs du bois, bijoutiers, 
verriers, travailleurs du cuir… L’opportu-
nité également pour les collectionneurs 
d’acquérir de nouvelles pièces. 

Tout au long du week-end, les visiteurs 
pourront également prendre part à des 
animations dans le parc du château 
(entrée payante pour les plus de 16 
ans), comme des ateliers de tissage de 
la laine ou de calligraphie. Également à 
découvrir, un jeu de l’oie avec de vraies 
oies, des contes itinérants, et deux che-
vaux eux aussi en tenue d’époque, qui 
paraderont. Le tout dans une ambiance 
de musique médiévale. 

Des démonstrations militaires sont éga-
lement programmées, à l’instar d’une 
démonstration de machines de guerre 
(trébuchet, catapulte et bombarde) et 
d’une reconstitution de combats en 
armure. Autre événement phare, deux 
grands défilés au départ du parc du 
château dont un le samedi soir, durant 
lequel les participants sillonneront les 
rues à la lumière des flambeaux. 

LA GASTRONOMIE MÉDIÉVALE  
À L’HONNEUR 

La foire, c’est aussi l’occasion de décou-
vrir la gastronomie du XIIIe siècle. Sur 
les deux jours de l’événement, vous 

pourrez goûter aux plaisirs culinaires 
médiévaux, en dégustant mets et bois-
sons typiques de l’époque. Au-delà de 
l’offre de restauration originale du 
midi et du soir, un soin tout particulier 
a également été apporté au choix des 
exposants du marché alimentaire. Vous 
pourrez notamment vous laisser ten-
ter par des confiseries, du nougat, des 
pâtes de fruits, des confitures, du miel, 
des tisanes, des fromages, de la charcu-
terie, des olives, ou encore des épices. 
Les plus aventureux ne manqueront 
probablement pas de goûter les hypo-
cras (boissons à base de vin).

VOYAGE DANS LE TEMPS
Foire médiévale : les Visiteurs, c’est vous ! 
Les 25 et 26 septembre se tiendra la 6e édition de la Foire médiévale de Senlis dans le parc  
du château royal, aux abords de la cathédrale Notre-Dame, et place Saint Frambourg. 
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Le mot de l’élu
Marie-Christine Robert
1e adjointe au maire, 
déléguée à la culture

« Après plusieurs 
mois de préparation, 
c’est avec plaisir et 
impatience que nous 
attendons le coup 
d’envoi de notre  
6e foire médiévale. 

Cet événement, devenu incontournable 
au fil des années marque le retour des 
rassemblements d’ampleur dans la 
commune, dans cette période toujours 
marquée par la crise sanitaire. Nous 
espérons un franc succès pour ce rendez-
vous, qui s’est encore développé, avec un 
nombre accru d’exposants présents. 

La ville est très heureuse de travailler 
avec les associations « Les Figurants 
de l’Histoire » et « Cité d’Antan », qui 
nous permettent de proposer une foire 
médiévale authentique, portée par la 
qualité des exposants et des activités 
proposées. »

Samedi 25 sept. 
de 10h à 21h

Dimanche 26 sept. 
de 10h à 18h

Entrée du parc : 
2€ la journée / 
3€ le week-end / 
gratuit pour les 
moins de 16 ans

Informations 
pratiques : • Démonstrations de machines de guerre  

 (trébuchet, catapulte et bombarde)
> le samedi à 11h, 14h, 16h et 18h
> le dimanche à 10h30, 14h, 16h et 18h

• Reconstitution de combats en armure 
> le samedi à 14h45 et 16h45
> le dimanche à 14h45 et 16h45

• Défilé médiéval dans le centre
Au départ du Parc du Château royal
> samedi à 21h
> dimanche à 11h 

Les temps forts à ne pas rater 



Des légumes, des fruits et des fleurs 
pour faire germer le jardinier qui som-
meille en chacun de nous. Depuis le 
début du XXe siècle, les jardins fami-
liaux font le bonheur des citadins. Après 
avoir lentement pris racine pendant des 
décennies, le phénomène s’est nette-
ment développé ces dernières années.  
À la clé, toujours plus d’adeptes sou-
cieux de la qualité de vie et du contenu 
de leur assiette. Notre ville n’échappe 
pas à cette tendance et peut même 
se targuer de proposer des parcelles 
depuis près de 90 ans. L’ancienne 
«  Société d’horticulture de Senlis  » 
a intégré «  l’Association des Jardins 
familiaux de l’Oise  » en 1932, sous le 
nom de «  Jardins ouvriers  », avant que 
l’association municipale ne prenne son 
nom définitif de «  Jardins familiaux de 
Senlis » quelques années plus tard.

PRÈS DE 400 JARDINIERS ADHÉRENTS 

Le succès a rapidement été au ren-
dez-vous avec un nombre record de 749 
adhérents atteint en 1943, à l’époque 
originaires de Senlis, mais égale-
ment de Chamant et Mont-l’Évêque. 
«  Aujourd’hui, nous comptons 390 
membres pour 322 jardins, ce qui fait de 
nous l’une des associations comptant le 
plus d’adhérents dans le département », 

explique Jean-Luc Lefèvre, président 
depuis 7 ans des Jardins familiaux de 
Senlis. Et de préciser  : «  On peut être 
membre de l’association, mais cultiver 
un jardin chez soi  !  » Preuve de l’en-
gouement des habitants, les places sont 
rares et l’attente parfois longue pour 
pouvoir poser ses outils de jardinage 
sur une parcelle. « En juin, nous avions 
encore 48 demandes en attente, dont 
certaines dataient d’octobre 2020  ». En 
étroite relation avec la mairie, l’associa-
tion recherche de nouvelles parcelles 
afin de satisfaire un nombre croissant 
de riverains. La ville a d'ailleurs fait l’ac-
quisition, en 2018, d'un terrain au Clos 
de la santé, qui a permis la création de 
40 nouvelles parcelles, avec l'aide de 
l'association.

LE JARDINAGE DE 7 À 77 ANS

On pourrait croire qu’il faut impérati-
vement être à la retraite pour avoir le 
temps de cultiver son lopin de terre… 
et ce serait une erreur. Il faut dire 
qu’en proposant des parcelles de 1,5 
à 4 ares, les Jardins familiaux de Senlis 
s’adaptent aux besoins et au temps 
disponible d’adhérents de tous les 
âges. Enfants, parents, petits enfants… 
Beaucoup aiment venir en famille pour 
partager leur passion. «  Notre membre 

le plus âgé est octogénaire, mais il y a 
également des jeunes d’une vingtaine 
d’années  », abonde Jean-Luc Lefèvre. 
Autant de profils qui poursuivent tous 
un but différent. « Si pour certains, culti-
ver une parcelle est avant tout un passe-
temps, d’autres jardiniers ont besoin de 
leur récolte pour se nourrir », souligne le 
président. Pas question de rester dans 
son coin toutefois, c’est bien l’entraide 
et la cohésion qui priment au sein des 
différents jardins, avec une ambiance 
conviviale toujours préservée.

C'est d'ailleurs dans cet esprit convivial, 
que l'association invite chaque année le 
maire à venir visiter les 13 secteurs des 
jardins familiaux de Senlis. 

Fondés en 1932, les Jardins familiaux de Senlis permettent aux habitants de la commune de 
disposer d’une parcelle pour jardiner aux côtés d’autres passionnés. Avec 322 jardins répartis 
dans différents lieux de la commune et gérés par une association dédiée, avoir de l’espace pour 
faire pousser ses fruits et légumes frais n’a jamais été aussi simple.

initiatives

JARDINS FAMILIAUX
CULTIVER L’AUTHENTIQUE 
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Ci-contre : Jean-Luc Lefèvre, président  
des jardins familiaux de Senlis.

N’hésitez pas à faire une demande 
par mail à l’adresse :
jardinfamiliauxsenlis@gmail.com 
en indiquant vos nom, prénom, 
numéro de téléphone et adresse. 

Pour être éligible, il est nécessaire 
de résider à Senlis. La cotisation 
s’élève à 24 euros par an, auxquels 
s’ajoutent 5 euros par are. 
Les adhérents bénéficient 
d’avantages chez certains 
commerçants de la commune, 
partenaires de l’association. 

Compte tenu de la forte demande, 
il est courant d’être placé sur liste 
d’attente jusqu’à ce qu’un jardin se 
libère. Il est également possible 
de rejoindre les Jardins familiaux 
en qualité d’indépendant, si vous 
possédez un espace pour cultiver 
chez vous. 

Comment obtenir  
un jardin ?

Les jardins familiaux de Senlis, c’est

      adhérents,

       jardins répartis sur

    secteurs de la commune. 

En chiffres

390
322
13

Un paradis 
réglementé 
Si chacun est un peu chez lui sur sa par-
celle, pas question de faire n’importe 
quoi. L’association senlisienne respecte 
le règlement de la société des Jardins 
familiaux de l’Oise, avec quelques 
aménagements. «  Nous autorisons par 
exemple les serres, à condition que leur 
utilisation soit harmonieuse  », précise 
Jean-Luc Lefèvre. 

Autre règle essentielle, il est interdit de 
vendre le fruit de sa récolte, sous peine 
d’exclusion. Et bien entendu, chaque 
adhérent se doit d’entretenir régulière-
ment son jardin… 

Un détail à ne pas oublier avant de s’en-
gager. Car les végétaux réclament beau-
coup d’eau, y compris la sueur du front 
de leur jardinier. 
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  Depuis 50 ans, Yves 
Bodor cultive sa passion 
du jardinage avec rigueur 
et bonne humeur.  

En descendant le mail Saint-
Martin en direction de la rue 
du Quémiset, sa silhouette se 
dessine au cœur des plantations. 
Comme chaque matin, Yves 
Bodor est déjà là, accroupi 
au-dessus de ses légumes,  
sur sa parcelle de potager 
juchée au bord de la Nonette. 

À tout juste 80 ans, il est un  
des plus anciens membres  
des Jardins Familiaux de Senlis, 
association qu’il a rejointe  
il y a 50 ans.

Le travail de la terre,  
une affaire de famille 

C’est pourtant loin de Senlis 
que s’est dessinée l’enfance 
de ce jardinier émérite. 
Yves Bodor est né en 1941 
à Autheux dans la Somme 
pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Une découverte du 

monde aussi agitée que ses 
premières années, rythmées 
par les déménagements d’un 
père bûcheron pour l’industrie 
minière, qui rejoindra plus tard 
les usines Saint Frères, avant  
de « revenir à la nature » suite  
à des problèmes de santé. 
« Mon père s’est mis à cultiver 
des endives », se souvient le 
picard. À force de voir ses 
parents travailler la terre, il 
ne faisait guère de doute que 
le jeune homme allait un jour 
prendre les outils à son tour.

Yves 
        Bodor

Talents
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50 années 
sur les rives 
de la Nonette
« À 10 ans, mon père m’a 
demandé de bêcher l’allée »,  
se rappelle Yves qui n’a, depuis 
ce jour, jamais passé trop de 
temps loin des cultures. « Sauf 
durant mon service militaire en 
Algérie », précise-t-il. 

Un professionnel 
de la mécanique

C’est finalement dans les années 
1960 qu’Yves Bodor a posé le 
pied dans l’Oise, d’abord à Pont-
Sainte-Maxence puis à Senlis. Il 
s’installera définitivement dans 
la commune avec sa femme 
et ses filles. Entre-temps, celui 
qui se définit lui-même comme 
« curieux, intéressé et avide 
d’apprendre » aura acquis un 
savoir-faire et des compétences 
reconnues en maintenance et 
sera même recruté comme 
enseignant à Beauvais. 

Un trésor dans le jardin 

Yves Bodor n’a jamais oublié 
le plaisir de plonger ses mains 
dans la terre. À Senlis, il a 
rejoint les jardins familiaux et 
obtenu une parcelle de 3,5 
ares, la même qu’il sillonne 
depuis 50 ans pour cueillir ou 
déterrer ses trésors. « Mon 
prédécesseur était un gendarme 
de l’air de la base de Creil, 
originaire de Normandie, qui 
s’appelait monsieur Pommier », 
s’amuse le jardinier. Et de se 
remémorer : « À mon arrivée, 
l’ancienne parcelle a été divisée 
en deux. Au milieu, il y avait une 

grande cabane dans laquelle 
j’ai découvert une vieille salle 
à manger normande, que j’ai 
offerte à mes proches ».

En cinq décennies, Yves Bodor 
a connu nombre de voisins, se 
transmettant parfois un jardin de 
génération en génération, mais 
il a surtout assisté aux évolutions 
successives des jardins.

« Quand j’ai rejoint l’association, 
à cette époque, le site n’était 
pas encore clôturé et les 
vols de légumes étaient 
monnaie courante la nuit. 
Nous retrouvions des cabanes 
retournées et vidées de leurs 
outils », raconte le jardinier. 
Pas de quoi décourager ce 
passionné autodidacte, qui a 
toujours apprécié l’ambiance  
de l’association. 
« Les jardins familiaux, c’est 
aussi la sociabilité et l’entraide, 
avec beaucoup d’échanges 
et d’interactions entre les 
adhérents », souligne-t-il.

Un jardinier
proche de la nature 

Yves Bodor a cultivé ses talents 
au fil des années pour devenir 
incollable sur les secrets d’un 
bon potager. « Je fais du jardin 
raisonné », clame le retraité. 
Comprenez, chaque plantation 
est pensée pour offrir des 
produits de qualité, dans le 
plus grand respect des terres 
et de l’environnement. Ici, 
pas d’agriculture intensive ni 
de produits chimiques, Yves 
Bodor mise sur la rotation des 
cultures et le naturel, comme 
son compost maison, la cendre 
de bois ou le purin d’orties, 
qu’il étale tôt le matin pour 
ne pas incommoder. Une 
méthode éprouvée qui lui 
permet de récolter en continu. 
« J’ai toujours gardé à l’esprit 
que mon potager me permet 
de nourrir ma famille toute 
l’année de bons légumes frais », 
conclut-il. 

 



L’objectif est de se retrouver autour des 
pratiques jardinières afin de favoriser 
l’échange de graines et la conservation 
des variétés adaptées aux conditions 
climatiques locales..

Ce groupe de bénévoles est indépen-
dant de tout parti politique ou groupe 
religieux. Il souhaite faire reprendre le 
goût du contact avec la nature, la terre 

et le vivant aux habitants de Senlis et de 
ses environs.

Vous avez eu l’occasion de décou-
vrir leur stand sur le marché et à la 
médiathèque à plusieurs reprises. Vous 
avez pu ainsi recevoir des graines de 
légumes ou de fleurs venant des jardins 
senlisiens et échanger des conseils 
et des savoir-faire. Ils ont également 

distribué les sachets de graines propo-
sés par la mairie pour fleurir les abords 
des habitations.

Le groupe participera à d’autres mani-
festations organisées autour de la 
nature et des plantes, en centre-ville, 
mais aussi dans les différents quartiers.

Cette Grainothèque sera installée à 
demeure, à la médiathèque de Senlis, 
dans un avenir proche et sera ainsi 
accessible à tous. Elle sera également 
présente sur le marché les 24 septembre 
et 8 octobre prochains pour collecter 
les graines de la récolte 2021. N’hésitez 
pas à venir prendre, apporter et échan-
ger vos graines.

Si vous souhaitez participer à l’organi-
sation de cette grainothèque, obtenir 
des informations complémentaires ou 
des conseils pour récolter les graines, 
contactez par mail : 

grainotheque_senlis@framalistes.org

Le CCAS partenaire du Conseil Local de 
Santé Mentale accueille du 4 octobre 
au 17 octobre 2021 cette exposition 
qui présentera des textes et témoi-
gnages écrits de personnes souffrant de 
troubles. 

La thématique en sera : « Pour ma santé 
mentale, respectons mes droits ».

Venez prendre le temps de lire les mots 
de ces femmes et de ces hommes qui 
revendiquent leurs droits, comme tout 
citoyen.

Lieu et horaires de l’exposition : 

Patio de la mairie de Senlis, aux heures 
d’ouverture, accès libre. 

Daniel Boulanger
Un timbre-poste hommage, en janvier 2022

Grainothèque
Des citoyens de Senlis et des alentours ont décidé de créer une Grainothèque à Senlis. 

Exposition des SISM en mairie
Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 
(SISM), le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) du Val de la 
Nonette présente une exposition dans le patio de la mairie

La demande d’émission d’un timbre 
pour commémorer le centenaire de la 
naissance de Daniel Boulanger, présen-
tée par l’association Philatélique Senli-
sienne à Philaposte, et soutenue par les 
élus locaux a été retenue.

L’association remercie toutes celles et 
ceux qui ont soutenu ce dossier.

Cette émission aura lieu le vendredi 21 
janvier 2022, à Senlis, avec une oblité-
ration temporaire premier jour de la 
Poste. 

Nous préparons un programme d’ani-
mations pour accompagner cette 

émission, et en particulier une petite 
exposition sur ses différents talents : 
écrivain, poète, acteur, scénariste… Les 
détails sur le programme seront donnés 
dans le prochain Senlis Ensemble.

Nous lançons un appel à tous les Senli-
siens qui auraient des documents, des 
photos, des articles… sur Daniel Boulan-
ger, ses livres, les films et accepteraient 
de nous les prêter pour cette exposi-
tion.
Merci de contacter Martine Divay 
au 07 86 44 83 66 ou par mail :
divay.m@wanadoo.fr

initiatives
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ON PREND SOIN D’EUX 

On Prend Soin d’Eux assure le nettoyage, 
avec utilisation de produits naturels, et 
le f leurissement des Sépultures, Pierres 
Tombales, Cavurnes... L’entreprise 
intervient dans les cimetières situés à 
50 kms autour de SENLIS.

L’objectif de l’entreprise est de vous 
venir en aide en prenant soin des sépul-
tures de vos proches.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h  
à 18h30 et le samedi de 9h30 à 18h30

â 6, avenue de Creil, 60300 Senlis 
Tel : 06.75.14.26.26 
Email : OnPrendSoin2@gmail.com 
Site : www.onprendsoindeux.com/

WEBKDIGITAL 

WeBKDigital est une nouvelle entreprise de consulting informatique à 
Senlis. Elle vous accompagnera dans vos besoins en site e-commerce,  
en développement, en codage et également en référencement. 
WeBKDigital est à votre écoute du lundi au samedi de 8h30 à 18h.

âTel : 07.81.01.28.87 
Email : contact@webkdigital.fr 
Site : www.webkdigital.fr 
Facebook : www.facebook.com/WeBKDigital

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

Cet été de nombreuses associations ont vu le jour ces dernières semaines !  
Retrouvez-les dans l’application mobile «  Senlis » :

• Association de Lutte « Senlis Lutte Olympique »

• Association Futsal

• Gym d’entretien

• Musiques actuelles « École Groove Lab »

• Promo association

• Vélo Club de Senlis

Naissances
• 14/05/2021 : Iris Nathalie Solène Peggy ALMEIDA 
• 15/05/2021 : Malone André Olivier BONY
• 23/05/2021 : Léna Adeline Inaya BONNEFOY 
• 27/05/2021 : Baptiste Marie THIERION de MONCLIN
• 28/05/2021 : Alyssia Marie QUÉTIN
• 26/06/2021 : Yani TAHRAT
• 27/06/2021 : Leelou Christiane Daisy LANSET
• 29/06/2021 : Cayden Anderson Rayan GNOKO
• 10/07/2021 : Aïda Dior MATEKY-BANTSIMBA
• 10/07/2021 : Ishimwe Asher MUHIRWA NZABONIMANA
• 10/07/2021 : Chiara Françoise Christelle DECOCK
• 11/07/2021 : Lisandru Georges Gilbert ALFANO
• 12/07/2021 : Defne TURGUT
• 29/07/2021 : Charlotte Maria Chloé Margareth RAFFIN 
 

Mariages
• 15/05/2021 : M. PIRONNEAU Emmanuel & Mme BARILE Chrystelle
• 22/05/2021 : M. AKHRAZ Rachid & Mme TESSON Hélène
• 07/06/2021 : M. VINCENT Quentin & Mme SINGERY Lory
• 29/06/2021 : M. WOIRIN Thierry & Mme RIBEIRO Rosa
• 03/07/2021 : M. BARBIER Émeric & Mme LEGRAND Aurore
• 10/07/2021 : M. MOUNTOU Didier & Mme NITOU MIANOUAMANA Michèle
• 10/07/2021 : M. TCHEKHOFF Alexis & Mme PERINET-MARINET Astrid
• 17/07/2021 : M. ACIMOVIC Alexandre & Mme BOQUET Camille
• 23/07/2021 : M. CHEVALLIER Lionel & Mme BIENVENU Chloé
• 24/07/2021 : M. DELETTREZ Vincent & Mme SKOUTA Chaimaa 
 

Décès
• 01/05/2021 : Robert PAROÏELLE
• 08/05/2021 : Charles FOUQUE
• 09/05/2021 : Lucien LANGLOIS
• 10/05/2021 : France DELÉCLUSE veuve SOULON
• 13/05/2021 : Christiane ROBERT
• 16/05/2021 : Clément MONNET
• 17/05/2021 : Paulette DE PORRE veuve LEQUEUX
• 20/05/2021 : Lucienne DUFOUR veuve ETRYHARD
• 21/05/2021 : Bruno VIDONI
• 22/05/2021 : Eric BERTHOU
• 22/05/2021 : Simonette DURA veuve CAMPILLO
• 22/05/2021 : Simone VIDÉ veuve LAVAUD
• 26/05/2021 : Rkia TAHRIA
• 27/05/2021 : Paul AMIACH
• 29/05/2021 : Philippe DUBAIL
• 29/05/2021 : Patrick ETRYHARD
• 30/05/2021 : Liliane PIRRA veuve RICOUX 
• 30/05/2021 : Eva LUCCHINI épouse LATTARINI
• 03/06/2021 : Edith DE LORGERIL veuve HOUETTE
• 05/06/2021 : André LOUVET
• 10/06/2021 : Abdelaziz TAHRI
• 16/06/2021 : Bernard COUVREUR
• 17/06/2021 : Philippe PRÉVOT
• 18/06/2021 : Jacques FRANCK
• 26/06/2021 : Alfred SULTAN
• 24/06/2021 : Marie-Hélène BATTON
• 29/06/2021 : Jean Arthus DELELIGNE
• 09/07/2021 : Anita D’HALLUIN épouse GAILLARD
• 19/07/2021 : Jean RENDU
• 26/07/2021 : Jeannine RICHARD
• 22/07/2021 : Paule ROLLAND veuve BUCHART
• 28/07/2021 : Marie-Louise FLEURY veuve PIERDON
• 29/07/2021 : François BIZOUARD
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Avez-vous pensé à vos 
cadeaux d’affaires 
de fin d’année ?

Dionysa - 60810 BARBERY
Tél. : 03 60 74 82 34 - 06 07 28 13 44

ingrid.coiffet@dionysa.com | www.dionysa.com

Une sélection originale en 
direct producteur
Nombreux coffrets cadeaux 
personnalisables
Nombreux packaging au 
choix
Livraison offerte

VIN
CHAMPAGNE
SPIRITUEUX 

Fidélisez vos clients 
Démarquez-vous de vos concurrents

Prenez RDV !

- 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

SENLIS - Dans un écrin de verdure et à proximité des 
écoles et commerces. Au dernier étage appartement de 
115 m² qui se compose d’une entrée avec rangement, un 
séjour double lumineux de 31 m² parqueté avec accès 
terrasse au sud de 15 m², d’une cuisine équipée et amé-
nagée avec cellier de rangement, de 4 belles chambres 
avec placard, de 2 salles de douche. Une cave et un 
garage 1VL complètent ce bien. (DPE E/ GES F)

Prix : 329 000 e*

SENLIS - Dans secteur calme très agréable appartement 
entièrement rénové d’une surface de 80 m² offrant un 
séjour-cuisine équipée et aménagée de 37 m² avec 
accès à une terrasse dinatoire plein sud, deux très 
belles chambres, WC et salle de bains. Placards. Deux 
emplacements de stationnement sécurisés en sous-sol et 
cave. (DPE E /GES C)

Prix : 243 800  e*

LA CHAPELLE-EN-SERVAL - Lumineuse maison rénovée 
de 150 m² offrant une entrée, un séjour avec poêle à 
bois, une spacieuse cuisine ouverte sur une véranda de 
26 m², 5 chambres dont une en mezzanine avec son 
espace salon, une salle de douche avec possibilité de 
créer une salle de bains. Garage 1VL. Jardin clos de 
763 m². (DPE D/GES B)

Prix : 362 500 e*
*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.

  « SENLIS C’EST VOUS »

STUPEUR ET INDIGNATION

Nous apprenons au beau milieu de l’été, dans l’indifférence quasi 
générale, la fermeture d’abord partielle puis totale du service des 
urgences et des lits portes de l’hôpital de Senlis du 31 juillet au 1 
octobre 2021.
Il est bien loin le temps de cette belle photo du Senlis en bref à 
l’occasion de la pose de la première pierre du nouvel hôpital rénové (48 
millions d’euros) avec, autour de monsieur Dehaine, député, sénateur, 
conseiller général, ministre.......

Depuis la fusion de l’hôpital de Senlis et de Creil en 2012, chaque année 
voit partir un service et le déficit financier s’aggraver malgré les bonnes 
paroles de nos politiques et un rapport de l’inspection générale des 
affaires sociales qui remet en cause l’efficacité des fusions. 
Après la fermeture de la clinique saint Joseph dont l’activité était 
essentiellement chirurgicale, 9 services de l’hôpital de Senlis ont été 
transférés: chirurgie viscérale, chirurgie orthopédique, pédiatrie, 
pneumologie, oncologie, hopital de jour de chimiothérapie, 
réanimation, soins continus et maintenant service des urgences. 
La justification de cette fermeture brutale? le manque de personnel 
au Ghpso. Au delà du numerus clausus, bien desserré depuis plusieurs 
années, c’est surtout l’attractivité de l’hôpital public et en particulier 
du Ghpso qui est en cause et le rôle de soupape de l’hôpital de Senlis 
en matière de gestion du personnel.
Que dire à toutes ces personnes qui se retrouvaient hébétées devant 
la porte close des urgences et obligées de se diriger vers les hôpitaux 
limitrophes déjà bondés par les patients de leur propre territoire? 
Quelle discrétion de la part des autorités? Avait t on honte d’une telle 
dégradation du service public? C’est le comité de défense de l’hôpital 
qui a alerté la population, relayé ensuite par les médias locaux, 
régionaux et nationaux.
La ville de Senlis, autrefois réputée pour son offre de soins de qualité 
publique et privée, a raté le coche lamentablement. Notre territoire de 
santé, qui dépasse largement notre petite communauté de communes, 
et s’étale sur tout le sud est de l’Oise a pourtant besoin d’une offre 
de service variée et de qualité. La population du territoire augmente 
de 0,5% chaque année et, si la population Senlisienne a baissé, des 
centaines de logements en mixité sociale sortent actuellement 
de terre; deux grands parcs d’attraction qui drainent des milliers 
de touristes par jour, et la forte densité de circulation au péage de 
chamant sur l’A1 s’ajoutent à la population locale. 

Le secteur privé ne s’est pas trompé en installant à la porte de la ville 
Maison de retraite médicalisée et cabinets médicaux et paramédicaux 
qui ne cessent de se développer en quelques mois.
Mais, il n’en demeure pas moins que l’offre de soins d’hospitalisation 
médicale et chirurgicale devient de plus en plus indigente: une coquille 
vide!. L’hôpital de Senlis devra t il se réduire bientôt à une maternité de 
niveau 3 sans réanimation adulte ( pour combien de temps encore ?) et 
un secteur personnes âgées de moyen et long séjour? 
L’hôpital rénové il y a une dizaine d’années offre pourtant un plateau 
technique de qualité: 5 blocs opératoires partiellement utilisés, un 
service de radio avec scanner et irm, un laboratoire et une hôtellerie 
confortable. Quel gâchis ! 
Pourquoi ne pas proposer de partager ce plateau technique avec la 
clinique saint Comes désormais installée à la porte de la ville; comme 
cela avait été envisagé en son temps avec le service de chirurgie 
ambulatoire de la clinique saint Joseph? Un établissement de santé 
dynamique valorise une ville, c’est un véritable facteur d’attractivité, 
de développement économique et de lutte contre la désertification 
médicale, non seulement par l’offre de soins de proximité qu’il 
propose mais aussi parce que c’est souvent le ou l’un des plus gros 
employeurs de la ville et qu’il attire les jeunes médecins libéraux qui 
veulent s’installer.
C’est l’intérêt de tous de se mobiliser pour l’hôpital. Son personnel 
a su assumer la crise sanitaire de Covid 19, ne l’oublions pas! Signez 
la pétition du cddhs. unepetition.fr/urgencessenlis2021 ou en cas de 
difficultés, en tapant sur votre navigateur:
https://www.unepetition.fr/urgencessenlis2021.

Bonne rentrée à tous. Portez vous bien. Protégez vous.

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

Facebook : Senlis c’est vous 
Site internet : http://senlisetvous.fr/
Senlisetvous@gmail.com .

  « CONTINUONS ENSEMBLE »

RENTRÉE ET DÉSINFORMATION(S) 

Chaque rentrée connaît son lot d’informations erronées propagées 
par l’opposition, qui ne contribuent en rien au débat démocratique. Il 
nous paraît important de redonner des éléments réels de réflexion aux 
Senlisiens.
Premier sujet de polémique stérile, la signature d’un bail à construction 
sur le bâtiment 4 du Quartier Ordener avec la SA HLM, qui réalise 
actuellement des travaux afin de créer 18 logements locatifs pour 
accueillir des jeunes actifs, stagiaires, intérimaires, étudiants... La Ville 
de Senlis avait signé avec l’État un Plan Local de Redynamisation (PLR) 
visant à soutenir diverses actions ciblées intervenant en faveur de 
l’attractivité économique du territoire. Cela a permis à la SA HLM de 
bénéficier d’une aide de 274 000 € de l’État pour l’opération, à laquelle 
s’ajoutent 762 000 € de la part d’Action Logement dans le cadre du 
programme Action cœur de ville. Ces aides permettent la réalisation 
d’un programme de réhabilitation très qualitatif, vertueux du point 
de vue environnemental et innovant à travers, notamment, une offre 
d’appartements en colocation. Aussi, évoquer un éventuel « cadeau » de 
la commune au bailleur relève de l’hérésie. La SA HLM a d’ailleurs été 
conviée en septembre à venir expliquer le montage financier de son 
projet à l’ensemble des élus du conseil municipal. 
Les bâtiments 18 et 27 sont également en cours de réhabilitation, 
représentant une opération d’une centaine de logements, dont la moitié 
sera gérée par l’Association Départementale de l’Oise pour l’Habitat des 
Jeunes (ADOHJ), une association spécialisée dans les logements pour les 
jeunes actifs, et à même de fournir des baux de courte durée.
Grâce à la politique de logement volontariste déployée par la 
municipalité, tous les besoins sont progressivement couverts. Au 
final, c’est peut-être cela qui dérange l’opposition qui, paradoxalement, 
dénonce d’une part les nouveaux programmes de logements tout 
en vilipendant d’autre part la supposée baisse démographique 
et en réclamant de nouvelles constructions notamment pour les 
professionnels de santé… Ces errements sont la nouvelle démonstration 
de postures politiciennes aussi stériles qu’improductives pour les 
Senlisiens.
Quant à l’attribution de ces futurs logements, Véronique Pruvost-Bitar 
fait montre d’une méconnaissance manifeste de ses rouages. En effet, 
en siégeant systématiquement au sein des commissions d’attributions 
organisées par les bailleurs sociaux et travaillant en bonne intelligence 
avec Action Logement et tous les partenaires impliqués, nous parvenons 
à trouver des solutions adaptées pour tous les Senlisiens à la recherche 
d’un logement. 
Cette polémique rappelle également le « débat » sur la création de 
la maternité publique de niveau III sur le site de Senlis. Il était déjà 
regrettable de constater que Mesdames Reynal, Aunos, Pruvost-Bitar et 
Benoist avaient refusé de prendre part au vote d’une motion en faveur 
de cette création. Il s’agissait d’un mauvais coup porté directement aux 
Senlisiens, et plus largement aux habitants de l’ensemble du territoire. 
Mais, miraculeusement, lorsque la maternité a vu le jour, ces mêmes 
élues s’en sont publiquement félicitées… Nous n’en sommes donc plus 
à une contradiction près…
De même, dans un courrier reçu du Comité de Défense de l’Hôpital 
de Senlis (CDDHS), dont la présidente est Mme Pruvost-Bitar, il est 
demandé aux élus du sud de l’Oise de soutenir le GHPSO, son directeur 
et son personnel. Mais comment peut-on oser écrire cela alors même 
que les élus locaux n’ont de cesse depuis plusieurs années de plaider 
en faveur d’une offre de soins de proximité de qualité, et d’interpeller 
en ce sens toutes les autorités compétentes (Agence régionale de Santé, 
ministres…). Doit-on ajouter que la présidente du CDDHS entretient des 
relations particulièrement exécrables avec les représentants du GHPSO, 
notamment en raison de ses critiques incessantes et malveillantes, ainsi 
que de la désinformation qu’elle véhicule à leur sujet ? Des questions 
se posent quant à l’instrumentalisation du CDDHS, pourtant essentiel 
dans la mobilisation citoyenne en faveur de l’hôpital, par une élue à des 
seules fins personnelles et politiques…
Force est de constater à nouveau que nous ne nous situons plus dans un 
débat démocratique et constructif, mais bien dans une posture stérile 
de critique systématique, qui ne profite en aucun cas aux Senlisiens.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée, bien informée et en toute 
sécurité. 
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
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Avez-vous pensé à vos 
cadeaux d’affaires 
de fin d’année ?

Dionysa - 60810 BARBERY
Tél. : 03 60 74 82 34 - 06 07 28 13 44

ingrid.coiffet@dionysa.com | www.dionysa.com

Une sélection originale en 
direct producteur
Nombreux coffrets cadeaux 
personnalisables
Nombreux packaging au 
choix
Livraison offerte

VIN
CHAMPAGNE
SPIRITUEUX 

Fidélisez vos clients 
Démarquez-vous de vos concurrents

Prenez RDV !

- 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

SENLIS - Dans un écrin de verdure et à proximité des 
écoles et commerces. Au dernier étage appartement de 
115 m² qui se compose d’une entrée avec rangement, un 
séjour double lumineux de 31 m² parqueté avec accès 
terrasse au sud de 15 m², d’une cuisine équipée et amé-
nagée avec cellier de rangement, de 4 belles chambres 
avec placard, de 2 salles de douche. Une cave et un 
garage 1VL complètent ce bien. (DPE E/ GES F)

Prix : 329 000 e*

SENLIS - Dans secteur calme très agréable appartement 
entièrement rénové d’une surface de 80 m² offrant un 
séjour-cuisine équipée et aménagée de 37 m² avec 
accès à une terrasse dinatoire plein sud, deux très 
belles chambres, WC et salle de bains. Placards. Deux 
emplacements de stationnement sécurisés en sous-sol et 
cave. (DPE E /GES C)

Prix : 243 800  e*

LA CHAPELLE-EN-SERVAL - Lumineuse maison rénovée 
de 150 m² offrant une entrée, un séjour avec poêle à 
bois, une spacieuse cuisine ouverte sur une véranda de 
26 m², 5 chambres dont une en mezzanine avec son 
espace salon, une salle de douche avec possibilité de 
créer une salle de bains. Garage 1VL. Jardin clos de 
763 m². (DPE D/GES B)

Prix : 362 500 e*
*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.
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PATRIMOINE POUR TOUS
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires


