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Prix : 110 000 €

SENLIS - Intra-Muros
Studio de 26 m² bien optimisé, 
lumineux et au calme, dans petite 
copropriété ancienne, avec séjour 
et coin cuisine orientés plein sud, 
salle de bains, faibles charges. 
DPE : G

EXCLUSIVITÉ

Prix : 389 000 €

SENLIS - Ancienne Banque de France
Dans une copropriété de standing à proximité immédiate du 
centre-ville, 4 pièces en très bon état général et au calme, au 
1er et dernier étage, avec séjour et grande cuisine, 3 chambres 
avec rangements dont une avec salle d’eau, salle de bains. 
Grande cave et place de stationnement au sous-sol.
 DPE : D

Prix : 310 000 €

SENLIS - Intra-Muros
Dans une bâtisse en pierres, appartement de plain-pied de 83 m² 
avec un jardinet. A usage professionnel ou d’habitation avec 
travaux de réaménagement. Belle surface générale. Faibles 
charges de copropriété. Entrée indépendante.
 DPE : en cours

Prix : 588 000 €

SAINT-WITZ
Accès A1 à 3 mn, CDG à 12 mn, environnement très agréable 
pour cette maison fonctionnelle et lumineuse avec entrée, 
grand double séjour, cuisine équipée, 4 chambres dont 
deux au rdc, 2 salles d’eau, bureau, nombreux rangements, 
terrasse et jardin, garage. Commerces et écoles accessibles à 
pied. DPE : E

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ



« Il était une fois »
Le temps d’un weekend, Senlis a donné 
un peu de temps au temps. 

Venus nombreux, les visiteurs de la 6e 
foire médiévale ont, une nouvelle fois, 
laissé la magie des lieux opérer. 

Un sourire de princesse, le pas d’un 
cheval, le marteau du forgeron qui 
résonne au loin, et ça y est... Senlis 
remonte sept siècles en arrière. 

Les vieilles pierres ont retrouvé leur 
jeunesse, même le ciel sans âge avait 
tendu un bleu de tapisserie par-dessus 
l’évènement. 

De très riches heures à garder en 
mémoire, pour petits et grands.
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PASCALE LOISELEUR
Maire de Senlis

SÉGUR DE LA SANTÉ : 73,5 M€ pour le GHPSO

Le « Ségur de la santé » a réuni, du 25 mai au 10 juillet, le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, et les 
représentants de tout le système de santé. La concertation portait notamment sur l’organisation des soins dans les 
territoires. Les accords du « Ségur de la santé » prévoient ainsi 8,2 milliards d’euros consacrés à la revalorisation des métiers 
des établissements de santé et des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et à 
l’attractivité de l’hôpital public. L’Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France a ensuite présenté sa stratégie pour 
les investissements sur la période 2021-2030, avec une aide de 73,5 M€ pour le Groupement Hospitalier Public du Sud de l’Oise.

Comme je l’avais rappelé dans la dernière édition du Senlis Ensemble, j’avais rencontré Benoit Vallet, directeur général 
de l’ARS des Hauts-de-France, afin de plaider en faveur de la mise en place d’un plan d’urgence pour le GHPSO. L’équipe 
municipale se félicite ainsi d’avoir été entendue, toutefois nous continuons à nous mobiliser 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.

J’ai participé avec Isabelle Gorse-Caillou, conseillère municipale et représentante de la municipalité au sein du conseil de 
surveillance du GHPSO, au conseil de surveillance extraordinaire le 23 novembre dernier, au sujet des difficultés de gestion 
et d’organisation de l’hôpital, en particulier des urgences. 

Compte-tenu des problématiques de recrutement de médecins urgentistes, qui est un problème national, les urgences du 
site de Senlis risquent d’être fermées momentanément pendant les fêtes de fin d’année. Les raisons sont claires : le manque 
criant de professionnels de santé et paramédical pour assurer ce service, et le fait qu’avec cette pénurie certains médecins 
préfèrent exercer dans des grands centres dans lesquels les propositions de salaire leur semblent plus favorables. 
Les services d’urgence de Senlis et de Creil ont déjà pu bénéficier d’améliorations de locaux et d’une modernisation 
informatique nécessaire au recueil et à la transmission des données médicales (destinées aux services hospitaliers et 
aux médecins traitants). L’ARS a bien confirmé que le service d’urgences de Senlis est destiné à rester en fonction. Cette 
fermeture serait donc transitoire.

Nous avons néanmoins insisté auprès des représentants de l’ARS présents à cette réunion et de la direction du GHPSO sur 
la nécessité absolue de maintenir un service des urgences à Senlis et sur le signal très négatif, tant pour les personnels de 
l’hôpital que pour les habitants, que pourrait avoir une nouvelle fermeture provisoire à Noël. La municipalité compte bien 
continuer à se battre, à vos côtés, afin de défendre notre hôpital public.

L’épidémie de Covid-19 reprend dans l’Oise, et dans toute la France, je vous incite à rester prudents et à respecter les gestes 
barrières.

Prenez soin de vous et de vos proches. L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année. 

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 mercredi 15 décembre 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


Le commerce

Au cœur de l’identité 
senlisienne

Grand angle
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Avec plus de 250 enseignes en activité dans les différents quartiers de la ville, Senlis 
s’inscrit dans une longue tradition commerciale, fondée sur la qualité, la diversité et la 
capacité d’adaptation. La vie commerciale reprend son rythme avec le soutien essentiel 
d’une clientèle locale et régionale restée fidèle, sans oublier celui de la ville de Senlis 
et de ses partenaires qui multiplient les initiatives d’accompagnement, avec l’objectif de 
renforcer l’attractivité commerciale de la ville.

Rencontre avec l’adjoint au maire délégué aux commerces et le président de l’association 
des commerçants de Senlis (ACS). Senlis Ensemble fait l’inventaire de tout ce qui anime 
les commerces de la ville.

Qualité et diversité
pour les 250 enseignes 
de la ville
Questions à 
Patrice Reignault,

Adjoint au Maire délégué aux 
commerces, marchés forains, 
animations et fêtes foraines

« Implanter un commerce 
à Senlis, c’est une quasi-
garantie de réussite,  
à condition de favoriser 
la qualité, la diversité de 
l’offre et l’attractivité de nos 
pôles commerciaux »

Globalement, le tissu commercial 
de Senlis a-t-il bien résisté aux 
chocs successifs de la crise 
sanitaire ?

Objectivement, on peut dire que nos 
commerçants, nos restaurateurs, 
nos artisans se sortent plutôt bien 
d’une crise sans précédent qui aurait 
pu conduire les plus fragiles à la 
faillite. À notre connaissance, tous les 
commerces ont pu reprendre leur 
activité, c’est le signe d’une grande 
solidité et d’un ancrage profond dans 
la vie de la cité. Songez que certains 
commerces du centre ancien sont 
en activité depuis près de 50 ans. 
C’est l’âme commerciale de Senlis 
qui a tenu bon et repart aujourd’hui 
de plus belle, avec l’impact positif de 
nouveaux habitants qui cherchent à 
s’éloigner des grands pôles urbains 
d’Île-de-France et bénéficient d’une 
offre de logements dynamisée par 
les opérations engagées, à l’initiative 
de la municipalité, par exemple sur 
l’ÉcoQuartier.

Comment expliquer la bonne santé 
des commerces en activité à Senlis ?

De très nombreux commerçants nous 
le confirment, y compris celles et 
ceux qui souhaiteraient s’implanter 
dans notre commune : ouvrir un 

commerce à Senlis, c’est une quasi-
garantie de réussite. Il y a une clientèle 
locale et régionale ainsi qu’un flux 
régulier de visiteurs et de touristes, 
qui tirent l’activité commerciale vers 
le haut et renforcent en permanence 
l’attractivité de la ville. Il n’y a plus, 
à l’heure actuelle, que de très rares 
boutiques disponibles à la location et 
les demandes d’installations sont bien 
plus nombreuses. C’est vrai pour les 
commerces du centre historique, et 
le constat est le même dans les pôles 
commerciaux des autres quartiers où la 
situation est tout à fait convenable.

La ville vient de lancer une 
expérience de piétonnisation 
du centre-ville historique. Sans 
surprise, cette mesure a ses 
partisans, mais également ses 
détracteurs. Quel est le bilan ?

Tout d’abord, je rappelle que le projet 
fait régulièrement surface dans le débat 
local depuis plus de 20 ans. Pascale 
Loiseleur avait clairement indiqué, 
dans son programme des élections 
municipales de mars 2020, que la 
piétonnisation serait expérimentée sur 
ce mandat. Je trouve personnellement 
que c’est une décision courageuse, 
menée en étroite concertation avec 
les acteurs économiques et avec 
les riverains, sans opposer les 

grand angle
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automobilistes aux amoureux de la 
marche ou du vélo.
La population approuve cette mesure 
à une large majorité, néanmoins il 
faut impérativement écarter le risque 
d’une éventuelle fragilisation de nos 
commerces. L’expérimentation durera 
un an, jusqu’en août 2022. D’ici là, nous 
aurons, j’en suis certain, trouvé tous 
ensemble le meilleur compromis pour 
inscrire la piétonnisation dans la durée 
et rendre notre centre-ville encore plus 
attractif et vivant.

Quel facteur garantira, selon 
vous, le succès durable de cette 
expérimentation ?

Il faut évidemment améliorer l’offre de 
parkings de proximité autour du secteur 
concerné par la piétonnisation, ce qui 
va bientôt être le cas avec les parkings 
de l’ÉcoQuartier et Ordener, ou encore 
avec la rénovation des poches de 
stationnement, le long du cours Thoré-
Montmorency. 
J’ajoute qu’environ 1 000 places de 
stationnement sont disponibles en 
centre-ville et moins d’une centaine 
est neutralisée par la piétonnisation. Il 
faut permettre aux clients d’approcher 
facilement le centre historique avec 

leur voiture tout en encourageant bien 
sûr l’usage du vélo et des transports en 
commun, lorsque c’est possible.
Le second point concerne l’animation : 
les premiers week-ends de 
piétonnisation ont démontré que la mise 
en place d’opérations de promotion 
commerciale ou d’événements culturels 
et festifs contribuent à la réussite de 
cette expérimentation. Là encore, le 
partenariat mis en place entre la ville et 
les commerçants devrait permettre de 
mettre au point la meilleure formule.

En septembre et octobre dernier, 
la cagnotte Keetiz a remporté un vif 
succès avec une remise de 40 % 
sur les achats effectués auprès 
des commerçants participants. 
L’opération sera-t-elle renouvelée ?

Nous l’espérons, car c’est un moyen 
efficace de développer le chiffre 
d’affaires des commerces. Ce système 
de remise commerciale en cash-back 
avait été mis en place pour relancer 
l’activité après le premier confinement 
et a très bien marché il y a quelques 
semaines, en coïncidant avec le 
premier week-end de piétonnisation. 
L’opération repose sur le principe 
d’une dotation financière redistribuée 

aux clients sous forme de remises. 
La question est désormais la 
suivante : qui alimentera la prochaine 
cagnotte ? Nous y réfléchissons avec 
l’ensemble des acteurs : associations 
de commerçants, Communauté de 
Communes et partenaires de la ville.

Nous approchons du premier tiers 
de ce mandat municipal 2020-2026. 
Quels seront les grands axes 
en matière de développement 
commercial ?

Dans le cadre du programme Action 
Cœur de Ville, nous avons engagé 
d’importants programmes de 
revitalisation du centre-ville, notamment 
la requalification du quartier Ordener 
et la poursuite de l’ÉcoQuartier, qui 
englobent une approche cohérente 
et concertée du développement 
commercial. La réussite sera acquise 
si nous préservons l’équilibre entre 
l’offre et la demande et surtout, en 
misant sur la qualité, la diversité et 
l’attractivité de nos futurs commerçants 
et entrepreneurs. La seule chose que 
nous ayons à vendre, c’est l’excellence.

â Retrouvez les interviews sur Youtube :
      ou sur www.ville-senlis.fr/paroles

PREMIERS PAS DE LA PIÉTONNISATION 
DU CENTRE-VILLE
2021 aura été marquée par la pre-
mière expérience de piétonnisation 
du centre historique.

La municipalité a fait le choix de l’expé-
rimentation en fermant certaines rues 
du centre ancien aux voitures un week-
end par mois. Les retours de la plupart 
des commerçants comme des habitants 
s’orientent de manière plutôt positive, 
malgré certaines réticences.

SUIVI D’ACTIVITÉ MENSUEL
Pour s’assurer de l’impact de la piéton-
nisation, commerçants, élus et services 
de la ville se sont déjà réunis à trois 
reprises en septembre, en octobre 
puis en novembre, afin d’analyser de 
manière aussi précise que possible 
l’évolution des chiffres d’affaires. Une 
mission d’évaluation et de suivi qui se 
poursuivra jusqu’en août 2022, à l’issue 

de chacun des tests de piétonnisation 
dont le rythme a été choisi par les com-
merçants, chaque deuxième week-end 
du mois.

L’analyse des ventes enregistrées lors 
de la deuxième édition d’octobre avait 
partiellement corrigé les disparités 
observées en septembre. Expliquer 
qu’en accord avec les commerçants, et 
afin de favoriser leurs activités de fin 
d’année, décision de suspension du ven-
dredi en novembre et décembre.

L’expérimentation sera donc menée 
jusqu’à son terme avant de fixer un 
schéma d’organisation pérenne, res-
pectant les intérêts et les attentes des 
clients comme ceux des professionnels 
concernés. « Nous resterons fidèles aux 
engagements pris par Madame le Maire 
sur ce projet et tant le résultat de cette 
expérimentation ne fait pas consensus, 
l’organisation sera réajustée  », tient à 
rappeler Patrice Reignault.

Un principe que résume Mathilde, fidèle 
cliente des commerces du centre-ville.

« Limiter la circulation 
des voitures dans notre 
beau centre historique, 
une majorité de Senlisiens 
est désormais favorable à 
cette mesure, à condition 
de ne pas pénaliser les 
commerces auxquels nous 
sommes très attachés. 
C’est une question 
d’équilibre et l’idée d’une 
expérimentation va dans 
le bon sens ».
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Une quinzaine 
commerciale 

3.0
Bilan positif pour la 

cagnotte Keetiz

Après un succès mitigé en sortie du 
premier confinement, la remise com-
merciale de 40 % sur les achats effec-
tués auprès de commerçants de la 
Communauté de Communes via l’ap-
plication Keetiz a remporté un vif suc-
cès en septembre et octobre dernier. 

C’est la formule de promotion commer-
ciale qui marche fort depuis la crise 
sanitaire : le cash-back ! Le principe, une 
cagnotte à redistribuer aux clients de 
commerçants partenaires par le biais 
d’une application ou d’une plateforme 
d’achat en ligne.

Pour accompagner les commerçants du 
territoire lors du premier confinement 
de 2020, la CCSSO et la ville de Senlis 
avaient fait appel à la plateforme Keetiz 
pour mettre en place ce dispositif inno-
vant de promotion des commerces de 
proximité. Une cagnotte de 50 000 euros 
avait été constituée, financée par la 
ville de Senlis, la Communauté de 
Communes Senlis Sud Oise (CCSSO), la 
Banque des Territoires et Intermarché 
Senlis. Deux campagnes avaient été 
déployées sur la base d’un rembourse-
ment de 20% du montant des achats 
auprès des commerçants partenaires.

JUSQU’À 40 € REVERSÉS PAR ACHAT
En septembre dernier, la Communauté 

de Communes et la ville ont relancé 
l’opération avec cette fois une remise 
bien plus attractive, permettant un rem-
boursement allant jusqu’à 40 % du prix 
des achats.

Et cette fois, l’opération a remporté un 
très vif succès puisque la cagnotte était 
intégralement consommée le 5 octobre, 
après seulement trois semaines de pro-
motion. Au total, 1 919 achats effectués 
par le biais de Keetiz auprès de 107 com-
merces de la CCSSO (dont 94 Senlisiens) 
ont bénéficié de cette remise de 40  % 
(plafonnée à 40 €), directement reversée 
sur le compte en banque des clients. 
Les restaurants et les commerces d’ha-
billement ont enregistré les meilleurs 
niveaux de retour, devant le secteur 
du bien-être et les commerces alimen-
taires. 

OUTIL DE PROMOTION 
COMMERCIALE
Le cash-back permet en effet de déve-
lopper notablement le chiffre d’affaires 
des entreprises partenaires. 1 € reversé 
sous forme de remise génère en effet un 
chiffre d’affaires de 3 €. « Keetiz consti-
tue un excellent outil de promotion 
commerciale qui a maintenant fait ses 
preuves, mais le contexte n’est plus le 
même qu’en sortie de confinement et 
la participation financière des premiers 
contributeurs ne pourra pas indéfini-
ment s’appliquer. Nous encourageons 
désormais les commerçants à s’appro-
prier cet outil très efficace, par le biais 
de leurs associations », souligne Patrice 
Reignault.

> En savoir plus : 

www.keetiz.fr/senlissudoise-cloture

Pôles 
commerciaux 
de quartier : 

le succès de la 
proximité

5 pôles commerciaux garantissent 
aux Senlisiens une desserte de proxi-
mité, facilement accessible à pieds, 
à vélo ou en voiture. Des commerces 
bien implantés et un renouveau régu-
lier de l’offre semblent répondre aux 
attentes des consommateurs.

Dans le quartier de la Gatelière, le 
Carrefour Market a fidélisé sa clientèle, 
toujours au rendez-vous. La supérette 
bénéficie notamment de l’attractivité 
de sa boucherie et de son rayon «  jour-
naux, magazines ».

Au Val d’Aunette, la boulangerie qui 
avait ouvert peu de temps avant la crise 
Covid trouve son rythme, avec un bon 
niveau d’activité. Ce pôle commercial 
bénéficie toujours de l’attractivité de sa 
pharmacie et tout récemment, les repre-
neurs de l’épicerie ont fidélisé une clien-
tèle de proximité. Reste en suspens le 
devenir de l’ancienne Caisse d’Épargne 
dont les locaux sont en attente d’un 
repreneur.

9 
I S

en
lis

 E
ns

em
bl

e 
 I 

 #
35

8 
 d

éc
em

b
re

 2
02

1 
ja

n
vi

er
-f

év
ri

er
 2

02
2



Julien Burnat
Président de l’Association des 
Commerçants de Senlis (ACS) 
et Libraire

Qu’est-ce que l’ACS ?

Il s’agit d’une association regroupant 
des commerçants senlisiens. 
Actuellement, elle compte une 
cinquantaine de membres issus 
de divers secteurs : habillement, 
alimentaire, libraire, caviste, décoration, 
restaurateurs, fleuristes, coiffeurs… 
Son but est d’animer le centre-ville. 
Elle permet également de disposer d’un 
interlocuteur unique afin d’échanger 
régulièrement avec la Mairie. Pour ma 
part, j’en suis le président depuis 4 ans. 
Nous votons chaque année afin d’élire 
le bureau. 

Quel type d’animations proposez-
vous ?

Les commerçants de l’association 
organisent des événements pour 
chaque grand rendez-vous, tels 
que la fête des mères et des pères, 

Halloween, Noël… Plus qu’une 
démarche commerciale, cela nous 
permet de créer de l’animation en 
centre-ville. Nous avons par exemple 
proposé un concours de déguisements 
pour Halloween, ou déjà fait venir des 
échassiers à Noël. Nous organisons 
également deux braderies par an. 

Quelles sont vos relations avec  
la Ville ? 

Nous rencontrons régulièrement 
l’adjoint au Commerce afin d’évoquer 
les grands sujets liés à notre activité 
commerciale. Pendant l’épidémie de 
Covid, la Mairie assurait également 
un suivi en prenant des nouvelles des 
commerçants. 

Et avec les autres commerçants ? 

Nous prenons en compte les retours 
de tous les commerçants de Senlis, y 
compris ceux qui ne sont pas membres 
de l’ACS. Certaines associations 
viennent également me poser des 
questions. L’objectif est de partager  
et de profiter de la ville ensemble. 

À Bon Secours, Grâce au dynamisme de 
son bar/brasserie, d’une épicerie propo-
sant une gamme complète de produits, 
de la pharmacie et de la boulangerie / 
sandwicherie ainsi que la boucherie, 
très appréciée des Senlisiens.

À Brichebay, tout va bien autour de la 
pharmacie, mais également du café/bar 
récemment rénové et doté de très belles 
fresques inspirées de la cathédrale de 
Senlis. Le restaurant Kebab, l’épicerie et 
le boulanger ont également le sourire 
avec une clientèle toujours fidèle.

À Villevert, la locomotive Intermar-
ché maintient sa vitesse de croisière 
sur les rails d’une gestion efficace et 
d’un ancrage réussi dans la vie senli-
sienne. Les élus saluent notamment 
l’implication du supermarché dans de 
nombreuses initiatives et partenariats 
locaux. À noter également l’ouverture 
du magasin «  Mon brico  » qui démarre 
fort, en lien avec l’enseigne Leroy-Mer-
lin, sous l’impulsion d’un jeune couple 
de gérants dynamique. Deux nouveaux 
commerces ont récemment rejoint la 
galerie commerciale, qui peut compter 
sur le soutien de l’association des com-
merçants de Villevert.

grand angle



Des actions pour dynamiser 
 le commerce local

Le groupe de travail créé au début de 
la Covid, à l’initiative de la ville, pour 
épauler les commerçants dans leurs 
difficultés, est resté en activité. Associé 
à des partenaires institutionnels tels que 
la Chambre de Commerce de l’Oise et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hauts-de-France, ce groupe de 
travail est notamment intervenu auprès de 
propriétaires de surfaces commerciales 
pour inciter à un allégement de certains 
loyers au plus fort de la crise. Alors qu’un 
certain retour à la normale se confirme, le 
groupe s’oriente vers de nouvelles actions 
de promotion du commerce senlisien. 
En projet, la création d’un sac de toile de 
qualité pour les clients des commerces ou 
une extension de l’application « Senlis » 
qui proposera des services dédiés aux 
commerçants.

Le règlement local de 
 publicité (RLP) en cours  
 de révision

L’actualisation de ce règlement qui 
s’applique sur Senlis depuis 1983, entre 
dans sa dernière phase de concertation 
avec l’enquête publique lancée le 16 
novembre dernier. L’objectif reste le 
même qu’il y a près de dix ans : encadrer 
strictement la création et l’implantation 
de publicités extérieures, ou encore 
l’intégration des enseignes commerciales. 
« Il s’agit de limiter au maximum l’usage 
de la publicité extérieure, en laissant 

toutefois aux professionnels la possibilité 
de promouvoir leur activité, dans le 
respect de notre environnement », 
précise-t-on à la Direction de 
l’Aménagement et de l’Urbanisme de la 
ville, en charge du suivi de ce dossier. 

> Pour en savoir plus, découvrez les 
détails du projet de nouveau règlement 
local de publicité sur le site Internet de 
la ville (www.ville-senlis.fr/RLP). Vous 
pourrez également consulter le dossier 
lors des permanences du commissaire 
enquêteur en mairie le 4 décembre, de 
10h à 12h puis le 17 décembre, de 14h à 
16h.

L’amélioration de l’offre  
 de stationnement

« Nos commerces sont bien sûr fréquentés 
par les Senlisiens, mais également par 
de nombreux habitants des communes 
alentour et bien souvent, la voiture 
demeure nécessaire pour se déplacer 
et surtout transporter les achats », tient à 
rappeler Patrice Reignault.

De nouvelles places de stationnement sont 
donc envisagées à court/moyen terme 
pour augmenter la capacité d’accueil 
au plus près du secteur concerné par la 
piétonnisation : 

• Création de 150 places de parking 
en souterrain dans le cadre de la 
première tranche de l’ÉcoQuartier.

• À moyen terme : création d’un 
nouveau parking de 150 places dans 
le quartier Ordener. 

• Réhabilitation des sols du cours 
Thoré-Montmorency qui sera ouvert 
au stationnement lors des week-ends 
de piétonnisation du centre historique 
et à l’occasion de manifestations 
festives ou culturelles.

en bref

Action cœur de ville

Ce programme engagé sur la 
période 2018-2026 comporte un axe 
intitulé « favoriser un développement 
économique et commercial équilibré ». 
Parmi les actions engagées par la Ville 
sur cette thématique, figurent le soutien 
au commerce de proximité, la réflexion 
sur la création d’un nouveau point 
presse, ou encore l’élaboration d’une 
charte des devantures commerciales. 
Le déploiement depuis un an d’une 
signalétique d’Information Locale (SIL) 
rend les services et les commerces de 
tous les quartiers de Senlis plus visibles. 
Le renforcement de l’attractivité du 
centre-ville passe également par la 
mise en place d’outils permettant la 

réhabilitation des immeubles dégradés 
(façades et aménagement intérieur) 
du Site Patrimonial Remarquable. 
L’élaboration d’un parcours touristique 
et culturel tel que le « Voyage au 
temps des premiers rois de France » 
contribuera à la mise en valeur des 
lieux emblématiques patrimoniaux 
de la ville et renforcera l’attractivité 
touristique. Les futurs habitants 
et visiteurs seront de nouveaux 
consommateurs pour les commerces et 
les artisans senlisiens.
Les autres projets du programme Action 
cœur de ville tels que l’EcoQuartier, 
l’amélioration et la création de 
stationnement, la requalification du 
quartier Ordener etc. sont aussi 
des actions menées en faveur de la 
revitalisation du territoire de Senlis.



actualités

Service Citoyenneté. 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Éducation
COLLÈGE ALBÉRIC MAGNARD
En 2022, le collège organise 
une matinée « portes ouvertes » 

Au programme :

Visite des lieux, présentation des sec-
tions bilangues et Raid, des parcours 
éducatifs, des clubs, de l’association 
sportive, des différents dispositifs, des 
réalisations des élèves, des projets. 

> samedi 15 janvier 2022

de 9h30 à 12h30

Vous serez bientôt appelés à voter. 

D’abord les dimanches 10 et 24 avril 
pour le scrutin présidentiel et les 
dimanches 12 et 19 juin pour les élec-
tions législatives, deux scrutins à deux 
tours. Les agents du service Citoyenneté 
de Senlis sont déjà à pied d’œuvre afin 
de mettre en place toute la logistique 
nécessaire au bon déroulement de ces 
évènements majeurs de la vie démocra-
tique, en tenant compte des conditions 
sanitaires actuelles. Ils vous rappellent 
de bien penser à vous inscrire sur les 
listes électorales. « Les inscriptions se 
font toute l’année, souligne Sylvain 
Lefèvre, conseiller municipal délégué 
à la Citoyenneté et aux Relations avec 
les administrés. Mais les listes d’inscrits 
sont clôturées six vendredis avant le 
premier tour. » 

DATE LIMITE, DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS, ASSESSEURS 

Autrement dit, pour l’élection prési-
dentielle, il vous faut être inscrit sur la 
liste électorale au plus tard le vendredi 

4 mars 2022 et pour les législatives, le 
vendredi 6 mai 2022. Pour ce faire, rien 
de plus simple. « Les nouveaux arrivants 
doivent venir au service Citoyenneté 
munis d’un justificatif de domicile sous 
format papier de moins de trois mois 
et d’une copie de leur pièce d’identité, 
détaille Sylvain Lefèvre. Les Senli-
sien(ne)s atteignant la majorité sont 
automatiquement inscrit(e)s. » 

Les agents communaux établissent éga-
lement les listes de personnes qui tien-
dront les bureaux de vote, dénommés « 
assesseurs ». Seule condition : « être ins-
crit sur les listes électorales de la Ville. »

Pour vous inscrire sur les listes électorales 
et/ou si vous souhaitez devenir assesseur, 
faites-vous connaître auprès du service 
Citoyenneté : 

Mairie de Senlis, Service Citoyenneté 
– 3 Place Henri IV – 60300 Senlis –  
03 44 53 00 80 – 

Horaires d’ouverture : le lundi de 8h30 à 
12h ; du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 ; le samedi de 9h à 12h. 

L’année 2022 sera marquée par deux périodes électorales importantes : les élections présiden-
tielles, en avril et les législatives, en juin (élections des députés qui siègent à l’Assemblée natio-
nale). Pour ne pas manquer de glisser votre bulletin de vote dans les urnes, inscrivez-vous sur la 
liste électorale si vous êtes nouveau Senlisien(ne).
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Il est tout d’abord à noter que la mater-
nité où votre enfant naît transmet 
automatiquement la déclaration de 
naissance à la mairie de la commune où 
elle se situe. 

Les agents municipaux de l’État-Civil 
peuvent ainsi enregistrer l’identité des 
nouveau-nés.

NAISSANCE, ENREGISTREMENT, 
SÉCURITÉ SOCIALE  

« À Senlis, nous récupérons ces données 
en semaine chaque après-midi, informe 
Sylvain Lefèvre, conseiller municipal 
délégué à la Citoyenneté et aux Rela-
tions avec les administrés. 

Une fois que nous les avons enregis-
trées, elles sont automatiquement 
transmises à l’INSEE, (Institut National 
de la Statistique et des Études Écono-
miques), ce qui entraîne la création du 
numéro de sécurité sociale de l’enfant ».

RECONNAÎTRE SON ENFANT POUR LES 
COUPLES MARIÉS OU EN UNION LIBRE 

Vous l’aurez compris, il n’est donc pas 
obligatoire de déclarer la naissance de 
son enfant dans sa commune de rési-
dence. Et également, le papa n’a pas 
nécessairement besoin de se déplacer 
au service Citoyenneté de la mairie pour 
reconnaître son enfant, en fonction de 
sa situation maritale :

• Pour les couples mariés : le père n’a 
pas besoin de venir faire la déclara-
tion de naissance en mairie, car son 
mariage fait qu’il reconnaît automa-
tiquement l’enfant et que ce dernier 
portera son nom de famille ;

• Pour les couples en union libre ou 
pacsés : le papa doit se déplacer en 
mairie pour reconnaître l’enfant (sauf 
s’il a effectué une reconnaissance 
préalable)

Dans ce cas, le papa dispose d’un maxi-
mum de cinq jours pour se présenter, 
en matinée, du lundi au vendredi, au 

service Citoyenneté de Senlis, « muni de 
sa pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile sous format papier de moins 
de trois mois », rappelle Sylvain Lefèvre. 
Dans le cas contraire, l’enfant portera 
le nom de famille de sa maman. Une 
fois ces démarches effectuées, l’acte de 
naissance de votre enfant est officiel-
lement créé. Ce dernier mentionne  : le 
jour, l’heure et le lieu de naissance, le 
sexe de l’enfant, les prénoms donnés, 
le ou les nom(s) de famille ainsi que la 
civilité, l’adresse et la profession des 
parents. 

Service Citoyenneté – Mairie de Senlis, 
3 Place Henri IV, 60300 / Accueil du lundi  
au vendredi, de 9h à 11h30 – 03 44 53 00 80. 

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
NAISSANCE : COMMENT BIEN DÉCLARER 
L’ARRIVÉE DE VOTRE ENFANT 
Un tournant merveilleux dans votre vie, l’annonce de l’agrandissement de votre famille et surtout 
la découverte des joies d’être parents. Afin de profiter de chacun de ses instants de votre nouvelle 
vie, la Ville de Senlis vous détaille la procédure à suivre pour déclarer correctement la naissance 
de votre enfant auprès de son service Citoyenneté. 
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actualités

Action sociale/Seniors
SALON DE L’AUTONOMIE : VERS UNE FORMULE 
RENOUVELÉE EN OCTOBRE 2022  
La 3ème édition du Salon de l’Autonomie organisée le 6 octobre 2021 a permis à une vingtaine de 
professionnels de présenter leurs services aux Senlisiens, sur le thème « Mieux Vivre son handi-
cap ». Une initiative que la ville renouvellera en 2022 sur un format encore plus ambitieux et plus 
ouverts aux familles et aux aidants.

• ADMR/ADPS (service d’aide à 
domicile)

• AD Services seniors et Actifs 
(service d’aide à domicile)

• AFD 60 (association des diabétiques 
de l’Oise)

• Audika (spécialiste de l’audition)
• Auxi’life (services d’aide à domicile)

• Avéor (accompagnement des 
aidants)

• Bastide médical (matériel de 
maintien à domicile)

• Les bibliothèques sonores 
(accompagnement des personnes 
atteintes de troubles visuels)

• CAP Sport et Santé (nutrition et 
prévention santé)

• Centre social de Lamorlaye 
(organisation de visite de 
convivialité et d’animations)

• Association « La Compassion » 
(service de soins infirmiers à 
domicile)

• Le Conseil départemental de 
l’Oise (Maison départementale 
des personnes handicapées et 
le Pôle autonomie de la Maison 
départementale des solidarités de 
Senlis)

• FEPEM (Fédération des Particuliers 
Employeurs de France  - conseils 
pour l’emploi d’aides à domicile)

• Association France Alzheimer 
(soutien aux familles)

• Le GEM Le Renouveau (Groupe 
d’Entraide Mutuelle - accueil de 
personnes en situation de fragilité 
psychologique)

• Petits-fils (services d’aide à 
domicile)

• La Poste
• SASU ROCQ (portage de repas à 

domicile)
• Somedix (matériel de maintien à 

domicile)

La ville de senlis remercie les 
entreprises et institutions venues à 
la rencontre des Senlisiens dans le 
cadre du Salon de l’autonomie 2021

Lancé en 2019 au sein de la Résidence 
Autonomie Thomas Couture, ce salon 
destiné principalement aux seniors a 
ouvert ses portes le 6 octobre dernier, 
à la salle de l’Obélisque. Une vingtaine 
d’exposants étaient présents pour 
informer les visiteurs sur les produits et 
services destinés à faciliter la vie quoti-
dienne des seniors. 

NOUVEAU FORMAT POUR L’ÉDITION 2022

L’intérêt de ce salon est confirmé par les 
exposants qui ont d’ores et déjà renou-
velé leur engagement pour la session 
2022. 

«  Ce salon est l’occasion, pour les pro-
fessionnels qui travaillent au service 

des seniors, de partager leur expertise. 
Il permet au personnel du CCAS d’en-
visager d’autres actions à mener pour 
améliorer la vie des Senlisiens, et aux 
Senlisiens de découvrir l’ensemble des 
prestations à leur disposition pour 
envisager le maintien à domicile de 
leurs proches dans les meilleures condi-
tions  », précise Martine Palin Sainte 
Agathe, adjointe au Maire déléguée à 
l’Action sociale et aux Seniors.

La direction de l’Action Sociale prépare 
déjà une quatrième édition qui se tien-
dra au Manège Ordener. Le salon aura 
lieu un samedi du mois d’octobre 2022.

Informer, accompagner, France Alzheimer en mission
L’association, très active sur Senlis, a 
repris progressivement ses activités. 
Plusieurs initiatives destinées aux 
malades, aux familles et aux aidants 
figurent au programme des bénévoles 
de l’association.

• Le Café Mémoire. Ce lieu d’écoute, 
d’échange et d’information ouvre ses 

portes chaque 3ème jeudi du mois 
(sauf jours fériés), de 15h à 17h. Ces ren-
contres ont lieu au « Pub Saint-Louis », 7 
rue Bellon.

• Soirée Ciné débat autour du film « The 
father ». Après la projection de ce film 
récompensé par deux oscars et traitant 
de la maladie d’Alzheimer, débat avec 

de nombreux experts et intervenants 
spécialisés.

Jeudi 27 janvier 2022 au cinéma Jeanne 
d’Arc. Projection du film à 19h30 - débat 
à 21h15. Participation : 7 €. 

Renseignements au 03 44 48 63 98.
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UN ATELIER DE SOPHROLOGIE

La sophrologie permet d’améliorer la 
qualité de vie en travaillant à la fois 
sur le corps et l’esprit, notamment au 
moyen de la relaxation.

Il reste quelques places pour participer 
aux séances collectives de sophrologie 
organisées le mardi de 15h à 16h

A PARTIR DU 31 JANVIER 2022 – UN 
ATELIER INFORMATIQUE

Ce nouvel atelier permet aux grands 
débutants d’acquérir les bases néces-
saires à l’utilisation de tablettes 

androïd. Le matériel est prêté aux parti-
cipants durant les ateliers. Ces derniers 
ont lieu les lundis matin de 11h à 12h.

Un second atelier d’initiation s’adresse 
à des utilisateurs un peu plus expéri-
mentés pour les perfectionner à l’uti-
lisation d’internet et de la tablette. Il a 
lieu les mardis matin de 11h à 12h. 

UN ATELIER D’ÉCRITURE

Cet atelier d’écriture est destiné aux 
personnes âgées souhaitant stimuler 
leur mémoire par la pratique du récit et 
de l’écriture. Les séances sont animées 
par des intervenants spécialisés.

Dans le cadre d’une convention avec le Conseil départemental de l’Oise, la Résidence 
autonomie Thomas Couture propose différents ateliers d’information et d’anima-
tions destinés aux résidents, mais également ouverts aux seniors senlisiens. Trois 
nouveaux ateliers sont inscrits au programme d’activités de la résidence.

> Renseignements et inscription au 03 44 60 03 24

Colis. Une sélection de produits du terroir 
sera, comme chaque année, offerte aux 
seniors de plus de 65 ans ayant rendu leur 
coupon d’inscription à la Direction de l’Ac-
tion sociale, en précisant le lieu de retrait 
de leur choix. La remise des colis aura 
lieu le mercredi 15 décembre de 9h à 12h 
dans quatre points de retrait : gymnase 
Beauval, salle polyvalente du gymnase 
de Brichebay, ancienne église Saint-Pierre 
et gymnase Anne de Kiev. Ils devront 
se munir d’une pièce d’identité ou la 
remettre aux personnes de confiance 
qu’ils auront chargées du retrait du colis. 
Port du masque obligatoire.

Repas des aînés. Cet événement chaleu-
reux aura lieu le samedi 15 janvier 2022 
à partir de midi au manège Ordener et 
réunira plus de 300 convives. A noter la 
mise en place de navettes gratuites de 
transport pour les personnes ne pouvant 
se déplacer par leurs propres moyens. Les 
participants recevront par courrier début 
décembre leur coupon à présenter le jour 
du repas. Masque et pas se sanitaire à pre-
senter à l’entrée.

Pour toute précision - s’adresser à l’ac-
cueil de la Direction de l’action sociale. 

Tél. : 03 44 32 00 93

Colis de Noël ou repas 
pour les seniors : 
dernières infos

Sophrologie, informatique, ateliers 
d’écriture : la Résidence autonomie 
Thomas Couture s’ouvre sur l’extérieur

Pour les activités, les ateliers et les sorties, 
pensez au port du masque et vérifiez 

l’obligation du passe sanitaire
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actualités

en bref

Se faire aider à domicile, 
 comment ça marche ?
Dans le cadre de la Conférence des Finan-
ceurs de l’Oise 2021-2022, la Fédération des 
Particuliers Employeurs de France (FEPEM) 
et la Direction de l’Action sociale de Senlis 
organisent deux ateliers d’information ani-
més par la FEPEM.

Ces ateliers collectifs auront lieu les 14 et 
16 décembre de 10h à 12h à la Résidence 
autonomie Thomas Couture - 24 rue Tho-
mas Couture.

• Vous vous faites aider ou vous souhaitez 
vous faire aider à domicile pour quelques 
heures de ménage, de jardinage, pour la 
préparation des repas, être accompagné 
lors de vos sorties ou peut-être recevoir 
des cours particuliers d’informatique ? …

• Vous avez déjà entendu parler du CESU, 
(Chèque Emploi Service Universel) et vous 
souhaitez en apprendre davantage sur son 
fonctionnement ?

• Vous voulez vous informer sur les aides 
financières dont vous pouvez bénéficier 
pour l’emploi d’un salarié à votre domi-
cile ?

Ces ateliers sont gratuits. Ils sont destinés 
aux personnes de plus de 60 ans et leurs 
aidants.

Renseignements et inscription préalable
Stéphanie Fiordaliso, Animatrice régio-
nale Particulier Emploi. Tél. : 07 52 67 13 86

Logements disponibles  
 à la Résidence autonomie 
 Thomas Couture
Après des travaux de remise aux normes 
des cuisines et salles de douche réalisés 
à l’initiative de la ville, deux studios sont 
disponibles à la location au sein de la Rési-
dence. Pour rappel, la structure compte 
53 logements au total et propose aux rési-
dents différents services collectifs : anima-
tion, navette pour les courses, etc.

> Pour déposer une demande, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de la Direction de 
l’Action sociale qui vous accompagnera 
dans vos démarches. Tél. : 03 44 32 00 93.

Aide auditive : conseils de 
 professionnels du secteur
Présente au dernier Salon de l’autonomie, 
la société Audika prépare une conférence 
d’information sur la presbyacousie qui 
permettra aux seniors senlisiens de s’in-
former sur l’utilisation des dernières géné-
rations d’appareils auditifs et d’en savoir 

plus sur la loi 100  % santé. Ce dispositif 
national permet en effet de s’équiper de 
ces appareils et d’améliorer son audition 
en bénéficiant d’une prise en charge pou-
vant couvrir la totalité des frais. Comment 
bénéficier de ce dispositif  ? Toutes les 
informations utiles vous seront données 
sur place, ou en consultant les rubriques 
« audition » sur le site Ameli.fr.

Cette conférence aura lieu sur inscrip-
tion préalable le 4 février 2022 à 14h à la 
Résidence autonomie Thomas Couture.  
À la suite de la conférence des dépistages 
auditifs seront proposés gratuitement, 
également sur inscription.

Inscription préalable à la Résidence auto-
nomie Thomas Couture au 03 44 60 03 24.

Thés dansants,  
 c’est la reprise
Interrompus par la crise sanitaire, ces 
après-midi conviviaux ont repris à la 
Résidence autonomie Thomas Couture. 
Tous les seniors y sont les bienvenus un 
mercredi après-midi par mois de 14h30 
à 16h. Un bon moment à partager sur les 
musiques d’hier et d’aujourd’hui.

> Participation gratuite. Renseignements 
et inscription obligatoire au 03 44 60 03 24
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N’hésitez plus,
réservez votre 

menu
100%
BIO

2, AVENUE DU POTEAU, CHAMANT

chez Biocoop
 03 44 66 86 79 — https://senlischamant.biocoop.net/

SENLIS
106 rue de la république

03 44 60 94 18

SPÉCIALISTE DE VOTRE SANTÉ AUDITIVE DEPUIS 30 ANS
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Retrouvez le plaisir 
d’entendre

Découvrez les appareils 
auditifs intégralement 

remboursés*

La Table

03 75 00 75 00 
 hotel-escapadesenlis.com

 1 avenue Alain Boucher - 60300 Senlis

Cappuccino de céleri et nem de 
langoustine

Médaillon de foie gras de canard, 
toasts gourmands

ou Œuf parfait à la crème de truffe
Rot de volaille farci aux 

champignons
ou Saint Jacques rôties en 

coquilles
Gourmandise au chocolat

ou Bûche exotique 
accompagnée de sa coupe de Champagne

Menu de la Saint-Sylvestre
58 €



actualités

Sécurité
LES SAPEURS-POMPIERS DE SENLIS,  
EN PREMIÈRE LIGNE FACE À LA PANDÉMIE 
En première ligne lors de l’arrivée de la pandémie de Covid-19 sur le territoire français. Les sapeurs-
pompiers de la caserne de Senlis sont restés mobilisés durant ces deux années de crise sanitaire

Toujours opérationnelle, même pen-
dant les périodes plus calmes des confi-
nements, afin d’assurer les missions 
de secourisme, de secours routier ou 
encore de lutte contre les incendies, la 
caserne senlisienne a repris peu à peu,  
son niveau d’activité habituel depuis le 
début de l’année 2021. 
«  En 2020, nous avons eu une baisse 
d’environ 200 interventions, précise 
le Lieutenant Frédéric Berson, chef de 
centre de secours de Senlis, en poste 
depuis un an. Cela s’explique par le fait 
que les gens étaient confinés, ne se ren-
daient plus sur leurs lieux de travail et 
n’utilisaient plus autant leurs véhicules, 
diminuant ainsi les accidents. Nos 
départs étaient principalement motivés 

par des suspicions de cas de Covid-19. 
2021 a marqué un retour progressif à 
la normale, en intégrant toujours des 
départs de nos ambulances pour des 
personnes présentant des symptômes 
de la Covid-19. » 

TENUE ADAPTÉE DE RIGUEUR

Pour se prémunir du virus, et protéger à 
la fois leur santé et celle de leur famille, 
les sapeurs-pompiers de Senlis, comme 
ceux de France, revêtent un équipe-
ment spécifique pour ces interventions. 
«  Conformément aux décisions prises 
par la pharmacie et le service santé 
du Service d’Incendie et de Secours 
Départemental de l’Oise (SDIS 60), nous 

portons un équipement spécifique 
lorsque nous sommes en présence 
d’une suspicion de Covid-19, détaille 
le Lieutenant Frédéric Berson. Ce sont 
des précautions déjà utilisées par les 
sapeurs-pompiers ayant pour spécialité 
les risques chimiques et bactériolo-
giques. La tenue a donc été adaptée à 
tous les sapeurs-pompiers de l’Oise. 
Nous avons également renforcé notre 
processus de désinfection des véhi-
cules, notamment des ambulances et 
des locaux. » 
Un protocole strict qui a permis à 
l’ensemble des effectifs du centre de 
secours senlisien de ne pas contracter 
ou transmettre la Covid-19 lors de leurs 
interventions. 

moyenne d’interven-
tions par an dont 75% 

de secours aux personnes ; 10% d’ac-
cidents routiers ; 10% d’incendie ; 5% 
d’opérations diverses. 

2 400 nombre de sapeurs-pom-
piers rattachés au Centre 

de secours de Senlis dont 11 femmes -> 
16 sont professionnels, 54 sont volon-
taires. 

70 le nombre de communes sur 
lesquelles la caserne de Sen-

lis intervient en premier appel.

Senlis, Chamant, Courteuil, Fontaine-
Chaalis, Barbery, Montépilloy, Rully, 
Mont-l’Evêque, Avilly-Saint-Léonard, 
Borest, Aumont-en-Halatte, Vineuil-saint-
Firmin. Soit environ 20 000 personnes.
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Le centre de secours de Senlis se dis-
tingue par sa situation géographique 
entourée de massifs forestiers impor-
tants (Halatte et Ermenonville), d’axes 
routiers très empruntés et d’un riche 
patrimoine (châteaux, musées, parc 
d’attractions, etc). Des points sensibles 

qui nécessitent l’utilisation de véhicules 
spécifiques et d’exercices réguliers 
afin de maîtriser les risques de chaque 
situation. Les sapeurs-pompiers de Sen-
lis ont, d’ailleurs, été récemment dotés 
d’un nouveau véhicule de secours rou-
tier permettant, entre autres, d’assurer 

un balisage et une sécurisation de zone, 
lors d’accidents, sans avoir à descendre 
de l’engin grâce à des portes latérales 
et arrière  : disposition permettant de 
réduire le risque d’être blessé pour le 
personnel intervenant sur des axes de 
grands passages. 

Senlis, un secteur patrimonial, forestier et routier

Témoignage
Caporal Camille Levasseur 

Âgée de 21 ans, la Caporal Camille 
Levasseur est sapeur-pompier 
professionnelle à Senlis depuis juin 
2019. Elle a commencé comme Jeune 
Sapeur-pompier au centre de secours 
de Crépy-en-Valois puis est devenue 
volontaire. Un engagement qu’elle a 
combiné en harmonie avec ses études 
en Hygiène, Sécurité et Environnement. 

« J’ai matérialisé mon envie et plaisir 
d’aider les gens en devenant sapeur-
pompier. Lorsque je suis rentrée 
volontaire, je prenais mes gardes le 
week-end, lors de mes temps de repos. 
Comme je travaillais mes cours de façon 
régulière, cet engagement ne m’a pas 
empêché de réussir mes études. Il suffit 
d’avoir une bonne organisation.» 

Pascale Loiseleur, membre du conseil d’administration du SDIS 60, en visite à la caserne de Senlis 

Sapeurs-Pompiers en intervention © : Photos SDIS 60
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Transmission 
Les sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires de Senlis forment les 
pompiers de demain, grâce aux Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (JSP). La section 
s’adresse à tous les jeunes, filles ou 

garçons, senlisien(ne)s et habitants des 
communes voisines, âgés de 13 à 15 
ans, souhaitant découvrir l’activité de 
sapeur-pompier. Pendant trois ans, ces 
derniers allieront théorie et pratique 
sans partir sur intervention. 

Après l’obtention du brevet de jeunes 
sapeurs-pompiers, ils pourront 
rejoindre les rangs du centre de secours 
en tant que sapeurs-pompiers volon-
taires. 

Renseignement auprès de l’Adjudant 
Thomas Rossi : thomas.rossi@sdis60.fr 

Devenir volontaire 
Toute l’année, le centre de secours de 
Senlis recrute des sapeurs-pompiers 
volontaires. Les candidats doivent être 
âgés au minimum de 16 ans et avoir du 
temps pour prendre des gardes de 12h 
ou 24h de façon régulière. Les nouvelles 
recrues bénéficieront d’une formation 
afin de connaître les gestes à pratiquer 
pour chaque type d’intervention. 

Renseignements auprès du Lieutenant 
Frédéric Berson (frederic.berson@
sdis60.fr). 

Reprise des tournées de calendriers 
Annulée pour cause de confinement, lié 
à la Covid-19, la traditionnelle tournée 
des sapeurs-pompiers pour les calen-
driers reprend cette année. Jusqu’à la 
fin du mois de décembre, les secouristes 
se présenteront chez vous afin de vous 
le proposer. Libre à vous de faire un don 
du montant de votre choix. Les béné-
fices perçus permettent à l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Senlis de financer 
l’achat de matériel pour leur vie quoti-
dienne au sein de la caserne, leur for-
mation et celle des Jeunes Sapeurs-Pom-
piers (JSP).  

Les sapeurs-pompiers se présenteront, 
en binôme, en uniforme, munis de leur 
carte professionnelle. N’hésitez pas à la 
leur demander. 

Vous pouvez contacter le centre de 
secours de Senlis en cas de doute (03 44 
60 76 40). 

Toute l’année, retrouvez l’actualité 
de votre centre de secours sur la page 
Facebook : Les Pompiers de Senlis / 
SDIS de l’Oise 

Le mot de l’élu
Daniel Guédras,

adjoint au 
Maire délégué 
aux Travaux, 
Voiries, Réseaux, 
Bâtiments, Trans-
ports urbain, 
Cérémonies 
patriotiques 

« Nous sommes fiers d’avoir des 
sapeurs-pompiers à Senlis. Fiers 
de ce centre de secours mais 
également fiers de l’engagement 
de chacun des sapeurs pour la 
vie de la commune. Ils répondent 
toujours présents pour secourir les 
Senlisiens mais également lorsque 
nous organisons des événements, 
à l’image des cérémonies 
patriotiques. Leur engagement est 
honorable. Le centre de secours 
est aussi une école de courage 
pour nos jeunes, qui par le biais 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers et du 
volontariat peuvent agir pour leurs 
concitoyens ».

Le chef de centre
Lieutenant Frédéric Berson 

« Le centre 
de secours de 
Senlis est fort 
d’une équipe 
dynamique, dotée 
de compétences 
opérationnelles 
très marquées. 

Tous les personnels ayant eu un 
engagement sur Senlis y restent très 
attachés, y compris nos anciens qui 
répondent toujours présents lors  
de nos manifestations. 

Un lien indéfectible entre nos 
retraités, les actifs et les jeunes. 
Je profite de cette parution pour 
féliciter l’engagement exceptionnel 
de ces hommes et femmes durant  
ces 2 dernières années. Ils n’ont 
jamais reculé, ni abandonné ». 

actualités



Les bureaux des services 
techniques ont déménagé

Pour vos demandes en lien avec les services techniques, pay-
sage, espaces verts ou voirie, vous pouvez maintenant utiliser 
les coordonnées ci-dessous :

• Téléphone : 03 44 32 00 50
• Courriel : techniques@ville-senlis.fr
• Adresse : 2 av. Albert 1er 60300 Senlis

Si votre demande nécessite un discussion, vous pouvez solli-
citer un rendez-vous par courriel ou téléphone. Une date vous 
sera alors proposée pour rencontrer un technicien des services, 
ou si nécessaire, M.  Daniel Guédras, adjoint au maire délégué 
aux travaux, voiries, réseaux et bâtiments. Les rendez-vous se 
dérouleront au CTM. 

Vos demandes de rendez-vous par courrier, doivent toujours 
être envoyées à l’Hôtel de Ville : 3, place Henri IV 60300 Senlis.

Depuis septembre dernier, les bureaux 
d’administration et d’accueil du public des 
services techniques se sont installés dans 
leurs nouveaux locaux du Centre Technique 
Municipal (CTM). 
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Les bâtiments de la ville s’illuminent en bleu...

Proximité
INSTALLATION DES CONSEILS DE QUARTIER 
Le 14 octobre dernier, Senlis a donné le coup d’envoi de ses conseils de quartier avec une première 
réunion pour le quartier « EcoQuartier - Villemétrie - La Bigüe - Albert 1er ». Une installation des 
différentes assemblées qui va se poursuivre jusqu’au début de l’année 2022, jusqu’au 12 janvier 
à Bon Secours. 

... Pour rappeler que le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté  
à l’unanimité la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

C’est l’aboutissement de nombreux 
mois d’organisation de la part de la 
municipalité. Conformément à ses 
engagements, et, pour la première fois 
dans la vie senlisienne, la municipalité 
a créé des Conseils de quartier. Après 
l’engouement entrevu cet été, lors de 
l’appel à candidatures des habitants, 
le moment était très attendu par l’en-
semble des Senlisiens engagés dans ces 
nouveaux lieux d’échanges. 
Première des sept assemblées à se réu-
nir, les représentants de «  ÉcoQuartier 

- Villemétrie - La Bigüe - Albert 1er » ont 
officiellement été installés le 14 octobre 
dernier, en présence de Pascale Loise-
leur. 
Tous les participants ont pu prendre 
connaissance de la Charte et du règle-
ment inhérents à cette instance. Les 
grandes lignes furent ainsi reprises 
expliquant que le Conseil de quartier 
est un lieu apolitique, pour travailler 
ensemble avec pour vocation d’appor-
ter des améliorations au sein des quar-
tiers. 

UNE INSTANCE DE CONCERTATION

Pour rappel, chaque conseil de quar-
tier se compose d’un collège des élus 
(3 élus de l’équipe majoritaire, 1 élu de 
l’équipe d’opposition, un élu du conseil 
municipal des jeunes), d’un collège des 
habitants (9 sièges : 4 sur appel à can-
didature, 4 tirés au sort sur la liste élec-
torale, 1 jeune de moins de 18 ans) et 
d’un collège des associations et acteurs 
sociaux économiques (5 sièges : 2 pour 
les associations de quartier, 2 pour les 
bailleurs sociaux et 1 pour les syndics). 

Il s’agit donc d’une instance de concer-
tation qui fait office de «  courroie de 
transmission  » entre les habitants 
et les instances élues. C’est un lieu 
d’expression et d’actions ayant pour 
objectif l’amélioration du cadre de vie, 
l’animation du quartier, l’aménagement 
de l’espace public, la participation des 
habitants, …

Les réunions se tiennent à raison d’une 
fois par trimestre dans chaque quartier 
déterminé par la Charte.

Les prochains conseils de quartier :
Fours à Chaux - Ordener :  
Mercredi 1er décembre 2021
Val d’Aunette - La Gatelière - Arènes :  
Mercredi 8 décembre 2021
Villevert : Mercredi 5 janvier 2022
Bon Secours : Mercredi 12 janvier 2022

Hôtel de Ville, Médiathèque, Musée d’Art 
et d’Archéologie se sont parés de bleu pour 
célébrer cet anniversaire ! 
Plus qu’un symbole, il s’agit donc d’un réel 
engagement pour la municipalité qui vient 
de se voir décerner le titre « Ville Amie des 
Enfants  » par UNICEF France. Une récom-
pense qui salue la volonté de la commune 

de s’engager pour les droits des jeunes. 
Ainsi, une exposition itinérante illustrant 
les Droits de l’enfant a été installée dans la 
verrière de la mairie. Elle a ensuite circulé 
dans des écoles de la Ville. Les enfants du 
périscolaire et du Centre de loisirs ont réa-
lisé de nombreuses productions montrant 
ainsi leur attachement à cette Convention.
Senlis n’a pas oublié qu’en ce mois de 
novembre, le 18 est la Journée nationale 
de lutte contre le harcèlement à l’école.  
En effet, notre commune trav aille à la 
mise en place d’un plan de lutte contre 
toutes les formes de violences faites aux 
enfants et aux jeunes. La ville de Senlis, à 
travers le Passeport du Civisme sensibilise 

également les enfants aux dangers d’inter-
net. Ils sont appelés à passer le «  Permis 
Internet » accompagnés par l’Antenne Jeu-
nesse et la Gendarmerie.
La Ville invite les parents à rester vigilants 
face à des changements d’attitudes qui 
pourraient survenir chez leurs enfants 
(troubles du sommeil, maux de ventre, 
irritabilité inhabituelle ou repli sur soi, arri-
vées en retard, absentéisme chez les plus 
grands…). 
N’oublions pas, le harcèlement, 
pour l’arrêter, il faut en parler :
Élèves, parents, professionnels,  
appelez le : 3020

actualités
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Éducation
LE PRIX GONCOURT 
DES LYCÉENS
Répondant à l’invitation de la Délégation 
Académique aux Arts et à la Culture 
(DAAC), l’une des classes de seconde 
du lycée Hugues Capet a l’honneur de 
concourir cette année aux « Goncourt des 
Lycéens », avec d’autres lycées de France. 

Mme Chauvel (professeure de Lettres) et M. Longuet 
(professeur-documentaliste) ont répondu présents à 
l’invitation et ont eu le plaisir de voir ce beau projet 
pédagogique devenir réalité pour la classe de seconde 3 
du Lycée Hugues Capet de Senlis.

«  Il nous a fallu constituer un dossier de candidature 
motivé, dossier qui a reçu une réponse favorable début 
juillet. Nous comptions dès lors parmi les 56 classes, 
réparties sur tout le territoire national métropolitain et 
d’outre-mer et comprenant également quelques classes 
de lycées français de l’étranger, qui allaient contribuer à 
l’attribution de ce prix prestigieux à l’un des 14 auteurs 
sélectionnés », explique Sébastien Longuet. 

La classe a pu intégrer le jury du Prix Goncourt et 
ainsi vivre une expérience exceptionnelle et particu-
lièrement enrichissante. Jusqu’au 19 novembre, ces 
34 élèves se sont partagé la lecture des 14 romans de 
la sélection. Ils en ont débattu et ont rencontré (en 
visioconférence) les auteurs des livres en compétition. 
Ils leur ont posé directement des questions et pu élire 
leurs trois romans préférés.

Alban, représentant la classe, a porté les voix de ses 
camarades lors des délibérations régionales qui se sont 
déroulées à Metz le 22 novembre. Puis ce seront les déli-
bérations nationales de Rennes qui verront la désigna-
tion du lauréat du Prix Goncourt des Lycéens 2021.

«  Cette aventure passionnante, exaltante, a permis à 
nos 34 élèves de découvrir des romans contemporains, 
très actuels où ils ont trouvé des valeurs, des questions 
et des sujets, dans lesquels ils se reconnaissent. Les 
débats aussi ont été passionnés, leurs contributions 
(critiques, chroniques, créations...) feront d’eux de véri-
tables critiques littéraires. Les rencontres et échanges 
avec les auteurs, dont certains célèbres, sont des temps 
forts, profondément marquants, qui resteront, à n’en 
pas douter, gravés dans leurs mémoires  !  » conclut 
Sébastien Longuet.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il ne nous est 
pas possible de connaître le ressenti des élèves et les 
romans qui les ont marqués, afin de ne pas influencer 
les votes. 

Dans un prochain numéro du Senlis Ensemble, nous 
reviendrons sur cette expérience littéraire pour en 
apprendre davantage sur le travail de la classe. 23
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DES JOURNÉES PATRIMONIALES 
PLEINES DE SURPRISES 

Pour les Journées Européennes du Patri-
moine, les 18 et 19 septembre, trois sites 
habituellement fermés au public ont 
dévoilé leurs secrets : le clocher de l’an-
cienne église Saint-Pierre, la crypte et 
la chapelle préromane de la Cathédrale 
Notre-Dame et la cave du musée de la 
Vénerie, s’étendant sur deux étages. 
«  Nous avons eu une fréquentation 
record, souligne Marie-Christine Robert, 
Adjointe au maire déléguée aux affaires 
culturelles. Nous avons senti que le 
public avait besoin et envie de retrouver 
une vie culturelle et d’être ensemble. Et 
nous étions ravis de pouvoir à nouveau 
échanger avec eux.  » Un maître-verrier 
et une restauratrice sur sculptures 
polychromes participant à la restaura-
tion de la Cathédrale ont pu présenter 
leurs savoir-faire au public. Au détour 
des rues pavées senlisiennes, vous avez 
pu aussi entrer, grâce au concours de 
l’association La Sauvegarde de Senlis, 
dans l’intimité d’une vingtaine d’hô-
tels particuliers. Labellisée Pays d’Art 
et d’Histoire de Senlis à Ermenonville, 
l’ensemble des communes membres se 
sont mobilisées pour rendre accessibles 
de nombreux sites. Le PAH de Senlis à 
Ermenonville s’est également associé 
à Chantilly, Ville d’Art et d’Histoire et à 
l’association l’AU5V en proposant une 
visite guidée inédite, sur un parcours de 
25 km entre les deux villes, sur le thème 
de l’eau. 

10 000 visiteurs lors des JEP

80 personnes sur la 
boucle cyclable

45 sites ouverts

31 animations

Culture
UNE ANNÉE CULTURELLE 
INNOVANTE  
Après un an de mise entre parenthèses forcée de la vie cultu-
relle, la Ville de Senlis vous a invités à renouer avec son riche 
patrimoine. Pour marquer ce retour à la vie de visites et de dé-
couvertes, la commune a élaboré un programme inédit, ponctué 
de nombreuses nouveautés. Retour sur les temps forts !

actualités

RETOUR À LA VIE MÉDIÉVALE

Vivre dans un campement, s’initier à 
la calligraphie, cuisiner au temps où 
l’électricité n’existait pas et se battre 
défendre au moyen d’épée, les associa-
tions Cité d’Antan et Les Figurants de 
l’Histoire ont fait revivre le Moyen-Âge 
au sein de la cité médiévale. Les 25 et 26 
septembre, Senlis a remonté le temps et 
a découvert la vie au XIIIe siècle, grâce à 
la Foire médiévale. « Tous les exposants 
et intervenants retranscrivent avec 
minutie cette période historique, avec 
ses pratiques culturelles et sociétales », 
explique Marie-Christine Robert. Orga-
nisé tous les deux ans, depuis six ans, 
l’évènement vous donne rendez-vous en 
2023 pour la 7e édition ! 

10 000 visiteurs sur les deux 
jours de la foire  

médiévale



Pour le neuvième rendez-vous de 
Senlis un(e) artiste, La Ville a misé 
sur le street-art et une exposition 
à ciel ouvert présente dans tous 
les quartiers de Senlis. Pendant 
toute une année, ce rendez-vous 
culturel a permis à Catherine 
Lupis-Thomas de partager son 
univers avec ses concitoyens 
en investissant les rues de sa 
commune pour la première fois. 
De juin à septembre, elle a habillé 
de ses collages, les panneaux 
d’affichage et les boitiers EDF de 
toute la ville. « J’ai eu très bon 
accueil, souligne Catherine Lupis 
Thomas. J’ai vécu de véritables 
moments de partage. Pendant 
l’installation des affiches déjà 
les passants venaient me voir. 
Une fois tous les posters collés, 
les gens se sont rapidement 
approprié mon travail, ce 
qui m’a fait parfois sourire. 
Ce qui m’a le plus touchée 
ce sont les témoignages 
de reconnaissance et de 
remerciements que j’ai reçus 
de la part des visiteurs de tous 
les âges ». Préparée au sein du 
Quartier Ordener, l’exposition 
a donné lieu à des projets 
pédagogiques en milieu scolaire, 
de l’élémentaire au lycée. Une idée 
de la municipalité « fabuleuse » 
pour Catherine Lupis Thomas. 
« Une centaine d’élèves a pu 
échanger avec l’artiste, informe 
Marie-Christine Robert. Cela 
contribue au développement 
de l’éducation artistique des 
plus jeunes. » 

Le street-art  
couvre la ville

SONS ET IMAGES EN 3D 

L’innovation est venue avec le premier 
vidéo mapping, organisé le samedi 
16 octobre, à l’occasion des Journées 
nationales de l’architecture. Événe-
ment emblématique de la région des 
Hauts-de-France, le Vidéo Mapping 
Festival a fait escale à Senlis pour un 
parcours, d’une vingtaine de minutes 
au total, mettant sous le feu des pro-
jecteurs l’ancienne Église Saint-Pierre, 
le portail occidental de la Cathédrale 
Notre-Dame, le Château royal et la salle 
Séraphine Louis du musée d’Art et d’Ar-
chéologie. Organisé en partenariat avec 
l’association Rencontres Audiovisuelles, 
l’événement a permis de révéler « le 
travail de plusieurs artistes, souligne 
Marie-Christine Robert. Le patrimoine 
a été valorisé d’une autre manière et 
apprécié sous un angle différent. 

Nous avons ainsi touché un public 
large, notamment les 18-25 ans, qui 
ont découvert, pour certains, le musée.  
À travers cette nouvelle forme artis-
tique qu’est le vidéo mapping, nous 
amenons les habitants à se réappro-
prier les lieux culturels de notre ville » 

L’année 2022 s’annonce tout aussi 
riche. Lisez bien votre Senlis Ensemble 
trimestriellement, la rubrique agenda 
de l’appli « Senlis » et la page Facebook 
« sortir à Senlis », afin de ne rater aucun 
rendez-vous ! 

8 000 personnes sont  
venues profiter 
 de cette soirée



actualités

Culture
DANIEL BOULANGER, 
VILLE ET ASSOCIATIONS 
LUI RENDENT HOMMAGE
Une plaque commémorative et une rue au nom de l’écrivain 
ont récemment été inaugurées par la Ville et l’association  
la Sauvegarde de Senlis. Un timbre sera également émis grâce 
à l’Association Philatélique Senlisienne.

Son hommage se préparait déjà avant 
la crise sanitaire. Daniel Boulanger, 
écrivain, poète, scénariste et acteur, 
décédé le 27 octobre 2014, à l’âge de 92 
ans, n’a pas été oublié à Senlis. La Ville 
a inauguré, en présence de sa famille, le 
16 octobre dernier, une rue à son nom 
dans l’ÉcoQuartier, ainsi qu’une plaque 
commémorative, pensée et financée par 
l’association la Sauvegarde de Senlis. 

AU 22 RUE DU HEAUME 

Apposée sur la façade du 22 rue du 
Heaume, résidence de l’écrivain senli-
sien, de 1972 à 2014, un plaque permet 
de garder une trace indélébile du lien 
entre la commune et l’artiste.

Personnage discret à la plume proli-
fique, Daniel Boulanger était revenu 
dans l’Oise, en 1972, après son service 
militaire et des voyages au Brésil et au 
Tchad. 

Ce fils et petit-fils de fromager, né 
à Compiègne, en janvier 1924, avait 
installé sa collection de sucriers et sa 
grande bibliothèque, aux livres rares et 
anciens, dans sa demeure senlisienne.

PRIX GONCOURT, OSCAR 

Gourmet, il sortait pour se procurer de 
bons produits sur le marché. Le reste 
du temps, il le passait au milieu de ses 
ouvrages. Une atmosphère inspirante 
à en croire la régularité de l’écrivain 
dans ses publications, un livre par an. 
Une imagination qui lui valut de nom-
breuses distinctions dont le prestigieux 
prix Goncourt de la nouvelle en 1974 
pour Fouette Cocher. 

Ce papa de sept enfants se distingua 
également au cinéma, en tant que scé-
nariste, avec L’Homme de Rio, nominé 
aux oscars en 1985 dans la catégorie 
meilleur scénario original, mais aussi 
par son charisme. Son incarnation, en 
1960, de l’Inspecteur Vidal, aux côtés 
de Jean-Paul Belmondo, dans A bout de 
Souffle de Jean-Luc Godard a marqué 
les esprits. Attaché à sa ville au cœur 
historique, le membre de l’Académie 
du Goncourt, de 1983 à 2008, l’avait mis 
à l’honneur dans le film Le roi de cœur, 
projeté dans les salles obscures en 1966 
et dans son recueil de poèmes Les jeux 
du tour de Ville, publié en 1983. 

à noter
Une exposition à la Médiathèque 
municipale, réalisée en partenariat 
avec L’Association Philatélique 
Senlisienne, est à voir du 19 janvier  
au 12 février sur Daniel Boulanger,  
aux horaires classiques d’ouverture  
de la Médiathèque. 
Photos, affiches et documents vous 
permettront de mieux connaître le 
personnage ou de vous replonger 
dans vos souvenirs littéraires et 
cinématographiques.

Pour en savoir davantage sur la vie  
et l’œuvre de Daniel Boulanger, 
contactez Adama Boulanger, 
présidente de l’association des 
« Amis de Daniel Boulanger » : 
amisdanielboulanger@free.fr

L’Association Philatélique Senlisienne 
a elle aussi souhaité prendre part à 
l’hommage rendu à Daniel Boulanger, 
en obtenant l’émission d’un timbre-
poste spécial. 
« Nous avons déposé notre dossier 
de création d’un timbre spécial en 
décembre 2019, auprès de La Poste, 
explique Martine Divay, présidente 
de l’Association Philatélique 
Senlisienne. En moyenne, Philaposte 
reçoit 600 demandes par an et n’en 
sélectionne que 10%, donc nous étions 
extrêmement ravis lorsque nous avons 
eu un retour positif. La Ville de Senlis, 
les élus, la famille de Daniel Boulanger, 
l’Académie Goncourt nous avaient 
exprimé leurs soutiens dans notre 
démarche, cela nous a aidés ».

705 000 exemplaires 
Dévoilé le 21 janvier 2022, le timbre, 
imprimé en héliogravure, sera 
disponible à l’achat, partout en France, 
dès le 24 janvier, dans une limite de 
705 000 exemplaires. « Un bureau de 
Poste spécial, ouvert au public, sera 
installé à la médiathèque municipale 
de Senlis les 21 et 22 janvier permettant 
d’acquérir le timbre, d’une valeur 
d’affranchissement équivalente à une 
lettre prioritaire, soit 1,43 €, détaille 
Martine Divay. Nous ne connaissons 
pas encore le visuel. La conception 
s’est déroulée entre la famille de Daniel 
Boulanger et Philaposte ». 
L’association prévoit aussi « l’édition 
d’une enveloppe et d’une carte 
souvenir à l’effigie de Daniel Boulanger, 

qui seront vendues les 21 et 22 janvier, 
toujours à la Médiathèque ». 
Une séance de cinéma est également 
prévue le 20 janvier, en soirée, 
au cinéma Jeanne d’Arc, avec la 
projection de deux films : Le roi de 
cœur, co-écrit par Daniel Boulanger, 
majoritairement tourné à Senlis et La 
Mariée était en Noir, où il est acteur. 

Médiathèque municipale, 1 place 
Saint-Pierre – Vendredi 21 janvier 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h / 
Samedi 22 janvier de 10h à 12h. 

Un timbre hommage à Daniel Boulanger
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Réplique de Jean-Claude Brialy, dans « Le roi de cœur » (1966). 
Film réalisé par Philippe de Broca, co-écrit par Daniel Boulanger et tourné à Senlis. 
Daniel Boulanger devant les fenêtres de sa maison, rue du Heaume, lieu de vie et de travail,  
d’où il découvrait la ville et la campagne environnante. © Photo : Francis Apesteguy 1994 - Getty images

« Les plus beaux 
voyages se font 
par la fenêtre... »



actualités

Culture
SENLIS EN FÊTE
Après une édition virtuelle en 2020, retour de ce rendez-vous festif de fin d’année en présentiel.  
Le mois de décembre sera convivial, chaleureux, pour les petits et les grands, un plein d’animations 
à base de déambulations, expositions, de chants et du marché de noël. Sans oublier l’élan  
de générosité pour le Téléthon, la piétonnisation le temps d’un week-end, ainsi que les décorations  
et les illuminations.

35e 
TéLéthon

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637 telethon.frservice gratuit
+ prix appel

LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0

C=0 M=0 J=0 N=70

LE TÉLÉTHON 
À SENLIS 
avec les associations senlisiennes  
et la ville de Senlis

Les 24h du Téléthon 

DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2021 (18H-18H) 
COMPLEXE YVES CARLIER
• Marcher, courir, rouler à vélo 
• Des activités sportives au gymnase 
(danse, country, basket, tennis de table, etc...) 

oko - Crédit photo : Oram S.Dannreuther - AFM212052

DONS 
SUR 

PLACE

Pass sanitaire obligatoire dans les lieux couverts

MARCHÉ DE NOËL

Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre  
à l’ancienne église Saint Pierre et ses 
abords, retrouvez le village de Noël et 
son marché avec tous ses exposants. 
Les animations (photos avec le Père 
Noël, sculpture sur ballons, maquillage),  
démonstrations de certains exposants 
(jeux de société, origami, etc.), déambula-
tion visuelle et musicale avec la Brigade 
des Jouets, fanfare «Aux cuivres citoyens» 
de Feigneux, sans oublier la promenade à 
dos d’ânes sur le Cour Thoré (uniquement 
de 15h à 17h tout le week-end)

Horaires  : vendredi de 15h à 20h, 
samedi et dimanche de 10h à 19h  
Inauguration le 3 décembre à 18h30 
avec la présence de la Battucada et de 
la classe de danse du Conservatoire 
Municipal.

LE TÉLÉTHON

Durant 24h, du 3 au 4 décembre retrouvez 
la 35e édition du Téléthon au Complexe 
Yves Carlier. Les associations senlisiennes 
et la ville de Senlis se mobilisent pour la 
cause. Marcher, courir, rouler à vélo, des 
activités sportives au gymnase (danse, 
country, basket, tennis de table, etc.)

WEEK-END PIÉTONNISATION

Dans le cadre du Week-end de Piétonni-
sation du 11 au 12 décembre, retrouvez le 

manège gratuit place Henri IV, son stand 
de friandises, ainsi que la ferme pédago-
gique, place de la Halle.

Le samedi matin, atelier d’autorépara-
tion de vélo avec l’association AU5V au 
garage de la Mairie. l’après-midi, stand 
photos avec le père Noël, place de la 
Halle de 14h à 17h. Les petits chanteurs 
de Senlis partageront leurs chants de 
Noël entre la médiathèque et la mai-
rie de 14h à 15h, pour céder la place à 
des chants de gospel et finir la journée 
avec la compagnie Gueule de Loup 
en déambulation «  l’Arbre Magique  ». 
Le dimanche commencera par un ren-
dez-vous à la gare pour une sortie vélo de 
9h30 à 12h et l’après-midi vous proposera 
le spectacle visuel et musical «  Les caril-
lonneurs » par la compagnie Gueule de 
Loup.

EXPOSITION DE JOUETS ANCIENS

Du 11 au 19 décembre, l'association Jouets 
anciens et collection vous invitera à son 
exposition « Dans l’univers du jouet et du 
jeu ancien » à l'Espace Saint-Pierre.

Avec une vingtaine de participants asso-
ciatifs, l’évènement sera riche et éclec-
tique, avec entre autres : démonstration 
de restauration de livres anciens avec le 
club Othenin, animations et déambula-
tions costumées avec Les figurants de 

l’Histoire, les 11, 12, 18, 19 décembre. 
Au-delà des ateliers, cours de dessin, 
maquettiste, philatélie, livres, et jeux 
anciens, vous pourrez voir et entendre 
le 11, Le collégium de Senlis interpré-
ter La Symphonie des Jouets, le 13, Le 
Conservatoire Municipal de Danse, 
le 14, le Choeur d’enfants «  Autour de 
Mozart », le 16, l’ensemble de guitares 
et l’atelier vocal du Conservatoire 
municipal de musique et de danse.

BIG BAND ET MANÈGE GRATUIT

Le 16 décembre, le cinéma Jeanne d’Arc 
accueillera le conservatoire, pour une 
soirée Jazz avec le Senlis Big Band et 
l’Atelier Jazz.

Du 11 au 19 décembre, place Henri IV 
et du 18 décembre au 2 janvier, place 
Saint-Pierre, le manège sera gratuit, à 
partir de 3 ans, sans oublier le stand de 
confiseries. Tout un mois de décembre en 
fête, ses décorations féeriques et illumi-
nations pour faire pétiller les yeux des 
petits et des grands.

Retrouvez le programme  
complet de Senlis en Fête 
sur : www.ville-senlis.fr/SEF 28
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Médiathèque
LA NUIT DE LA LECTURE À SENLIS
La 6e édition de la Nuit de la lecture se tiendra samedi 22 janvier 
autour du thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». Venez 
partager avec nous le plaisir de lire et l’amour des livres !

La médiathèque va démarrer sa nuit 
de la lecture en douceur... dès le matin 
du samedi 22 janvier. la médiathèque 
vous accueillera donc «  non-stop  » 
de 10h à 18h puis fermera ses portes 
pour laisser place aux participants de 
l’animation Nuit d’Encre, jusqu’à 23h. 

Nos rendez-vous :

LES YOUPIS DE LA MÉDIATHÈQUE : 

A 10h30 - Bébé signe : Avant même de 
parler, le tout-petit est doué de capacités 
gestuelles pour exprimer ses besoins, ses 
envies, ses émotions et ainsi réduire la 
frustration liée à l’incompréhension. L’ate-
lier se déroule autour d’histoires, de comp-
tines ou encore de jeux signés animé par 
Tiffany Simon, psychomotricienne et for-
mée en signes associés à la parole. Public : 
enfants en âge préverbal et parents. 

5 ateliers sont prévus de janvier à juin.

A 14h30 - Mon moment magique : cet 
atelier, animé par Emma Cottret offre 
des ressources bien-être à la fois simples 
et précieuses par des jeux de relaxation, 
respiration, pratiques corporelles pour 
enchanter son quotidien. Public : enfants 
4-8 ans / parent.

5 ateliers sont prévus de janvier à juin.

ON JOUE À LA MÉDIATHÈQUE :

De 15h à 18h – Animation jeux de société : 
La médiathèque se transforme en ludo-
thèque le temps d’un après-midi ! Venez 
découvrir de nouveaux jeux et partager 

un vrai moment d’échange. Tout public. 
En partenariat avec la boutique Le Repaire 
des Joueurs 

De 15h à 18h – Animation jeux vidéo  : 
Venez défier les bibliothécaires et d’autres 
joueurs lors de tournois de jeux vidéo. 
Sur PS4, Switch et Xbox. Public à partir de 
12 ans. En partenariat avec l’association 
On-lan.

SPECTACLE NUIT D’ENCRE :

A 19h et 21h  : Il fait nuit, un homme s’ap-
proche discrètement des spectateurs 
positionnés à l’extérieur de la bibliothèque 
: « Mes amis, le temps nous est compté et 
notre mission est dangereuse  : contraire-
ment à tout ce que l’on nous dit, les livres 
n’ont pas disparu. Ici même, on en trouve 
en grande quantité ». Débute alors, une 
aventure nocturne, déambulatoire, litté-
raire, ludique et burlesque à l’intérieur de 
la médiathèque… 

Spectacle pour adultes et adolescents. 
Avec Franck Magnier et Christophe Perrier 
du Téatralala.

Inscription aux spectacles et 
animations à partir du 2 janvier 
2022 sauf jeux de société en entrée 
libre. Gratuits. Renseignements et 
inscriptions au 03 44 32 04 03 ou sur 
mediatheque@ville-senlis.fr

L’informatique  
à votre portée
Le saviez-vous ? La médiathèque de Senlis 
et Guy Chateigner, ingénieur en informa-
tique, vous proposent toute l’année des 
ateliers pour découvrir l’informatique, 
s’initier à différents logiciels ou se per-
fectionner. Des temps d’échanges et de 
suivi sont aussi organisés pour trouver 
de manière conviviale des réponses à vos 
questions.
INITIATION AU TRAITEMENT DE TEXTE 
Apprenez à utiliser la mise en page d’un 
traitement de texte. Marges, images et 
tableaux n’auront plus de secrets pour 
vous !

Chaque jeudi du 13 au 27 janvier 2022 
de 9h à 11h – Inscription à partir du 23 
décembre

INITIATION À GMAIL 

Comment envoyer et répondre à un 
email  ? Comment transférer, créer des 
groupes ou envoyer des pièces jointes  ? 
Vous vous posez ces questions ? L’atelier 
initiation à Gmail n’attend plus que vous !

Chaque jeudi du 24 février au 10 mars 
2022 de 9h à 11h – Inscription à partir du 
3 février

MA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE 

Découvrez nos nouvelles ressources 
numériques ! En quelques clics ; lisez un 
livre depuis votre liseuse, consultez la 
presse, accédez à de l’autoformation, 
écoutez de la musique, visionnez un 
concert ou racontez des histoires aux 
plus jeunes !

La Médiathèque Municipale de Senlis, en 
partenariat avec la Médiathèque Départe-
mentale de l’Oise (MDO), vous propose un 
abonnement gratuit d’un an à différentes 
ressources numériques.

Jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 11h – Ins-
cription à partir du 25 novembre

NOUVEAU  : LE SAV DES ATELIERS 
INFORM@TIQUES

Vous avez assisté à l’une des sessions 
des 2 dernières années mais certains élé-
ments vous posent problème ?  Vous avez 
une interrogation ? Un temps d’échange 
avec Guy Chateigner peut vous être pro-
posé !  Les questions doivent être liées 
aux cours d’informatique (vidéo, courriel, 
traitement de texte, etc.). Séance de 30 
min dans la limite des places disponibles.

Jeudi 9 décembre 2021 entre 14h30 
et 16h30 - Inscription à partir du 18 
novembre 

Jeudi 3 février 2022 entre 14h30 et 16h30 - 
Inscription à partir du 13 janvier

Inscriptions et renseignements : 
03 44 32 04 03 - mediatheque@ville-senlis.fr 29
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Sports

Charlotte et Laura Tremble ont brillamment défendu les couleurs de la 
France, lors des Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août dernier.  
Leur grâce et la maîtrise de la natation synchronisée, leur ont permis de  
se hisser à la huitième place de la finale duo. 

Membres de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance 
(INSEP), elles poursuivent en parallèle leurs études à l’École d’Ingénieurs 
Aéronautique et Spatiale (IPSA). Retour sur l’expérience des JO  
et prochains objectifs. 

TOKYO 2020 ► PARIS 2024 

LE CALME 
ENTRE DEUX 
TEMPÊTES

© Photos : Stéphane Kempinaire - www.kmsp.fr



Quel regard portez-vous 
sur votre parcours aux Jeux 
Olympiques ?
Il nous a fallu du temps pour réaliser ce 
que nous venions de vivre, mais nous 
sommes fières de notre parcours. Nous 
avons fait une très belle compétition, 
ponctuée de trois belles performances 
et surtout marquée par notre meilleur 
score. Le soutien de notre famille, de 
nos entraineurs, de nos coéquipières 
nous a encouragées à donner tout notre 
maximum. Nous avons nagé avec notre 
cœur. C’est notre marche à suivre, quelles 
que soient les compétitions. Il faut toujours 
tout donner pour n’avoir aucun regret. 
Aujourd’hui, nous avons repris notre 
rythme et gardons nos objectifs et notre 
mental pour décrocher de nouveaux 
titres, en espérant que les compétitions 
puissent reprendre.

La finale, vous en rêviez ? 
Nous l’espérions très fort au fond de 
nous-mêmes, mais le niveau était 
tellement élevé cette année, qu’il était 
difficile de nous projeter. Et puis, il ne 
faut pas se donnerfaire de faux espoirs. 
Cette année aussi, autre particularité 
due à la crise sanitaire, nous avions fait 
peu de compétitions avant les jeux et de 

ce fait, nous n’avions pas rencontré nos 
adversaires et jugé de leur niveau. Nous 
les découvrions au jour le jour.  

Est-ce que vos entrainements 
ont changé après cette 
compétition olympique ? 
Non, rien n’a changé. Nous sommes 
désormais concentrées sur les Jeux 
Olympiques de Paris (ndlr : qui auront lieu 
en 2024). Nous espérons très sincèrement 
pouvoir les disputer. Mais, nous 
n’avons pas plus de pression qu’avant. 
La pression, nous nous la mettons 
toutes seules au quotidien afin d’être 
performantes et de progresser. 

Vous allez pouvoir consacrer 
davantage de temps à vos 
études ? 
L’année post-olympique est particulière 
puisque pour préparer les J.O., nous 
n’avions que très peu de cours. Nos 
emplois du temps étaient organisés 
pour s’entrainer pour les Jeux. Cette 
organisation a duré pendant deux ans 
compte tenu du report des Jeux d’une 
année à cause de la Covid-19. Cette 
année, nous avons une vie étudiante à peu 
près normale. De plus, nous avons repris 
les cours en présentiel à l’IPSA. Nous 

faisons certes notre prépa intégrée en 
Ingénierie en quatre ans, mais nous avons 
plus de temps pour notre apprentissage. 
Nous avons la chance d’être énormément 
soutenues par notre école, qui s’adapte à 
nos entrainements et nos déplacements. 

actualités

Le mot de l’élue
Véronique Ludmann, 
Adjointe au maire déléguée  
aux Sports et à la Santé 

« Nous n’avons pas 
cessé d’encourager 
Charlotte et 
Laura durant la 
compétition, nous 
avons relayé et 
partagé leurs 
exploits. Elles 
sont nées à Senlis, 

elles se sont perfectionnées dans nos 
bassins, il était logique et normal de 
les soutenir et de les faire connaître 
auprès de tous les Senlisiens. Elles ont 
fait une très belle prestation, nous 
sommes fiers et heureux pour elles ».



Sport
SPORTS & NATATION 

Le 31 octobre dernier a marqué 
le début du compte à rebours des 
Jeux Olympiques 2024, organisés 
à Paris. Labélisées Terre de Jeux 
2024 et Centre de préparation aux 
Jeux, Senlis souhaite promouvoir 
son riche tissu associatif en lançant 
l’opération « 1 mois 1 sport ». 
Organisé jusqu’en juin 2024, 
l’événement a pour objectif de 
présenter un sport, olympique ou 
non, dans le centre-ville lors des 
journées piétonnes. Escrime et 
handi-escrime avaient inauguré la 
démarche courant octobre devant 
la mairie. 

« Un mois Un sport » :
J-1000 avant les JO 2024

Animations pour les enfants  
de 6 à 12 ans
Du mardi au samedi :
9h30-10h : Apprentissage de la 
natation (6/12 ans)
14h30-15h (sauf samedi de 15h15 
à 15h45) : Loisirs, pour les enfants 
sachant nager : waterpolo, parcours 
aquatiques, sauvetages, plongeons, 
natation.

Animations adultes
Mardi : 16h30-17h15 : 
Perfectionnement de la natation

Mercredi et vendredi : 16h30-17h15 : 
Aquagym

Jeudi : 16h30-17h15 : Apprentissage 
natation

La Ville organise des animations nautiques
Destinés aux enfants et aux adultes pendant les vacances scolaires, ces ateliers 
sont accessibles au tarif de 3,50€ pour les adultes et 1,30€ pour les enfants 
(- de 18 ans).

APPRENDRE À NAGER

C’est le nombre d’enfants ayant 
pu bénéficier de l’opération 
«  J’apprends à nager  » durant 
les vacances de la Toussaint. 

Organisés par l’association Sud Oise 
Natation Senlis, en partenariat avec la 
Ville, ces stages s’inscrivent dans le Plan 
ministériel d’Aisance Aquatique, visant 
à réduire les noyades. Renouvelé lors 
des vacances de Printemps et d’Été, le 

dispositif délivre aux enfants, en fonction 
de leurs résultats, l’attestation du Savoir 
Nager Sécuritaire. 
Des stages qui s’ajoutent à ceux des 
« Stages Bleus » et des « Classes Bleues » 
destinés au 4-5 ans organisés également 
par le SOSN et par la ville, pendant les 
vacances scolaires (1 classe devrait en 
bénéficier cette année). Plus d’info :
www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-
sur/article/j-apprends-a-nager

28

SENLIS EN CHAMPIONNAT DE FRANCE 

La Ville de Senlis et le GS Senlis Judo, 
ont eu l’honneur d’être représentés 
au Championnat de France Senior 1ère 
division, le 13 décembre à Perpignan. 
En effet, le jeune Raphaël Adriano, à 
seulement 17 ans, a porté fièrement les 
couleurs de la ville. 

Ce championnat, auquel très peu de 
judokas parviennent à participer et à se 
classer, réunit les 26 meilleurs judokas 
Seniors de France, dont des médaillés 
européens, mondiaux et olympiques. 

Raphaël Adriano, junior 2ème année, a 
été surclassé en se qualifiant lors des 
demi-finales des championnats de 
France. Le judoka après avoir remporté 
son premier combat, s’incline de peu, au 
golden score (chute en or), face au futur 
finaliste et au futur troisième. 

Il atteint finalement la 9ème place du 
Championnat de France Senior 1ère divi-
sion. 

La Ville de Senlis et le club sont fiers de 
ce résultat, d’autant plus que Raphaël 
est licencié au GS Senlis Judo depuis 
2005. Nous lui souhaitons une belle 
réussite dans son parcours.
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MER. 1 DÉCEMBRE

CULTURE

Musées visite contée de 
l'exposition Histoires féroces?
Le musée de la Vénerie propose de nouveau 
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… Venez 
découvrir les oeuvres au travers de leurs 
histoires, leurs fables et leurs légendes.

15h Gratuit. Musée de la Vénerie.  
Réservation conseillée au 0344244993 
musees@ville-senlis.fr

DU 1ER DÉCEMBRE AU 28 FÉVRIER

CULTURE

l'Objet de la saison
Découvrez chaque saison un objet insolite 
des collections des musées de Senlis. Un 
document imprimé est mis à la disposition du 
public 
Du mercredi au dimanche, de 10h à 13h et 
de 14h à 18h. 6€ plein tarif, 3,50€ tarif réduit, 
gratuit pour les moins de 18 ans.  
Musée de la Vénerie.  
Réservation conseillée au 0344244993 
musees@ville-senlis.fr

JEU. 2 & VEN.3 DÉCEMBRE

CULTURE

Musées Rendez-vous 
de midi "Le meilleur ami de 
l'homme"
Chaque 1er jeudi et vendredi du mois 
pendant la pause de midi, la responsable des 
publics des musées vous emmène dans un 
vagabondage artistique qui vous conduira, de 
secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, 
d’histoires insolites en légendes ancestrales, 
à observer les collections sous un jour 
inattendu. Vous découvrirez la face cachée 
des œuvres (exposées ou exceptionnellement 
sorties des réserves), la petite histoire de la 
grande Histoire de l’Art

12h-13h Gratuit. Musée de la Vénerie.  
Réservation conseillée au 0344244993 
musees@ville-senlis.fr

SAM.4 DÉCEMBRE

ATELIER

Atelier d’écriture
Pour expérimenter des pistes d’écriture, pour 
faciliter et enrichir l’acte d’écrire avec l’aide 
de Laurent Contamin, écrivain.
À la Médiathèque municipale,  
salle Jacques Joly de 14h30 à 17h. 
Sur inscription 
Gratuit. Inscription à partir du 13 novembre. 
Inscription et renseignements au 03 44 32 04 
03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/
actualites/latelier-decriture-quest-ce-que-
cest

SAM.4 DÉCEMBRE

RENCONTRE

Rencontre et dédicace de 
Mélanie Laurent et Lucile 
Placin
Pour le conte écologique Les Larmes 
d'Eugénie..
À la Librairie Saint-Pierre, de 15h00 à 18h.

LES 4 & 18 DÉCEMBRE,  
12 JANVIER & 5 FÉVRIER

JEUNE PUBLIC

Les Youpis de la 
Médiathèque : les histoires...
Voici le rendez-vous incontournable des 
enfants pour voyager dans le monde des 
histoires dès le plus jeune âge...
À la Médiathèque municipale 
Les séances sont gratuites sur inscriptions 
3 semaines avant la date et s’adressent aux 
tout-petits de 18 mois jusqu’à 3 ans ou aux 
enfants de 4 à 7 ans accompagnés. 
Les mercredis ou samedis à 10h30.  
> 18 mois-3 ans : 4 décembre, 12 janvier 
> 4-7 ans : 18 décembre, 5 février  
Inscription et renseignements au 03 44 32 04 
03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr

DIM. 5 DÉCEMBRE

COMMÉMORATION

La Journée Nationale 
d’Hommage aux « Morts 

janvier I février I mars 2021AGENDA décembre I janvier I février 2021 I 2022

// DEC.

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE 

ÉVÉNEMENT

Senlis en Fête
Marché de Noël 
Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 
Ancienne Eglise Saint Pierre 
et ses abords 
Horaires : vendredi de 15h à 20h,  
samedi et dimanche de 10h à 19h  
Inauguration le 3 décembre à 18h30

retrouvez des animations (photos avec le 
Père Noël, sculpture sur ballons, maquillage),  
démonstrations de certains exposants (jeux de 
société, origami, etc...), déambulation visuelle 
et musicale, fanfare, promenades à dos d'ânes 
(uniquement l'après-midi)

Du 3 au 4 décembre retrouvez les 24h du 
Téléthon au Complexe Yves Carlier : Marcher, 
courir, rouler à vélo, des activités sportives au 
gymnase (danse, country, basket, tennis de 
table, etc...)

Dans le cadre du Week-end Piétonnisation 

du 11 au 12 décembre retrouvez la ferme 
pédagogique, photos avec le père Noël, chants 
de Noël et gospel, déambulation visuelle et 
musicale

Du 11 au 19 décembre manège gratuit à partir 
de 3 ans, stand de confiseries, Place Henri IV et 
du 18 décembre au 2 janvier Place Saint-Pierre..

Du 11 au 19 décembre, exposition de jouets 
anciens par l'association Jouet anciens et 
collection à l'Espace Saint-Pierre avec le 13 
décembre, spectacle de danse avec la classe 
Alienor du Conservatoire Municipal et 16 
décembre, concert guitares classiques et 
atelier vocal du conservatoire municipal

Le 16 décembre, concert jazz au cinéma Jeanne 
d'Arc avec le Senlis Big Band et atelier jazz du 
conservatoire municipal

Durant tout le mois de décembre, décors 
féériques et illuminations de notre ville.



MER. 1 DÉCEMBRE

CULTURE

Musées visite contée de 
l'exposition Histoires féroces?
Le musée de la Vénerie propose de nouveau 
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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… Venez 
découvrir les oeuvres au travers de leurs 
histoires, leurs fables et leurs légendes.

15h Gratuit. Musée de la Vénerie.  
Réservation conseillée au 0344244993 
musees@ville-senlis.fr

DU 1ER DÉCEMBRE AU 28 FÉVRIER

CULTURE

l'Objet de la saison
Découvrez chaque saison un objet insolite 
des collections des musées de Senlis. Un 
document imprimé est mis à la disposition du 
public 
Du mercredi au dimanche, de 10h à 13h et 
de 14h à 18h. 6€ plein tarif, 3,50€ tarif réduit, 
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Musée de la Vénerie.  
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pendant la pause de midi, la responsable des 
publics des musées vous emmène dans un 
vagabondage artistique qui vous conduira, de 
secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, 
d’histoires insolites en légendes ancestrales, 
à observer les collections sous un jour 
inattendu. Vous découvrirez la face cachée 
des œuvres (exposées ou exceptionnellement 
sorties des réserves), la petite histoire de la 
grande Histoire de l’Art

12h-13h Gratuit. Musée de la Vénerie.  
Réservation conseillée au 0344244993 
musees@ville-senlis.fr

SAM.4 DÉCEMBRE

ATELIER

Atelier d’écriture
Pour expérimenter des pistes d’écriture, pour 
faciliter et enrichir l’acte d’écrire avec l’aide 
de Laurent Contamin, écrivain.
À la Médiathèque municipale,  
salle Jacques Joly de 14h30 à 17h. 
Sur inscription 
Gratuit. Inscription à partir du 13 novembre. 
Inscription et renseignements au 03 44 32 04 
03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/
actualites/latelier-decriture-quest-ce-que-
cest

SAM.4 DÉCEMBRE

RENCONTRE

Rencontre et dédicace de 
Mélanie Laurent et Lucile 
Placin
Pour le conte écologique Les Larmes 
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À la Librairie Saint-Pierre, de 15h00 à 18h.
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JEUNE PUBLIC

Les Youpis de la 
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Voici le rendez-vous incontournable des 
enfants pour voyager dans le monde des 
histoires dès le plus jeune âge...
À la Médiathèque municipale 
Les séances sont gratuites sur inscriptions 
3 semaines avant la date et s’adressent aux 
tout-petits de 18 mois jusqu’à 3 ans ou aux 
enfants de 4 à 7 ans accompagnés. 
Les mercredis ou samedis à 10h30.  
> 18 mois-3 ans : 4 décembre, 12 janvier 
> 4-7 ans : 18 décembre, 5 février  
Inscription et renseignements au 03 44 32 04 
03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr
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Marché de Noël 
Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 
Ancienne Eglise Saint Pierre 
et ses abords 
Horaires : vendredi de 15h à 20h,  
samedi et dimanche de 10h à 19h  
Inauguration le 3 décembre à 18h30

retrouvez des animations (photos avec le 
Père Noël, sculpture sur ballons, maquillage),  
démonstrations de certains exposants (jeux de 
société, origami, etc...), déambulation visuelle 
et musicale, fanfare, promenades à dos d'ânes 
(uniquement l'après-midi)

Du 3 au 4 décembre retrouvez les 24h du 
Téléthon au Complexe Yves Carlier : Marcher, 
courir, rouler à vélo, des activités sportives au 
gymnase (danse, country, basket, tennis de 
table, etc...)

Dans le cadre du Week-end Piétonnisation 

du 11 au 12 décembre retrouvez la ferme 
pédagogique, photos avec le père Noël, chants 
de Noël et gospel, déambulation visuelle et 
musicale

Du 11 au 19 décembre manège gratuit à partir 
de 3 ans, stand de confiseries, Place Henri IV et 
du 18 décembre au 2 janvier Place Saint-Pierre..

Du 11 au 19 décembre, exposition de jouets 
anciens par l'association Jouet anciens et 
collection à l'Espace Saint-Pierre avec le 13 
décembre, spectacle de danse avec la classe 
Alienor du Conservatoire Municipal et 16 
décembre, concert guitares classiques et 
atelier vocal du conservatoire municipal

Le 16 décembre, concert jazz au cinéma Jeanne 
d'Arc avec le Senlis Big Band et atelier jazz du 
conservatoire municipal

Durant tout le mois de décembre, décors 
féériques et illuminations de notre ville.

pour la France » de la guerre 
d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie
10h30 Monument de l'amitié franco-
marocaine, Square de Verdun 

MER. 8 AU VEN. 17 DÉCEMBRE

EXPOSITION

Jouets anciens
association jouets anciens et de collection 
exposition de jouets anciens 
Espace st pierre

MER. 8 DÉCEMBRE AU SAM. 8 JANVIER

EXPOSITION

Origami
À la Médiathèque municipale, Horaires 
d’ouverture de la médiathèque 
Exposition origami: appartement de Noël 
Médiathèque - salle d’exposition 2e étage

MER.8 DÉCEMBRE

MUSÉES VISITE

Raconte-moi les musées…
Vous souhaitez emmener vos enfants au 
musée ? C’est une excellente idée ! Mais 
comment faire en sorte que la visite soit un 
bon souvenir ? Que leur répondre lorsqu’ils 
demandent pourquoi la dame est nue dans le 
tableau, ou pourquoi les murs sont recouverts 
de bois de cerfs ?
C’est pour vous donner toutes les clés de 
visite que nous vous proposons ces stages. 
Nous vous invitons à nous poser toutes 
vos questions et à nous exposer tous vos 
dilemmes au musée d’Art et d’Archéologie, 
puis au musée de la Vénerie, de façon à ce 
que nous trouvions ensemble une réponse 
adaptée et que les musées soient amusants 
autant pour les petits que pour les grands !
Gratuit. Musée d’Art et d’Archéologie / 
Musée de la Vénerie de 10h-12h  
Réservation conseillée au 0344248672 
musees@ville-senlis.fr

JEU.9 DÉCEMBRE

CINÉMA

Festival des villes jumelées
L'Ombre de Staline" film de Agnieszka Holland 
avec le comité de jumelage 
20h30 Cinéma Jeanne d’Arc

JEU.9 DÉCEMBRE

ATELIERS INFORMATIQUES

Le SAV des ateliers 
informatiques
Vous avez assisté à l’une des sessions des 
2 dernières années mais certains éléments 
vous posent problème ?  Vous avez une 
interrogation ? Un temps d’échange avec 
Guy Chateigner peut vous être proposé !  
Les questions doivent être liées aux cours 
d’informatique (vidéo, courriel, traitement de 
texte, etc.). Séance de 30 min dans la limite 
des places disponibles.
Médiathèque de Senlis - Salle Jacques Joly  
Rendez-vous de 30 mn entre 14h30 et 16h30 
Gratuit. Inscription à partir du 18 novembre  

Inscription et renseignements au 03 44 32 04 
03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/un-
monde-numerique

JEU.9 DÉCEMBRE

RENCONTRE

Rencontre et dédicace de 
Amélie Nothomb
Pour son livre, Prix Renaudot 2021, Le Prix Du 
Sang
À la Librairie Saint-Pierre, à partir de 15h.

VEN.10 DÉCEMBRE

CULTURE

Concert de fin d'année
Avec l'ensemble choral du haubergier
Au Prieure Saint-Maurice

SAM.11 DÉCEMBRE

CULTURE

Scène ouverte et  
concert de Noël
ecole de musique de senlis
scène ouverte et concert de noël
Salle p9  à la Maison des loisirs

SAM.11 DÉCEMBRE

CULTURE

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 municipale, de 10h30 à 12h. 
Ados/adultes, entrée libre. 
Renseignements au 03 44 32 04 03  
ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr

SAM.11 DÉCEMBRE

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 

SAM. 11 & MER. 15 DÉCEMBRE

ATELIERS ADULTES ET ENFANTS

Initiation à l'origami et 
furoshiki
À la Médiathèque municipale 
Avec Minako Kimura, venez réaliser des objets en origami pour Noël et vous initier au 
furoshiki, cet art traditionnel japonais permettant de plier des tissus de multiples façons. 
Pour créer sans dépenser tout en s’amusant !

Sur inscription 3 semaines avant le début de l’atelier

Ateliers adultes le Samedi 

Ateliers origami adultes à 10h30 
Ateliers furoshiki adultes à 14h30
 

Ateliers enfants le mercredi

enfants à partir de 9 ans,  
Ateliers origami enfants à 10h30 et 14h30

Renseignements et inscriptions au 03 44 32 04 03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr



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

SAM.11 DÉCEMBRE

CONCERT

Concert en sonate
Avec tous les élèves du conservatoire
Salle des pères - Saint-Vincent 
Gratuit. De 16h à 17h.  
Renseignements au 03 44 60 95 09  
ou conservatoire@ville-senlis.fr

SAM.11 & DIM.12 DÉCEMBRE

CULTURE

Concert de Noël
Avec le Conservatoire César Franck
Au Prieure Saint-Maurice

DIM.12 DÉCEMBRE

CULTURE

Concert celtique
Chants d'hiver et de Noël avec l'association 
musicale celtique « Eirys »
17h Entrée et participation libres 
Abbaye Saint-Vincent

MER.15 DÉCEMBRE

CONCERT

Audition de Noël
Avec la classe des bois du Conservatoire
Intermarché de Senlis 
Gratuit. De 17h à 18h.  
Renseignements au 03 44 60 95 09  
ou conservatoire@ville-senlis.fr

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

VIE MUNICIPALE

Conseil municipal
En salle d'Honneur, Mairie de Senlis à 19h

JEU.16 DÉCEMBRE

ATELIERS INFORMATIQUES

Ma Médiathèque Numérique

Découvrez nos nouvelles ressources 
numériques ! Lisez un livre depuis votre 
liseuse, consultez la presse, accédez à de 
l’autoformation ou racontez des histoires aux 
plus jeunes !
Découvrez le fonctionnement de « Ma 
Médiathèque Numérique » avec Guy 
Chateigner ingénieur en informatique et 
notre chargée des outils et de la médiation 
numérique. 
Médiathèque de Senlis - Salle Jacques Joly  
de 9h à 11h 
Gratuit. Inscription à partir du 25 novembre  
Inscription et renseignements au 03 44 32 04 
03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/un-
monde-numerique

JEU.16  & VEN.17 DÉCEMBRE

CULTURE

Semaine de l'art :  
(Re)F aire paysage

Un jeudi et désormais un vendredi par mois, 
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. À la fin de l'année, les collections 
et l'histoire de l'art n'auront plus de secrets 
pour vous !
14h30 Musée d'Art et d'Archéologie.  
Réservation conseillée au 0344248672 
musees@ville-senlis.fr

JEU.16 DÉCEMBRE

CONCERT

Concert Big Band  
et atelier jazz
Concert jazz avec le Senlis Big Band, direction 
Thierry Grimont + 1ère partie par l'atelier jazz, 
direction Benoît Sergeur.
Cinéma Jeanne d'Arc à 20h30  
Gratuit. Renseignements et réservations  au 
03 44 60 95 09 ou conservatoire@ville-senlis.fr

SAM.18 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE SHAS

Archéologie du bâti du 
château royal de Creil.
par Nicolas Bilot 
Édifié à l’emplacement d’un palais carolingien 
suivant le canon d’architecture établit par le 
roi Philippe Auguste, le château de Creil a 
progressivement disparu du paysage et des 
mémoires depuis le XVIIIe siècle.
Pourtant, les élévations qui subsistent, 
associés à des documents d’archives, 
permettent de se figurer ce que fut l’une des 
plus belles propriétés royales de la fin du 
Moyen Âge, entre place-forte et palais. Le 
site fut particulièrement important sous les 
règnes des rois Charles V et Charles VI, à un 
moment de profonde période de crise où l’art 
de bâtir est d’abord un manifeste politique…
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.

DU 7 AU 22 JANVIER

ARTS PLASTIQUES

Exposition Emma Kovo
Art - Espace - Senlis invite l'artiste Emma Kovo pour une exposition personnelle. 
Emma Kovo pratique, le collage, la sérigraphie, la peinture, l'encre de Chine Les lignes 
sont simples, brutes, les détails s’estompent pour laisser place à l’essentiel, une 
atmosphère. La galerie devrait accueillir pas moins de 150 de sesoeuvres. 
Emma a grandi à Senlis (à partir de ses 8 ans) et sa mère y vit encore, cette exposition fait 
donc particulièrement sens pour elle.

Galerie Art Espace Senlis située au sein du lycée Amyot d'Inville 
Visite sur RDV les mercredis, jeudis et vendredis, en présence de l'artiste. 
Vernissage le vendredi 7 janvier de 16h à 21h  
et finissage le samedi 22 janvier de 12h à 16h. 
La galerie est située dans l'enceinte du lycée Amyot d'Inville,  
10 avenue de Reims, à Senlis.  
Prise de rdv sur : emmakovo.com

MER. 22 DÉCEMBRE

ENTRAIDE

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



SAM.8 JANVIER & DIM.9 JANVIER

LOISIRS

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

JEU. 13 & VEN.14 JANVIER

CULTURE

Semaine de l'art  
"Dessiner VS peindre"
Un jeudi et un vendredi par mois, 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. À la fin de l'année, les collections 
et l'histoire de l'art n'auront plus de secrets 
pour vous !
14h30 Musée d'Art et d'Archéologie.  
Renseignements et réservation conseillée 
 au 0344244993

JEU.13 AU JEU.27 JANVIER

ATELIERS INFORMATIQUES

Initiation à la mise en page 
sur traitement de texte
Avec cet atelier apprenez à utiliser la mise en 
page d’un traitement de texte.
Marges, images et tableaux n’auront plus de
secrets pour vous !
Chaque jeudi retrouvez Guy Chateigner, 
ingénieur en informatique, pour découvrir le 

traitement de texte pas à pas.
À la Médiathèque municipale, salle Jacques 
Joly de 9h à 11h. 3 cours chaque jeudi matin. 
Présence obligatoire à toutes les séances. 
Gratuit. Inscription à partir du 23 décembre. 
Inscription et renseignements au 03 44 32 04 
03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/un-
monde-numerique

SAM.15 JANVIER

CONFÉRENCE SHAS

La rivière, mémoire des 
hommes : archéologie 
subaquatique dans l'Oise.
par Michel Huet, Président de la Commission 
Régionale d'Archéologie subaquatique des 
Hauts de France.
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.15 JANVIER

ATELIER

Stage d’écriture
Pour expérimenter des pistes d’écriture, pour 
faciliter et enrichir l’acte d’écrire avec l’aide 
de Laurent Contamin, écrivain.
À la Médiathèque municipale, salle Jacques 
Joly de 9h30 à 17h. 
Sur inscription 
Gratuit. Inscription à partir du 25 décembre. 
Inscription et renseignements au 03 44 32 04 
03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/
actualites/latelier-decriture-quest-ce-que-
cest

VEN.21  & SAM.22 JANVIER

SORTIE

Exposition Daniel Boulanger
Association philatélique 

Bureau de poste premier jour pour la sortie du 
timbre «Daniel Boulanger»
Médiathèque Salle d’exposition 
Entrée libre 
9h30 à 13h et 14h à 18h (vendredi) 
10h à 12h (samedi)

SAM.22 JANVIER

JEUNE PUBLIC

Les Youpis de la 
Médiathèque : Bébé signe
L’atelier se déroule autour d’histoires, de 
comptines ou encore de jeux signés animé par 
Tiffany Simon, psychomotricienne et formée 
en signes associés à la parole. Le tout-petit est 
doué de capacités gestuelles communicatives 
avant même de pouvoir s’exprimer par la 
parole pour exprimer ses besoins, ses envies, 
ses émotions et ainsi réduire la frustration 
liée à l’incompréhension. Public : enfants en 
âge préverbal et parents. 
5 ateliers sont prévus de janvier à juin. 
À la Médiathèque municipale, à 10h30.  
Sur inscription  
Renseignements et inscription au 03 44 32 
04 03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr

LES 22 JANVIER

JEUNE PUBLIC

Les Youpis de la 
Médiathèque : mon moment 
magique
Cet atelier, animé par Emma Cottret, offre 
des ressources bien-être à la fois simples 
et précieuses par des jeux de relaxation, 
respirations, pratiques corporelles pour 
enchanter son quotidien. Public : enfants 
4-8 ans et parents. 5 ateliers sont prévus de 
janvier à juin. 
Médiathèque de Senlis 
Les samedis 22 janvier à 14h30 
et 5 mars à 10h30  
Inscription et rens. au 03 44 32 04 03  
ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr

// JAN.

MER.19 JANVIER AU SAM.12 FÉVRIER

SORTIE

Exposition 
Daniel Boulanger
La Mémoire Senlisienne vous propose de venir découvrir 
les multiples facettes des activités littéraires et 
cinématographiques de Daniel Boulanger: 
- ouvrages : nouvelles, poésie, romans, théâtre
- cinéma : acteur, dialoguiste, scénariste
au travers de documents, photos, affiches, articles, 
témoignages…
À la Médiathèque municipale. 
Horaires de la médiathèque 
Renseignements au 03 44 32 04 03 ou sur mediatheque@
ville-senlis.fr 
A l’occasion de la sortie du timbre «Daniel Boulanger», 
un bureau de poste premier jour sera mis en place à la 
médiathèque, le vendredi 21 janvier  de 9h30 à 13h et de 14h 
à 18h, et le samedi 22 janvier de 10h à 12h.  
https://mediatheque.ville-senlis.fr



SAM.22 JANVIER

NUIT DE LA LECTURE

Spectacle Nuit d’Encre
par la Cie Téatralala 
Il fait nuit, un homme s’approche 
discrètement des spectateurs positionnés à 
l’extérieur de la bibliothèque : « Mes amis, le 
temps nous est compté et notre mission est 
dangereuse : contrairement à tout ce que l’on 
nous dit, les livres n’ont pas disparu. Ici même, 
on en trouve en grande quantité ». Débute 
alors, une aventure nocturne, déambulatoire, 
littéraire, ludique et burlesque à l’intérieur de 
la médiathèque…
À la Médiathèque municipale de 19h à 21h. 
Sur inscription 
Renseignements et Inscription  
à partir du 2 janvier au 03 44 32 04 03  
ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr

SAM.22 JANVIER

NUIT DE LA LECTURE

Animation jeux de société
La médiathèque se transforme en ludothèque 
le temps d’un après-midi ! Venez découvrir de 
nouveaux jeux et partager un vrai moment 
d’échange. Tout public. En partenariat avec la 
boutique Le Repaire des Joueurs 
À la Médiathèque municipale de 15h à 18h. 
Entrée libre 
Renseignements au 03 44 32 04 03  
ou sur mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr

SAM.22 JANVIER

LOISIRS

Jeux vidéo
Venez défier les bibliothécaires et d’autres 
joueurs lors de tournois de jeux vidéo. Sur 
PS4, Switch et Xbox. En partenariat avec 
l’association Onlan.
À la Médiathèque municipale de 15h à 18h. 
Sur inscription 
Renseignements et Inscription  
à partir du 2 janvier au 03 44 32 04 03 
ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr

DIM.23 JANVIER

CONCERT

Concert du Nouvel An
Orchestre des cordes, junior, harmonie du 
Conservatoire de Senlis
Manège Ordener 
Gratuit. Renseignements  au 03 44 60 95 09  
ou conservatoire@ville-senlis.fr

SAM.29 JANVIER

CULTURE

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 municipale, de 10h30 à 12h. 
Ados/adultes, entrée libre. 
Renseignements au 03 44 32 04 03  
ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr

LES 28, 29 & 30 JANVIER

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. Venez rencontrer des 
interlocuteurs pouvant répondre à toutes 
vos questions et vous donner des solutions 
pour améliorer votre confort ou trouver le 
logement de vos rêves. 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. Optimisez votre lieu 
de vie sera un réel plaisir !
Manège Ordener, de 10h à 19h. Entrée libre. 
Accès par le 6-8 rue des Jardiniers

JEU.3 FÉVRIER

ATELIERS INFORMATIQUES

Le SAV des ateliers 
informatiques
Vous avez assisté à l’une des sessions des 
2 dernières années mais certains éléments 
vous posent problème ?  Vous avez une 
interrogation ? Un temps d’échange avec 
Guy Chateigner peut vous être proposé !  
Les questions doivent être liées aux cours 
d’informatique (vidéo, courriel, traitement de 
texte, etc.). Séance de 30 min dans la limite 
des places disponibles.
Médiathèque de Senlis - Salle Jacques Joly  
Rendez-vous de 30 mn entre 14h30 et 16h30 
Gratuit. Inscription à partir du 13 janvier  
Inscription et renseignements au 03 44 32 
04 03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/un-
monde-numerique

JEU. 3 & VEN.4 FÉVRIER

CULTURE

Musées Rendez-vous 
de midi "Hors cadre"
Chaque 1er jeudi et vendredi du mois 
pendant la pause de midi, la responsable des 
publics des musées vous emmène dans un 
vagabondage artistique qui vous conduira, de 
secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes, 
d’histoires insolites en légendes ancestrales, 
à observer les collections sous un jour 
inattendu. Vous découvrirez la face cachée 
des œuvres (exposées ou exceptionnellement 
sorties des réserves), la petite histoire de la 
grande Histoire de l’Art

DU 25 AU 26 FÉVRIER

ÉVÉNEMENT

Sortie du timbre et visite f lash 
autour de Séraphine Louis 
Musée d'Art et d'Archéologie

À l’occasion de la sortie du timbre "Séraphine Louis", un bureau de poste sera mis en place au musée d'Art et 
d'Archéologie.
Le vendredi de 10h-13h et 14h-18h 
 
Toutes les heures, venez visiter avec une guide la salle dédiée à Séraphine Louis au sein du musée. À 
l'accueil, il sera possible d'acheter un timbre reprenant l'une de ses œuvres majeures, L'Arbre du Paradis 
Le vendredi et samedi 10h30, 11h30,  
14h30, 15h30 et 16h30 
Renseignements et réservation conseillée au 0344248672 
musees@ville-senlis.fr

// FEV.



12h-13h Gratuit. 
Musée d'Art et d'Archéologie.  
Réservation conseillée au 0344244993 
musees@ville-senlis.fr

SAM.5 FÉVRIER 

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.
entrée libre. 
Tout public à partir de 3 ans 
Renseignements au 03 44 32 04 03  
ou mediatheque@ville-senlis.fr

MAR.8 FÉVRIER

ATELIER

Window color
A partir de modèles existants, les enfants 
dessineront celui de leur choix avec une 
peinture « repositionnable » sur vitres. En 
durcissant, leur création pourra alors se coller 
sur leurs fenêtres comme un film statique, le 
résultat rappelle l’Art du vitrail.
Réservation conseillée (nombre de places 
limité) au 03.44.67.37.37 
Billets et départs à 14h30 de notre bureau  
de Senlis, Place du Parvis Notre-Dame 
Port du masque obligatoire 
Tarif par enfant et par atelier : 
9,60 € par personne 

MER. 9 FÉVRIER

CULTURE

Visite-atelier "Qui a vu 
Madame la Baronne ?"
Dans le musée se cachent de nombreux 
portraits aux visages rarement souriants… 
Ils ne sont pas moins source d’histoires et 
porteurs d’imagination ! Et si nous devinions 
la vie de ces grands personnages ? En atelier, 
les enfants redonneront un nouveau visage 
à Madame la Baronne Marie Marguerite 
d’Astier.

10h30 pour le 4-7 ans et  
14h30 pour les 8-12 ans 
Musée d'Art et d'Archéologie.  
Tarifs : 5 € par enfant.  
Tarif dégressif selon abonnement 
Réservation conseillée au 0344248672 
musees@ville-senlis.fr

VEN. 11 FÉVRIER

CULTURE

Visite-atelier  
"Il y a un loup..."
Le carnaval approche : c’est l’occasion de se 
déguiser, de devenir une autre personne pour 
aller s’amuser. Les animaux aussi ont leur 
technique de camouflage… Les connais-tu ? En 
atelier, les enfants se fabriqueront un « loup », 
pour devenir qui ils ont envie d’être. 

10h30 pour le 4-7 ans et  
14h30 pour les 8-12 ans 
Musée de la Vènerie.  
Tarifs : 5 € par enfant.  
Tarif dégressif selon abonnement 
Réservation conseillée au 0344244993 
musees@ville-senlis.fr

SAM.12 & DIM.13 FÉVRIER

EVÈNEMENT

Salon du bien être
Comité international du bien être présente le 
salon du bien être
Espace St pierre

MAR.15 FÉVRIER

ATELIER POUR ENFANTS

Crée ton blason
Apprends à déchiffrer les blasons. Un blason 
est en effet un ensemble de lignes, de dessins, 
de couleurs et possède un vocabulaire bien 
spécifique. Notre conférencière te délivrera 
alors tous les messages qu’il comporte lors de 
cet atelier.
Billets et départs à 14h30 de notre bureau  
de Senlis, place du parvis Notre-Dame 
Port du masque obligatoire 
pour enfants de 7 à 12 ans 
Tarif par enfant et par atelier :  
9,60 € par personne 
Réservation conseillée (nombre de places 
limité) au 03.44.67.37.37

MER. 16 FÉVRIER

CULTURE

Visite-atelier  
"Honorez vos voeux"
Les ex-voto sont des statuettes offertes 
aux dieux pour demander la réalisation de 
vœux : guérir d’une maladie, rester en bonne 
santé, protéger les animaux… De toutes 
les formes, de tous les matériaux, elles 
racontent en quelque sorte le vœu. Encore 
faut-il le reconnaître ! En atelier, les enfants 
construiront leurs propres petits ex-voto afin 
de voir se réaliser tous leurs souhaits. 

10h30 pour le 4-7 ans et  
14h30 pour les 8-12 ans 
Musée d'Art et d'Archéologie.  
Tarifs : 5 € par enfant.  
Tarif dégressif selon abonnement 
Réservation conseillée au 0344248672 
musees@ville-senlis.fr

MER. 16 FÉVRIER

CULTURE

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. 

10h30 pour le 4-6 ans et  
14h30 pour les 7-12 ans 
Musée d'Art et d'Archéologie.  
Gratuit. 
Réservation conseillée au 0344248672 
musees@ville-senlis.fr

SAM.19 FÉVRIER

CONFÉRENCE SHAS

Mont-L'E vêque, histoire d'un 

château, histoire  
d'une famille du Mississipi  
à la Nonette.
par Pierre de Pontalba et Nicolas Bilot 
archéologue

"Une architecture fantasque et un cadre 
enchanteur : voici la première image qui 
vient à l’esprit de qui a déjà vu le château de 
Mont-l’Évêque, Monument Historique inscrit 
depuis 1989.
Cette ancienne résidence des évêques de 
Senlis, située dans une de leur plus impor-
tante possession, devient en 1807 un pont 
entre Oise et Amérique grâce à la famille de 
Pontalba qui quitte les rives du Mississipi 
pour celles de la Nonette. 
A l’aide d’une étude historique inédite et 
profitant notamment des archives familiales, 
les propriétaires du site et l’équipe d’Aquilon 
proposent de redécouvrir un site atypique et 
millénaire."
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.24 FÉVRIER AU JEU.10 MARS

ATELIERS INFORMATIQUES

Initiation à Gmail
Comment envoyer et répondre à un email ?
Comment transférer, créer des groupes ou
envoyer des pièces jointes ?
Vous vous posez ces questions ?  
L’atelier initiation
à Gmail n’attend plus que vous !
Retrouvez Guy Chateigner, ingénieur en 
informatique, pour découvrir Gmail pas à pas.
Médiathèque de Senlis - Salle Jacques Joly  
De 9h à 11h. 
Gratuit. Inscription à partir 3 février  
3 cours chaque jeudi matin - Présence 
obligatoire à toutes les séances 
Inscription et renseignements au 03 44 32 04 
03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/un-
monde-numerique

SAM.26 FÉVRIER

ATELIER

Atelier d’écriture
Pour expérimenter des pistes d’écriture, pour 
faciliter et enrichir l’acte d’écrire avec l’aide 
de Laurent Contamin, écrivain.
À la Médiathèque municipale, salle Jacques 
Joly de 14h30 à 17h. 
Sur inscription 
Gratuit. Inscription à partir du 5 février. 
Inscription et renseignements au 03 44 32 04 
03 ou mediatheque@ville-senlis.fr 
https://mediatheque.ville-senlis.fr/
actualites/latelier-decriture-quest-ce-que-
cest



actualités

Armistice de 1918
COMMÉMORATIONS ET HOMMAGE À R. NORMAND 
Les cérémonies organisées autour du 103e anniversaire de l’Armistice de 1918 ont rassemblé 
un public nombreux et de tous âges, montrant l’attachement des Senlisiens à la mémoire de cet 
épisode majeur de l’Histoire du pays, qui a profondément marqué Senlis. 

DES SENLISIENS NOMBREUX

C’est devant un monument aux Morts 
récemment restauré, que se sont recueil-
lis élus, personnalités locales et associa-
tions lors des traditionnelles commémo-
rations de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Un public important est venu 
participer cette année à ce devoir de 
mémoire collectif.
Étaient présents de nombreux élus de 
la municipalité, des représentants des 
associations patriotiques et du Conseil 
Municipal des Jeunes, ainsi que des 
enfants, dans le cadre du « Passeport du 
civisme  ». Ces derniers ont déposé, au 
pied du monument, des dessins produits 
pour l’occasion. 

UN HOMMAGE À RICHARD NORMAND

En présence de la famille, Daniel Guédras 
a rendu un hommage appuyé à la 
mémoire de M. Richard Normand, décédé 
le 14 août dernier. 
Né le 4 juillet 1937 à Longueil-Sainte-
Marie, marié le 24 décembre 1965 avec 
Christiane Normand, il est le père de 
Valérie Normand-Delessard, podologue 
à Senlis. Officier de réserve au grade de 
Colonel, Richard Normand était chimiste 
de profession au Cerchar de 1962 à 1992. 
Il fut également  : président de l’UNC 
pendant 35 ans, de 1977 à 2012, puis 
président honoraire ; président du 
Souvenir Français de 1999 à 2015, puis 
trésorier ; trésorier de la Saint Fiacre et de 
la Saint Fiacre internationale, puis Prévôt 
à son dernier mandat  ; trésorier des 

jardins ouvriers ; trésorier de l’association 
pour la réhabilitation de la chapelle Saint-
Lazare de l’hôpital. 
Conseiller municipal, au comité des 
fêtes pendant deux mandatures d’Arthur 
Dehaine, il a reçu la médaille de la Ville 
de Senlis en 2019, des mains de Pascale 
Loiseleur.

«  Mon papa était dévoué à la cause 
humaine, et au service de tous. Loyal, il 
détestait les conflits pour lesquels il trou-
vait toujours une solution amiable. C’était 
un acteur motivé dans la transmission de 
la mémoire.
Passionné de nature, il pratiquait assidu-
ment la randonnée en montagne et le ski 
jusqu’en 2019, faisant aussi partie du club 
de marche de Senlis » Valérie Normand.

 M. Richard Normand
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petits-fi ls.com

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



  C’est une histoire qui a tout 
d’un bon scénario. Au départ, il 
y a un amoureux de cinéma qui 
rêve d’évoluer dans le milieu 
du 7e art. Aujourd’hui, c’est 
finalement lui qui transmet sa 
passion aux autres. Pourtant, 
le parcours professionnel de 
Stéphane Pauchet a connu bien 
des détours avant d’atteindre 
son objectif. Après un cursus 
en comptabilité, il s’oriente 
vers des études de production 
audiovisuelle à Marseille dans 
les années 1980. Un choix qui 
lui réussit, puisqu’il effectue 
plusieurs stages et valide son 
diplôme. Toutefois, devant 
gagner sa vie, le Senlisien 
commence sa carrière 
professionnelle dans un tout 
autre domaine. « Je suis allé 
travailler au parc Astérix », 

explique-t-il. Il y restera 20 ans, 
pendant lesquels il occupera 
différents postes : comédien, 
peintre, vendeur, et enfin agent 
de maîtrise en photo. 

Transmettre sa passion aux 
plus jeunes 

Bercé par sa soif de cinéma, 
c’est en 2005 qu’il crée son 
association La boîte à son et 
image (LBSI), en parallèle de 
son emploi. Actuellement, dix 
élèves, de 12 à plus de 60 ans, 
bénéficient de l’expérience de 
Stéphane Pauchet, qui a installé 
un studio dans les locaux des 3 
arches, rue Eugène Gazeau il 
y a trois ans. Désormais à son 
compte, après la création de 
son entreprise, le producteur et 
agent artistique intervient  

bénévolement plusieurs fois par 
semaine. Pour mettre ses élèves 
dans les meilleures dispositions, 
il mise avant tout sur la pratique. 
De l’écriture au montage, en 
passant par la gestion de la 
caméra et des lumières, ces 
élèves expérimentent tous 
les aspects de la production 
audiovisuelle. « L’objectif 
est de leur faire découvrir le 
fonctionnement du matériel et 
jusqu’où il est possible d’aller », 
souligne-t-il. 
L’association dispose du 
nécessaire pour assurer 
des productions de qualité : 
caméras, appareils photo 
numériques, caméscopes, 
micros, éclairage led, fond  
vert, ordinateurs…

STÉPHANE PAUCHET :

« Faire accéder 
les jeunes à la création 
cinématographique »

Talents



Créer des vocations

Si les adhérents viennent 
découvrir les bases de 
l’audiovisuel, une grande 
partie espère en faire son 
métier. Beaucoup d’anciens 
de l’association suivent, ou ont 
suivi, des études de cinéma. « Le 
but de l’association, c’est aussi 
d’être un tremplin pour leur 
permettre de démarrer ce type 
d’études », précise Stéphane 
Pauchet. Ce dernier n’hésite 
d’ailleurs jamais à apporter 
un soutien logistique afin de 
les aider durant leur cursus, 
notamment dans leurs créations. 
« Plusieurs de mes anciens 
élèves ont été primés lors du 
festival à Senlis ou en France ».

L’association présente  
dans la vie communale

Outre ses propres productions, 
la Boîte à son et Image participe 
à la mise en avant d’associations

et d’événements, via des 
prestations. Les élèves et 
leur professeur répondent 
ainsi à diverses demandes à 
Senlis et dans l’Oise pour des 
associations, des captations 
de théâtre et de vœux, ou 
encore de reportages. « Nous 
disposons par exemple d’une 
convention avec la ville de Senlis 
pour couvrir les événements 
municipaux, comme les 
cérémonies commémoratives », 
abonde Stéphane Pauchet. 
À noter que l’enseignant 
propose des ateliers 
individuels sur demande pour 
les personnes souhaitant se 
perfectionner dans un domaine 
audiovisuel précis, y compris la 
photographie. De quoi ne pas 
rester spectateur. 

Retrouvez toutes les vidéos 
de l’association sur Youtube 
sur le compte « La Boite TV ».

À travers son association, Stéphane Pauchet 
initie le public à la pratique des métiers de 
l’audiovisuel. Depuis plus de 15 ans, « La boîte 
à son et image » est aussi reconnue pour son 
festival de court-métrages.

Depuis 2008, la boîte à Son et 
Image organise un festival du 
court-métrage accessible aux 
amateurs et semi-professionnels. 
Au fil des années, l’événement a 
pris de l’ampleur pour perdurer et 
accueillir des réalisateurs toujours 
plus talentueux. Lors de chaque 
édition, 30 à 80 créations sont 
envoyées à Stéphane Pauchet, 
dont une quinzaine présentées, 
après présélection, à un jury 
composé d’une vingtaine de 
membres. 

Un festival de court-
métrage nationalement 
reconnu 



LIBRAIRIE LA PERLE RARE 

Cette librairie porte bien son nom ! Venez y trouver la perle rare : des livres 
anciens et modernes, des éditions originales, des envois, des livres rares 
ou épuisés, des livres illustrés, des reliures signées et bien d’autres décou-
vertes.
Les principaux thèmes vont des arts aux biographies en passant par les édi-
tions publicitaires, l’histoire et la Poésie. Mais vous pourrez également y trou-
ver des ouvrages sur la nature, la gastronomie, le théâtre, les voyages ou 
encore de vieux manuels scolaires et des ouvrages en langues étrangères.

La Librairie La Perle Rare est également intéres-
sée par l’achat de bibliothèques, ou de livres 
à la pièce ou par lots, en bon état. Vous serez 
accueillis les mardi, vendredi 
et samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.

âTel : 06 70 29 10 39 
Adresse : 9 rue du Châtel, 60300 Senlis 
Email : contact@librairie-laperlerare.com 
Site : http://www.librairie-laperlerare.com

nouvelles activités et associations

Commerces, 
associations, 
entreprises, 
vous souhaitez mettre à jour vos 
informations apparaissant sur nos 
supports de communication et les 
conformer à la réglementation sur 
les données personnelles ? 

Remplissez ces formulaires !

Formulaire commerces :

Formulaire associations :

www.ville-senlis.fr/Formulaire-Commerce

www.ville-senlis.fr/Formulaire-Association

nouvelles activités et associations

ASSOCIATION : BIEN-ÊTRE AU FOURS-À-CHAUX

Depuis la fin de l’été, une nouvelle associa-
tion de quartier a vu le jour ! Les Fours-à-
chaux ont désormais leur association !

De nombreuses activités seront orga-
nisées au cours de l’année afin de 
dynamiser et fédérer le quartier. 
Chacun peut adhérer à l’association, 
peu importe le quartier de résidence.

âTel : 07 55 10 40 09 ou 06 52 54 75 39 
Adresse : 40 rue Saint Lazare, 60300 Senlis 
Email : associationbienetreauFAC@gmail.com 
F acebook : www.facebook.com/groups/428996241883691/?ref=share
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  « SENLIS C’EST VOUS »

FRACTURES

Vous avez pu lire dans le dernier Senlis Ensemble des propos 
diffamatoires à mon égard. Certes, je suis à la tête de l’opposition, 
certes, les propositions du groupe Senlis c’est Vous pour l’avenir de la 
ville different de celles de madame le maire, certes, nous travaillons 
les dossiers, parfois avec beaucoup d’obstination, jusqu’à la saisie du 
tribunal administratif pour obtenir les études, certes, nous analysons 
et remettons en cause certaines déliberatiions et décisions du maire 
dans le but de défendre le bien commun et une bonne gestion de la 
ville; mais, jamais je ne m’abaisserai à échanger avec notre première 
élue à travers un discours médiocre, racoleur, ou non respectueux; 
notre groupe s’en tiendra toujours aux faits.

La saga de la Communauté de communes a un air de déjà vécu….un 
exécutif campé sur ses positions, fermé à toutes propositions aussi 
judicieuses soient elles, hermétique à tout dialogue démocratique. 
Des agents communautaires en plein bouleversement coupés des 
élus à qui ils n’ont même pas été présentés. Depuis le début de cette 
mandature, les rouages de la CCSSO se grippent.

D’abord, le budget de l’année 2021 et suivantes, insincère pour certains, 
irréalistes pour beaucoup d’autres et qui fait la part belle à la ville centre 
avec un centre aquatique qui engloutit le budget d’investissement de 
notre petite communauté de communes (25000 habitants): Alors que le 
budget d’investissement de la CCSSO est de 2300000 euros en 2021, les 
4 prochaines années elle va devoir programmer chaque année sur ce 
seul projet des millions d’euro ( 5400000 en 2023). Et, à part le quartier 
Ordener, aucun budget d’investissement n’est prévu dans les zones 
d’activités économiques des différentes communes. De quoi irriter les 
élus des « petites communes »

La compétence mobilité ne revient pas à la communauté de communes 
mais à la région rendant plus compliqué toute modification ou 
extension du TUS et tout projet visant à désenclaver la ville alors 
que les autres villes du sud de l’Oise vont bénéficier du train Roissy/ 
Picardie. Enfin, le dernier épisode en date: le FPIC ( fonds de solidarité 
payé par les intercommunalités dites riches aux pauvres) qui devra 
cette année, compte tenu d’un vote en conseil communautaire, être à 
la charge de chaque commune ; soit pour la ville de Senlis 902000 euro
non prévu au budget primitif. La gouvernance actuelle a engendré un 
tel niveau de défiance que certains maires envisagent de quitter la 
CCSSO pour une communauté de communes voisine !

A Senlis, c’est la scission entre centre ville et quartiers que les habitants 
ressentent de plus en plus. La, les espaces verts et les voiries sont 
négligés, pris en charge à minima. Les grosses pomponnettes fleuries 
sont rares dans les quartiers, à qui on réserve la gestion différenciée 
qui se traduit surtout par un entretien des plus minimalistes. Les 
travaux de voirie et d’entretien des équipements municipaux sont le 
plus souvent du saupoudrage ou du rapiéçage. 
Les animations de rue se développent dans un centre de plus en plus 
inaccessible en voiture, mais, dans les quartiers, c’est la tristesse: 
entretien médiocre des bailleurs sociaux, incivilité qui laisse place 
maintenant aux agressions physiques, sentiment d’abandon.
Les associations de quartier, quand elles existent, sont insuffisamment 
soutenues par la ville alors qu’elles apportent du lien entre les 
habitants. Les comités de quartier sont un simulacre de démocratie: 
peu d’habitants y sont représentés, les bailleurs sociaux sont absents, 
et les questions de fond restent sans réponse. A quand une réunion de 
quartier publique ou chacun pourra s’exprimer ?

Bientôt Noel, nous espérons que la municipalité pensera à apporter un 
peu de féerie aux habitants petits et grands des quartiers, et, qu’une 
part non négligeable d’un budget conséquent alloué aux plantes, 
bulbes, arbres et autres sapins de Noel leur sera consacrée. 
Nous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de Noel en famille et 
présentons nos voeux les meilleurs pour l’année 2022.

Sandrine Aunos, Magalie Benoist, Damien Boulanger, Bernard 
Fleurette, Remi Geoffroy, Véronique Pruvost Bitar, Sophie Reynal. 
A votre service. 
Face book : Senlis c’est vous
Site internet : http://senlisetvous.fr
Senlisetvous@gmail.com

  « CONTINUONS ENSEMBLE »

BASSIN DE VIE DU SUD DE L’OISE :  
DÉFENSE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET SOLIDARITÉ 
DOIVENT ÊTRE DE MISES 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Le FPIC a été pensé 
comme un outil de réduction des inégalités entre territoires et servant 
à mesurer la richesse à l’échelon communal en agrégeant la richesse 
de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et 
de ses communes membres. Il consiste donc à prélever une partie 
des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la 
reverser à des intercommunalités et communes considérées comme 
étant moins favorisées.

Chaque année, depuis la création du FPIC, suite à un accord politique 
unanime, le conseil communautaire s’est toujours prononcé en 
faveur de sa prise en charge intégrale, afin de préserver les capacités 
d’investissement de ses communes membres dans un contexte 
budgétaire toujours plus tendu, notamment par la baisse des dotations 
de l’État.

En séance du 23 septembre dernier, les membres du conseil 
communautaire de la Communauté de communes de Senlis-Sud-Oise 
(CCSSO) ont eu à délibérer pour le renouvellement de cet accord. 

Or, alors que cette position n’avait jamais été évoquée dans les différentes 
instances (commission des finances, bureau communautaire et conseil 
communautaire), des conseillers communautaires, représentant les 
communes de Villers-Saint-Frambourg, Pontarmé, Fontaine-Chaalis, 
Thiers-sur-Thève, Brasseuse et Borest, se sont prononcés contre sans 
aucune explication de vote.

Pour mémoire, le conseil municipal de Senlis s’est quant à lui prononcé 
à l’unanimité pour le maintien de cet accord.

Pour Senlis, le montant prélevé dès 2021 s’élèvera alors à 902 528 €, 
soit plus de 52 % du montant global, impactant dès lors de manière 
significative nos ratios budgétaires.

Cette nouvelle donne financière est d’autant plus regrettable que 
depuis 2011, nous avons assaini les comptes publics et sorti la Ville 
d’une situation financière très préoccupante. Cette maîtrise budgétaire 
constante nous a permis de mener à bien nos grandes priorités et de 
rendre notre ville plus dynamique et attractive.

Considérant que la CCSSO avait inscrit cette dépense à son budget, 
et que la Ville n’avait donc pas nécessité de le faire, nous allons donc 
devoir inscrire une décision modificative à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal. Celle-ci indiquera les sources de financement qui 
permettront de couvrir l’importante dépense de fonctionnement non 
budgétée que constituera le FPIC. 

Aussi, nous en appelons aux élus communautaires afin que nos choix 
collectifs soient guidés par la raison et le bon sens, et non pas battus en 
brèche par des postures politiciennes paralysantes et stériles.

Nous ne doutons pas que les élus de la CCSSO comprendront pour cette 
nouvelle année que dans tous les domaines, ne pas jouer collectif avec 
la ville-centre et son équipe, c’est mettre en péril l’avenir du territoire et 
le quotidien de ses habitants.

Que 2022 nous permette ensemble de servir les habitants de notre 
bassin de vie avec sérénité : c’est dans cet état d’esprit constructif que 
nous vous adressons à toutes et tous nos meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année !

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

tribunes

45
 I 

Se
nl

is
 E

ns
em

bl
e 

 I 
 #

35
8 

 d
éc

em
b

re
 2

02
1 

ja
n

vi
er

-f
év

ri
er

 2
02

2



  « DROIT DE RÉPONSE » 
 
Sollicité par le CDDHS à la suite de la publication  
de la liste « Continuons Ensemble », dans les tribunes 
du Senlis Ensemble n°357, de septembre, octobre et 
novembre 2021.

 Le Conseil d’Administration du Comité de Défense et de Développement 
de l’Hôpital de Senlis (CDDHS) est consterné par le contenu erroné de 
certaines informations dans cette publication et demande expressément 
que soit publié ce qui suit :

 Non, Mesdames, Messieurs de la liste «  CONTINUONS ENSEMBLE  » 
vous ne pouvez pas écrire que des questions se posent au sujet de 
l’instrumentalisation du CDDHS au profit d’une seule personne, sa 
Présidente, alors que toutes les décisions d’action sont prises de manière 
collégiale.  

 Non, vous ne pouvez pas écrire que la Présidente du CDDHS entretient 
des relations exécrables avec les représentants du GHPSO quand elle-même 
et le Trésorier de l’association sont régulièrement reçus par la direction 
du groupement hospitalier et que ces réunions informatives se déroulent 
dans la plus grande courtoisie.

 Non, vous ne pouvez pas écrire qu’à travers elle le CDDHS formule 
des critiques incessantes et malveillantes au sujet des représentant du 
GHPSO alors qu’il y a quelques mois, le comité et sa présidente recevaient 
de nombreux messages de remerciement de la part du personnel et de la 
direction du GHPSO pour son action rapide et efficace pendant la crise de la 
Covid.

 Non, vous ne pouvez pas écrire que vous plaidez en faveur d’une offre de 
soins de proximité de qualité quand, pour pallier une carence estivale de 
personnel au service des urgences de l’hôpital de Creil, on ferme le service 
des urgences de Senlis pendant 8 semaines et que vous ne réagissez pas 
immédiatement.

 Non, vous ne pouvez pas non plus reprocher au CDDHS de le faire à votre 
place.

 Le CDDHS depuis sa création a toujours privilégié une défense sans 
concession du maintien de l’hôpital de Senlis et de la qualité des soins 
en faisant face à toute tentative hégémonique d’un courant de pensée 
qui associe rentabilité économique et santé et s’est enorgueilli de 
compter dans ses rangs des édiles municipaux toutes tendances réunies. 
Malheureusement force est de constater qu’il est pour l’instant bien seul.

 En conclusion, Mesdames Messieurs de la liste « Continuons ensemble » 
le Conseil d’Administration du CDDHS, sans prendre part à vos débats, vous 
invite, à ne pas faire l’amalgame entre sa Présidente et la Cheffe de file de 
votre opposition dans une publication municipale et vous remercie par 
avance de bien vouloir publier ce « droit de réponse » dans ce même média.

 La Présidente du CDDHS ne pouvant être juge et partie ne signe pas ce 
document.

Les Membres du Conseil d’Administration du CDDHS

Magalie Benoit, Marianne Boitel, Philippe Canal, Brigitte Drillon, Lucette 
Holstensson, Jean Maury, Michel Moreau, Geneviève Noël, François Pidoux, 
Yamina Prévot

Naissances
• 13/08/2021 : LEROUX Sandro Pablo
• 14/08/2021 : AKHRAZ Nayla
• 17/08/2021 : BENGANA Wael
• 19/08/2021 : MASQUELIER Diane Claire Victoire
• 21/08/2021 : PENNEQUIN LESECQ Marius Frédéric Jean-Pierre
• 22/08/2021 : ASSENZA Aurèle Yves Robert
• 26/08/2021 : VELLA Candice Marine Éléonore Marie
• 04/09/2021 : VINET Jade Gabrielle Jacqueline Chantal
• 08/09/2021 : MERRANT GILSON Kayllio Jimmy alain
• 09/09/2021 : BUTT Aidan Raphael
• 20/09/2021 : SOWA Milena
• 29/09/2021 : DAUPLEIX ORAND Timothée Jean Titouan
• 05/10/2021 : COURCELLES LEFEBVRE Naïm
• 12/10/2021 : FERREIRA SOARES--APPIOLO Lisandro
• 17/10/2021 : GUIFFAN Margaux Charlotte Jeanne
• 22/10/2021 : SUBEDI Ruaan
• 23/10/2021 : EUGERE Lévy Nancy
• 28/10/2021 : ALLAIS Éléna Sabine Martine
• 30/10/2021 : BOURDEL LEBRUN Maël

Mariages
• 07/08/2021 : M. BONHOURE Pierre-Christian & Mme MEILLAN Angélique
• 14/08/2021 : M. MONCLAIRE Julien & Mme FALIH Sarah
• 28/08/2021 : M. ABLAOUI Nordine & Mme ROUTIER Morgane
• 04/09/2021 : M. PAOLI François & Mme WELSH Siobhan
• 04/09/2021 : M. SOIMANSOIB Ibrahim & Mme ABDALLAH Houzaienti
• 11/09/2021 : M. HUET Jean-Yann & Mme VELDEMAN Laurane
• 11/09/2021 : M. HEURTEL Frédéric & Mme LE PON Nathalie
• 05/10/2021 : M. DI PIRO Vincent & Mme BITTON Eva
• 30/10/2021 : M. BROSSARD Gérard & Mme CAVAGNA Graziella

Décès
• 06/08/2021 : ROUSSEAU veuve TESSON Aline
• 12/08/2021 : GANNE Michel
• 14/08/2021 : NORMAND Richard
• 21/08/2021 : CAZAURANG veuve MANSEY Geneviève
• 22/08/2021 : GUYOT Christian
• 28/08/2021 : POINSIGNON épouse GOSSET Denise
• 01/09/2021 : SCHUMANN épouse LOOCK Barbara
• 02/09/2021 : VIANCE épouse WINDSOR Denise
• 06/09/2021 : PAULIAT Luc
• 12/09/2021 : HENWOOD Marie-Thérèse
• 12/09/2021 : HALFTERMEYER veuve LEGRET Madeleine
• 15/09/2021 : CARON veuve LEGOUY Jacqueline
• 25/09/2021 : SPLAWSKI Richard
• 28/09/2021 : LIGNEREUX veuve CLERMONT Yvonne
• 28/09/2021 : REGNAUT Daniel
• 30/09/2021 : RANTZ Yvonne
• 04/10/2021 : THUILLIER  divorcée MAHÉ Cécile
• 05/10/2021 : CHÉREAU veuve BOUILLARD Anne
• 05/10/2021 : HIVET épouse SCHLEPP Monique
• 09/10/2021 : MARQUANT Annick
• 08/10/2021 : BERTON veuve CABROL Jeanne
• 14/10/2021 : PAYEN Serge
• 19/10/2021 : LOUÉ divorcée LE DANTEC Danielle
• 25/10/2021 : COURTOIS divorcée PERRINET Michelle
• 26/10/2021 : LÉVÊQUE divorcée THÉVENOUX  Andrée

CARNET
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- 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 - En plein cœur du centre-ville magnifique ap-
partement en duplex rénové avec des matériaux de très 
grande qualité d'une surface de 102 m² habitable offrant 
une entrée avec lingerie, un séjour de 43 m² avec une 
cuisine équipée et aménagée donnant sur une terrasse 
en bois, une salle de bains avec douche et à l'étage trois 
chambres et WC. (DPE D 222 / GES B 7)

Prix : 449 000 e*

SENLIS centre-ville - Beaucoup de charme pour cette 
maison de ville comprenant : entrée, cuisine équipée 
et aménagée, séjour, 2 chambres, bureau, salle de 
bains, salle de douche, dressing. Cave. (DPE D 225 /  
GES E 53)

Prix : 295.000 e*

A proximité immédiate de SENLIS - Superbe propriété 
offrant une surface habitable de 196 m², 3 pièces de 
réception, cuisine équipée et aménagée avec espace 
dinatoire, 4 chambres dont une suite parentale, un sous-
sol total. L’ensemble est édifiée sur un parc arboré et 
paysagé de 5 767 m² avec piscine chauffée et couverte, 
pool house avec jacuzzi, sauna et salle de billard, box à 
chevaux, garage 1VL. (DPE E 320 / GES B 10)

Prix : 735 000 e*
*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.



Horaires : vendredi de 15h à 20h,  

samedi et dimanche de 10h à 19h  

Inauguration le 3 décembre à 18h30

Ou téléchargez

l’appli mobile 

«Senlis»
(Android & IOS)

suivez-nous sur 

facebook.com/

SortiraSenlis
PROGRAMME DES ANIMATIONS SUR

Plus 
d’informations 

sur www.ville-

senlis.fr/sef

DU 3 AU 5 DÉCEMBRE
Espace Saint-Pierre & abords Animations gratuites pour tousMARCHÉ DE NOËL ANIMATIONS

DURANT TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE

2021

LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR S’APPLIQUENT À CET ÉVÈNEMENT


