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VOUS INDIQUER LE
JUSTE PRIX ÇA N’A RIEN D’UN JEU

Village agréable toutes com., charmante maison
ancienne restaurée de 150m² environ, au calme,
avec grande pièce à vivre, 2 chbres au rdc, 
bureau, 2 chbres à l'étage, garage, et grange de
70m² au sol, jardin clos. DPE : en cours

Prix : 355 000€

SENLIS - Nord

Maison indiv. et fonctionnelle comprenant un
double séjour, 5 chambres dont 1 au rdc, 2 salle
de bains. S.s total, garage, chaudière gaz de ville
neuve. Jardin sans vis-à-vis. 
Au calme. DPE : E

Prix : 350 000€

SENLIS 

Quartier pavillonnaire, maison indép. : entrée pla-
card, séjour chem., Sam avec cuisine ouverte
équipée, 5 chambres dont 1 au rdc, Sdb et S.d'eau,
un bureau. Garage double et 2 caves. Sur 800m²
de jardin clos. Libre au 1er avril 2016. DPE : D

Prix : 2 100€

SENLIS

Quartier résidentiel recherché “Villevert”, maison
indiv., au calme, édifiée sur S.s total: séjour, Sam,
2 chbres au rdc dont une avec Sdb et dressing, 
2 chbres à l'étage, salle d'eau, garage, le tout sur
un jardin bien exposé sud-ouest. DPE : E

Prix : 367 000€

SENLIS
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Permanence  
de madame LoiseLeur  
à la mairie le vendredi de 9h30 à 11h.  
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi à 
l’accueil du cabinet du Maire ou par téléphone 
au 03 44 32 00 11 ou 03 44 32 00 15.

conseiL municiPaL  
le Jeudi 31 mars 2016 à 20h30  
en Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville. 
(sous réserve de modification)

chacun des quartiers de senlis dispose 
d’un représentant élu.  
Vous pouvez échanger directement 
avec chacun aux adresses mail 
suivantes :

• Val d’Aunette-Gâtelière-Arènes :
M. Gualdo : gualdo.p@ville-senlis.fr
Mme Mullier : mullier.m@ville-senlis.fr
Mme Ludmann : ludmann.v 
@ville-senlis.fr
• Brichebay : Mme Pruvost-Bitar : 
pruvost-bitar.v@ville-senlis.fr
Mme Tebbi : tebbi.f@ville-senlis.fr
M. Pruche : pruche.f@ville-senlis.fr
Mme Bazireau : bazireau.a 
@ville-senlis.fr
• Centre : Mme Robert (Nord) :  
robert.mc@ville-senlis.fr

M. Curtil : curtil.b@ville-senlis.fr
M. L’Helgoualc’h : lhelgouach.p 
@ville-senlis.fr
M. Delloye : delloye.m@ville-senlis.fr
• Fours à Chaux, Bigüe, Villemétrie :
Mme Gorse-Caillou : gorse-caillou.i 
@ville-senlis.fr
M. Deroode : deroode.jl@ville-senlis.fr
• Bon-Secours : M. Clergot : clergot.m 
@ville-senlis.fr
Mme Sibille : sibille.e@ville-senlis.fr
M. Lefevre : lefevre.s@ville-senlis.fr
• Villevert : Mme Benoist :  
benoist.m@ville-senlis.fr
M. Deroode : deroode.jl@ville-senlis.fr
Mme Lebas : lebas.n@ville-senlis.fr 
 
ou Par téLéPhone  
au 03 44 53 00 80

PascaLe 
LoiseLeur
maire de senlis
Présidente de la communauté  
de Communes des Trois Forêts  
(CC3Forêts)

MoBiliSonS-nouS !

n otre pays connaît des temps troublés et il est 
bien légitime que les Senlisiens s’interrogent 
sur leur sécurité, aussi bien individuelle que 
collective. L’équipe municipale a le souci 

constant de préserver la sûreté, la tranquillité et la qualité 
de vie des habitants. la Ville de Senlis déploie des moyens 
considérables pour y parvenir, c’est pourquoi l’action et 
les missions de la police municipale sont au cœur de 
cette édition de Senlis Ensemble.  Et notre politique de 
sécurité passe aussi par vous ! l’implication de tous au 
travers des dispositifs de vigilance, la sensibilisation des 
jeunes à la citoyenneté, ou bien encore notre participation 
à la prévention contre l’insécurité routière : autant d’efforts 
indispensables qui permettent de créer du lien entre 
le citoyen et les représentants de la force publique et 
contribuent à la réussite de notre action.
nous devons plus que jamais en ces moments difficiles être 
unis et témoigner de notre attachement à la République 
et à ses valeurs. l’engagement citoyen est une condition 
nécessaire au « bien vivre ensemble » : dans une société 
parfois tentée par l’individualisme et le repli sur soi, chacun 
d’entre nous peut être à la fois force de proposition et reflet 
d’une réalité. c’est par exemple le cas pour l’hôpital : en 
tant qu’élus, et soutenus par vous tous, nous continuons 
à œuvrer avec détermination auprès des instances 
concernées pour le maintien des services de proximité et la 
qualité des soins sur le site de senlis. Je pense également 
à la campagne de recrutement lancée par les Sapeurs-
Pompiers qui encourage les jeunes entre 12 et 14 ans à 
rejoindre leur formation, belle forme d’engagement autour 
de l’esprit d’équipe et de la cohésion ! la motivation et l’envie 
de s’investir transcendent les générations.
A nous tous, nous incarnons une ville généreuse, riche de 
ses différences et de ses talents : alors en mars mobilisons-
nous !

RetRouvez l’ actualité de SeNliS SuR 
NotRe page Facebook : VillE-dE-SEnliS

Hôpital de senlis :
la mobilisation continue !

P ascale Loiseleur a accueilli le nouveau directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS), Monsieur 
Jean-Yves Grall, lors de sa visite du site hospitalier de Senlis le 9 février dernier. Le Maire et Présidente 
de la Communauté de Communes des Trois Forêts, accompagnée par Nathalie Lebas, adjointe aux 
affaires sociales, conseillère régionale et représentante à la conférence de territoire Oise Est de 

l’Agence régionale de santé, a ainsi pu s’entretenir personnellement avec M. Grall et lui a signifié à nouveau sa 
vive inquiétude face à l’évolution du Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO), établissement qui 
regroupe depuis le 1er janvier 2012 le Centre hospitalier Laennec de Creil et le Centre hospitalier de Senlis. Le 
partage des activités médicales et chirurgicales sur les deux sites est en effet déséquilibré, au détriment du 
site de Senlis.

Le maire a également participé à la réunion organisée par le Comité de Défense de l’Hôpital de Senlis le 4 
février. Ce fut l’occasion de souligner à nouveau la nécessité de se fédérer autour d’un projet médical ambitieux 
et cohérent  avec pour impératif de 
développer l ’activité de chirurgie 
ambulatoire, d’améliorer le service des 
urgences, tant au niveau de l’accueil 
que des locaux, de pérenniser le service 
de réanimation, de rouvrir le service de 
pédiatrie en rétablissant notamment les 
services d’urgence pédiatriques 24h/24h 
et en maintenant l’activité de Procréation 
Médicalement Assistée autour d’un 
véritable pôle « mère-enfant » fort et 
attractif, de renforcer les consultations 
de toutes les spécialités médicales, 
d’optimiser l’information en direction des 
médecins de ville, et plus largement de 
garantir un recrutement médical efficace 
et exigeant.

L a mobilisation n’a jamais faibli en faveur du maintien et de la pérennisation d’un service public 
hospitalier à Senlis. Pascale Loiseleur - également en sa qualité de vice-présidente du Conseil de 
surveillance du GHPSO - et l’équipe municipale œuvrent avec détermination auprès des instances 
concernées depuis plus de 5 ans : manifestations, actions juridiques (recours gracieux de la Ville 

auprès du tribunal administratif demandant le retrait immédiat de l’arrêté de l’ARS décidant de la fusion des 
sites, puis recours hiérarchique et enfin recours contentieux), négociations constantes avec l’ARS, rencontres 
avec les ministres de la Santé successifs, ou bien encore interpellations des autorités politiques comme Xavier 
Bertrand en décembre dernier.
Élus et citoyens n’ont eu de cesse de rappeler que le principe de mono-spécialité médicale qui consisterait à 
faire de Senlis un pôle de gériatrie n’est pas viable et que la gouvernance actuelle du GHPSO ne peut perdurer 
en l’état. Il est primordial de rétablir la confiance nécessaire sur les deux sites de Senlis et Creil et de clarifier 
la répartition des activités, en veillant à ce que le déséquilibre flagrant actuel puisse être corrigé.

C’est à ces conditions que la ville de Senlis et son bassin de population, sensiblement différent de celui de Creil, 
pourront continuer à bénéficier d’une offre de soins de proximité de qualité. 
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La sécurité de toutes et de tous, voici l’une des priorités de la Ville de Senlis et de ses élus. Au 
cœur de ce dispositif, la Police Municipale œuvre, de jour comme de nuit, pour apporter aux 
habitants une sécurité renforcée. Dans ce dossier, nous vous présenterons les missions de la 
Police Municipale et détaillerons la politique engagée et volontariste de la municipalité.

La sécurité : une priorité pour senlis 
au service des citoyens

T roisième force de sécurité publique intérieure, la Police Municipale est 
composée d’agents territoriaux, agréés par le Préfet et le procureur de 
la république, placés sous l’autorité directe du Maire (conformément 
à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Pour ce faire, elle veille au respect :

• de la tranquillité publique (tapages, troubles…). Elle a le pouvoir de réprimer les atteintes à 
l’ordre public,

• de la salubrité publique pour garantir l’hygiène et préserver le cadre de vie (dépôts sauvages 
d’ordures, affichages non autorisés…),

• de l’ordre public sur les voies et les places publiques, marchés et bâtiments communaux et 
lors de différents évènements organisés sur la Ville,

• de la réglementation en matière de circulation et de stationnement. Elle assure la sécurité 
routière en effectuant des contrôles de vitesse, des relevés d'infractions, des dépistages 
d’alcoolémie mais également la mise en fourrière des véhicules. Elle sécurise également 
l’ensemble de la commune en assurant de nombreuses patrouilles sur la voie publique en 
voiture, à vélo et à pied,

• la surveillance des entrées et sorties des établissements scolaires.

un pARTEnARiAT AVEC lA GEndARMERiE nATionAlE, EFFiCACE ET SolidE
En 2015, le Maire de Senlis et le Préfet de l’Oise ont signé une nouvelle convention de coordination qui renforce la collaboration entre 
la Gendarmerie Nationale et la Police Municipale. A ce titre, de nombreuses missions sont effectuées en commun, sous couvert du 
procureur de la République (opération anti-délinquance, opération de sécurité routière dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CLSPD), renforts d’effectifs lors de certaines interventions) et la mutualisation de certains moyens 
sont possibles. 

Le conseiL LocaL de sécurité et de PréVention de La déLinquance
Le CLSPD est avant tout un dispositif de concertation qui définit les priorités en matière de prévention et de lutte contre l’insécurité 
dans la ville. Il s'est réuni le 3 mars en réunion plénière. En 2015, plusieurs actions ont été menées : 

• poursuite de la sécurisation du passage piétons avenue Foch (au niveau de la boulangerie et du fleuriste) et mise en place  
  d’un mode de stationnement permettant une rotation des véhicules,

• poursuite des conférences thématiques, notamment à l’attention des scolaires et des parents d’élèves, et mise en place  
  de campagnes d’information régulières,

• aménagement d’une entrée de ville (route d’Aumont) en proposant une priorité à droite,

• mise en place de radars pédagogiques à toutes les entrées de ville, 

• poursuite du sur-éclairage des passages piétons,

• sécurisation d’un passage piétons situé rue de la Porte Aiguillière, à proximité du collège Anne-Marie Javouhey,

• signature d’une charte sur la vente d’alcool entre la Ville et les commerçants vendant de l’alcool à emporter.

voiSiNS vigilaNtS :
dans le cadre du clSpd, le dispositif « participation citoyenne - voisins vigilants » est un outil de lutte contre la délinquance piloté par la gendarmerie. il s’inscrit 
dans un partenariat entre des habitants volontaires, la gendarmerie et la police Municipale. il a pour objectif la communication d’informations factuelles pour 
prévenir des actes de délinquance et plus particulièrement la lutte contre les cambriolages. la ville a adhéré à ce dispositif en 2013 qui a vocation à s’étendre 
sur l’ensemble du territoire de la commune.

les enjeux :

• apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de délinquance et d’incivilité,

• associer la population aux problématiques de sécurité publique par des liens étroits, au travers des voisins vigilants, avec les 
représentants de l’ordre public (gendarmerie, police municipale),

• disposer d’éléments factuels pour lutter contre les actes de délinquance,

• créer une solidarité de voisinage.
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unE VillE SouS Vidéo-pRoTECTion
Des caméras de nouvelle génération, dont les images sont visionnées en temps réel, sont réparties sur l’ensemble 
de la commune et reliées à un serveur d’enregistrement 24h/24. Afin d’apporter la meilleure efficacité possible, les 
emplacements de ces caméras ont été définis après concertation avec les services préfectoraux et la Gendarmerie 
Nationale. La mise en place de ce système de vidéo-protection fait partie d’une campagne de sécurisation débutée 
en 2012. En effet, sur proposition du CLSPD, la Ville a souhaité renforcer la sécurité des biens et des personnes sur 
son territoire. Un vaste programme de vidéo-protection a permis de remplacer l’ensemble des 13 caméras existantes 
devenues obsolètes. De nouveaux sites ont été également équipés : Gare, Rond-Point du Chalet, Square Vernet, 
Bastion de la Porte de Meaux, Boulevard Pasteur, Faubourg Saint-Martin. L’ ensemble du parc s’élève aujourd’hui à 
23 caméras, dont certaines stratégiquement placées, peuvent lire les plaques minéralogiques. En 2015, le quartier 
du Val d’Aunette a été équipé. En 2016, 7 caméras seront déployées dans le quartier de Bon-Secours. Pour répondre 
à la cohérence opérationnelle, les efforts d’implantations seront maintenus en 2016 et début 2017.

a quoi servent ces caméras ?

• protéger les biens et les personnes : la pose de 
caméras permet de dissuader les dégradations, 
les intrusions mais aussi de repérer les 
activités de délinquance pour en prévenir les 
conséquences,

• permettre à la Gendarmerie et à la Police 
Municipale de constater des faits, d’en identifier 
les auteurs et de transmettre les éléments à la 
justice,

• répondre aux problèmes de circulation routière 
et améliorer la gestion des flux circulatoires : la 
surveillance du trafic permettra d’analyser les 
comportements dangereux des automobilistes 
et de mettre en place une stratégie d’intervention 
de la Police Municipale et d’aménagement de la 
voirie.
Ce dispositif de sécurité permettra également de lutter contre d’autres formes d’incivilités (infractions au 
stationnement, non-respect de la propreté et de l’hygiène publique…).

Le centre de surveillance :
Le contrôle des images est effectué 24h/24, 7j/7 par des agents municipaux, habilités et déclarés en préfecture, encadrés par un policier municipal. Ils sont les seuls à pouvoir visionner les images.

oPération tranquiLLité Vacances
A l’occasion de toutes les vacances scolaires, la Police Municipale met en place l’Opération Tranquillité Vacances. A ce titre, elle organise la surveillance des habitations en effectuant 
des passages réguliers et aléatoires aux domiciles restés vacants. Pour prévenir les cambriolages, nous vous conseillons de faire ramasser votre courrier pour éviter que la boîte aux 
lettres ne déborde, faire ouvrir vos volets par un ami ou un voisin, simuler une présence avec une lampe s’allumant via un minuteur, avertir des voisins de confiance de votre départ.
renseignements : Police Municipale - 2 rue Léon Fautrat - 03 44 63 81 81.

ET l’éTAT d’uRGEnCE ?
Suite aux attentats du vendredi 13 novembre, l’état d’urgence a été décrété par le Président de la République, jusqu’au 26 novembre 2015. Il a été depuis prolongé et est toujours en vigueur. 
Qu’est-ce que l’état d’urgence ? 
L’état d’urgence donne aux autorités les moyens juridiques de faire face à des événements exceptionnels par leur gravité. Il accorde ainsi au ministère de l’Intérieur, aux 
préfets de département et au Préfet de police de Paris, des compétences de police renforcées. Il s’applique à l’ensemble du territoire national. En Ile de France, des mesures 
complémentaires sont possibles. Sur Senlis et le département, la vigilance renforcée est toujours d’actualité. Il est demandé à tous de maintenir une attention renforcée et de 
respecter les consignes de stationnement devant les écoles et les lieux de culte.

lES EFFECTiFS :

• 15 agents dont 1 chef de service et un adjoint, 
4 Agents de Surveillance de Voie publique (ASVp) 
spécialement attitrés au problème de stationnement 
et d’environnement. ils sont également chargés de 
contribuer à la surveillance des établissements 
scolaires.

• 1 service d’accueil composé de deux agents en 
charge de l’administratif, des appels téléphoniques, 
de la délivrance des titres d’identité (passeport, Cni, 
attestation d’accueil) mais également des objets 
trouvés.

la police municipale est organisée en quatre brigades 
sur une amplitude horaire de 19h sur 24, 6 jours sur 7.

REnConTRE AVEC MAuRiCE ClERGoT - ConSEillER MuniCipAl déléGué à lA SéCuRiTé ET Aux CéRéMoniES pATRioTiquES.

Quel est le bilan des actions menées en matière de sécurité ?
Quand on parle de sécurité, il faut comprendre que l'action du Maire, à travers la Police Municipale, couvre un très large spectre de compétences pour répondre aux 
attentes, toutes différentes, des citoyens. Ces derniers sont sensibles à la lutte contre les cambriolages, les actes d'incivilités, les nuisances et la sécurité routière. 
L'étroite collaboration avec la Gendarmerie facilite fondamentalement la cohérence des actions à entreprendre et la mutualisation possible de certains moyens. Le 
dispositif "Voisins vigilants" et la vidéo-protection sont devenus des outils indispensables à la dissuasion et nécessaires à l'élucidation des infractions. Sans préjuger 
des chiffres qui vont nous être communiqués prochainement par la Gendarmerie de Senlis, il semblerait que les résultats, très positifs dans beaucoup de domaines, 
confirmeront une baisse entamée depuis quelques années. Malgré un sous-effectif qui obère sa capacité opérationnelle, je tiens à féliciter l'ensemble des agents de 
la Police Municipale qui répondent aux sollicitations de toutes sortes, des plus urgentes aux moins visibles. 

Quels sont les grands axes de votre politique de sécurité pour la Ville ?
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la ville de Senlis, présidé par Madame le Maire, s'est réuni en assemblée plénière début mars, pour faire le  
point sur les actions menées l'an passé et présenter les grands axes de la politique sécuritaire à venir. La prévention demeure la priorité quel que soit le domaine où les actions doivent 
s'entreprendre. Notre politique sécuritaire doit se porter sur des points essentiels et non exhaustifs :

• Coordination renforcée avec la Gendarmerie Nationale

• Sensibilisation des jeunes à la citoyenneté, au respect et contre la violence

• Implication des citoyens dans l'extension du dispositif « Voisins vigilants »

• Déploiement de la vidéo-protection

• Lutte et prévention contre l'insécurité routière, coordonnées lors de journées d'action et de sensibilisation

• Actions contre les conduites addictives de consommation d'alcool et de stupéfiants

Votre vie privée est respectée ! 

conformément à la loi, plusieurs dispositions 
concernant la protection de la vie privée et des 
libertés publiques accompagnent la mise en place 
du réseau de vidéo-protection :

• un système de brouillage des images rend 
automatiquement l’écran flou lorsqu’un zoom est 
effectué en direction de fenêtres de bâtiments ou 
de lieux privés

• les images enregistrées sont automatiquement 
détruites au bout de 30 jours 

a toutes les entrées de la ville, un panneau 
informe qu’elle est placée sous vidéo-protection. 
les emplacements des caméras peuvent être 
communiqués sur demande.
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La 5ème édition du festival « Senlis fait son théâtre » se déroulera dans le 
cœur historique de Senlis, du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril. Spectacles 
amateurs et professionnels seront programmés dans des lieux patrimoniaux 
ou culturels, pour un public familial. Gros plan sur ces quatre jours de 
festivités.

Quelques idées de spectacles en journée :

• L’association « Tous en Scène » vous entraine dans un marathon de théâtre avec son groupe ados et son groupe 
adultes. Ils vous proposeront des saynètes toutes les heures dans différents lieux de la Ville.
samedi 2 avril à partir de 14h30 jusqu’à 19h30. 

• Scènes de cape et d’épée par les Lames sur Seine. Spectacle d’escrime artistique sur le thème de Robin des Bois.
Dimanche 3 avril à 15h30 sur la place Notre Dame et à 17h au Parc du Château royal.

• Spectacle « The Horsemen ». Cette représentation allie performance burlesque et visuelle. 
Trois fameux écuyers français vont exécuter une démonstration de dressage en vue des prochains Jeux Olympiques. 
Malgré quelques ratés, ils gardent imperturbablement la « French attitude ». Crée en Australie, ce spectacle se jouera 
totalement en anglais.
Dimanche 3 avril sur la place Notre Dame à 16h et 17h. 

• Senlis fait son théâtre s’invite au Salon du jardin.
Le service Paysages de la Ville et les « Figurants de l’Histoire » vous amuseront avec des jeux et des démonstrations, en 
lien avec la thématique médiévale. Des promenades visuelles sur le thème de la nature vous attendent également l’après-
midi du dimanche 3 avril, avec la compagnie le Théâtre du Pressoir.
Vendredi 1er avril, samedi 2 et dimanche 3. Quartier Ordener sur le salon du Jardin.

Et en soirée…
• « Les Portes claquent » par les Tréteaux de Saint-Rieul. Jeudi 31 mars à 20h30 au cinéma de senlis.
• « Touche » par le Teatro di Fabio.
Dopages, matchs truqués, corruption. A partir de témoignages d’anciens sportifs de première division, Touche raconte 
les situations tragi-comiques des coulisses du football professionnel. 
Vendredi 1er avril, à 20h30 au Prieuré saint-Maurice.
• « Couples en pièces » par le collectif D’Arts d’Art et la Compagnie du Portail, 
Entre mariage et tromperies, gros désaccords ou petits malentendus, mauvaise foi et bonnes intentions :
l’enfer c’est l’autre ! Et vous vivez très certainement avec…
 samedi 2 avril, à 20h30 au Prieuré saint-Maurice.
• « Lino, le disloqué » Solo de mimes et de clown. A vous « tordre » de rire !
Dimanche 3 avril, à 17h30 au Parc du Château royal.

Détails des horaires dans le programme complet à retrouver chez les commerçants, en mairie ou encore sur le site internet de la ville : www.ville-senlis.fr.

senlis fait son théâtre
Évènement

Le festival en quelques chiffres :

• 5ème édition,

• près de 3 000 visiteurs en 2015,

• 4 jours de spectacles,

• 49 représentations 
 dans plus de 10 lieux.

Tarifs :
• Pass individuel plein tarif : 10 €
• Pass individuel tarif réduit (famille à partir de 4 personnes et plus, moins de 18 ans, étudiants, 
	 demandeurs	d’emploi,	+	de	65	ans,	sur	présentation	d’un	justificatif)	:	5	€
 Un pass donne l’accès à toutes les représentations du festival.

Billetterie :
• Prévente au musée d’art et d’archéologie, place Notre-Dame : Du mercredi au dimanche, 
 et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h
• Pendant le festival : point billetterie au musée d’art et d’archéologie durant les 4 jours, 
 à l’entrée des salles de spectacle le soir, et dans le hall de l’hôtel de ville les samedi et dimanche.

Dans le cadre du parcours découverte financé par le Conseil Régional, 23 élèves de différents niveaux et filières du lycée Hugues Capet ont rejoint l’atelier théâtre, encadrés 
par Mme Tardieux. Accompagnés par le comédien et metteur en scène, Didier Barrer (Compagnie Bienvenue à Bord), ces élèves travaillent sur « un théâtre d’aujourd’hui ». 
Ils profitent également d’un partenariat avec la filière des métiers d’Arts du lycée Amyot d’Inville pour la réalisation des décors et des supports de communication visuels.
La représentation aura lieu le vendredi 1er avril à 10h30 au lycée amyot d'Inville, à l'occasion de la « Journée des arts ». Elle s’inscrira dans le programme de « senlis fait son théâtre ».

Lino le disloqué
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L a 17ème édition du Salon du Jardin sera placée sous le signe du changement. Cette année, la manifestation s'installe les 1er, 2 
et 3 avril au Quartier Ordener (entrée rue des Jardiniers). La Confrérie Saint Fiacre, en partenariat avec la Ville de Senlis, vous 
invite à fêter le printemps.
Plus de 200 exposants sont attendus pour le plus grand plaisir des amateurs 

de jardin:
• une soixantaine de pépiniéristes : producteurs d’arbres, d’arbustes, de fruitiers, de 

plantes vivaces, de rosiers, de cactées et de plantes rares,
• une centaine d’exposants spécialisés dans l’aménagement et la décoration du jardin,
• une trentaine d’exposants du terroir, de vins et gastronomie,
• des architectes et designers paysagistes présenteront des conceptions de jardins,
• des associations départementales (Fédération Départementale des Chasseurs 

de l’Oise, Association Départementale des Jardins Familiaux) et des associations 
régionales d’horticulture.

Venez nombreux participer aux conférences, ateliers, animations et expositions. Pour 
les plus jeunes, une animation ludique les fera voyager dans l'univers du salon du jardin.

Cette année, un petit train reliera gratuitement la gare routière au quartier 
Ordener, avec deux étapes rue du Général Leclerc et rue de l'apport au 
Pain, toutes les 30 minutes.

Le vendredi 1er avril de 11h à 19h, les 2 et 3 avril de 9h à 19h. 
Retrouvez le programme complet : www.salon-du-jardin-a-senlis.fr. Entrée libre.

senlis se jette à l’eau

Une journée aquatique

V enez (re)découvrir les activités de la natation et la piscine Yves Carlier, le samedi 12 mars. Toute la journée, des animations  
seront proposées par les maîtres-nageurs de la Ville avec notamment le parcours infernal « Water Spin » et ses défis. Ces 
activités gratuites sont ouvertes aux nageurs (moins de 8 ans accompagnés d'un adulte). Lors de cette journée, l’Étoile de Mer 
Senlisienne présentera ses activités et proposera des baptêmes de plongée. Des lots seront à gagner.

samedi 12 mars de 10h à 19h. Piscine Yves Carlier. Tenue de bain et bonnet obligatoires. Gratuit, sans inscription.
Pour tous renseignements, merci de contacter le service des sports au 03 44 56 14 64 ou tison.p@ville-senlis.fr.

Il prend ses quartiers à Ordener
salon du jardin

conseil municipal 
des Jeunes

Le conseil municipal des Jeunes 
entame la deuxième moitié de son 
mandat. ils ont déjà réalisé un court-
métrage, une action de solidarité lors 
du Téléthon, et sont régulièrement 
p r é s e n t s  a u x  c é r é m o n i e s 
patriotiques. 
En janvier dernier, les jeunes 
membres du CMJ se sont également 
rendus au musée de la Grande 
Guerre à Meaux, où ils ont participé 
à une visite sur le thème « de 14 à 
18, le basculement dans le monde 
moderne ».

Enquêtes publiques
deux enquêtes publiques se 
dérouleront conjointement entre le 
mercredi 16 mars et le samedi 2 avril 
pour le déclassement de parcelles 
communales sur deux secteurs de 
la ville.
la première enquête publique 
concerne un tronçon de l’ancien 
tracé du chemin rural des rouliers. 
Absorbé dans les cultures agricoles 
depuis plusieurs années, il n’a plus 
d’utilité aujourd’hui.
la seconde enquête concerne le 
déclassement du parking de la 
gare et d’une partie des délaissés 
ferroviaires, en vue de la réalisation 
de la première phase de l’Ecoquartier.
nous vous invitons donc à venir 
prendre connaissance des dossiers 
au service de l’urbanisme pendant 
la période de l’enquête, aux jours 
et heures d’ouverture habituels 
du service ou à vous rendre aux 
permanences du commissaire 
Enquêteur qui se tiendront le 
mercredi 16 mars de 15h à 17h et le 
samedi 2 avril de 10h à 12h en salle 
des capétiens de la mairie.
renseignements : mairie de senlis  
Service urbanisme - 03.44.32.01.41 

Permanences
Venez rencontrer les élus de vos 
quartiers qui recueilleront vos 
suggestions pour que la municipalité 
puisse y apporter des réponses.
la première réunion avec les 
représentants du quartier du Val 
d'Aunette-Gâtelière sera organisée le 
samedi 5 mars, de 10h à 12h, devant 
le carrefour contact. 
la réunion de quartier du Centre-
Ville aura lieu le mercredi 6 avril, à 
18h, à la mairie salle des Capétiens.

Citoyenneté

La Ville de senlis pionnière

C ette année, la commune s’engage en faveur du dispositif COMEDEC visant à valoriser l’accueil des administrés. Cette 
démarche, facultative mais nettement avantageuse, est un nouveau mode de délivrance de données de l’état civil proposé 
aux collectivités. Depuis 2014, toutes les mairies peuvent y recourir.
Véritable plateforme d’échanges, COMEDEC est une source de simplification pour l’usager et vecteur de sécurisation des titres 

d’identité pour l’État. Dans le cadre des demandes de passeport, les mairies de naissance des usagers l’utiliseront pour transmettre 
l’extrait d’acte de naissance aux préfectures, de façon dématérialisée. Sous réserve que les communes concernées aient adhéré au 
dispositif, les usagers n’auront plus à faire de démarches pour obtenir ce document pour le fournir au service concerné.

En effet, l’extrait d’acte de naissance est nécessaire à l’établissement du 
passeport des personnes qui ne disposent ni d’un passeport périmé, ni d’une 
carte d’identité sécurisée (plastifiée). Ce document est également nécessaire à 
tous ceux qui demandent un titre d’identité pour la première fois. Les notaires et 
avocats devraient prochainement intégrer ce dispositif pour demander des actes 
de naissance aux communes. Pilotée par le ministère de la Justice, la plateforme 
est mise en œuvre par l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). La 
dématérialisation participera ainsi à la simplification des démarches et répondra 
aux demandes du public : moins de documents à fournir et plus de rapidité dans 
le service rendu. 
En 2015, près de 56 000 actes d’état-civil ont été numérisés. Une deuxième phase 
de numérisation interviendra en 2016. Une fois, toutes les démarches finalisées, 
la Ville de Senlis sera en mesure d'intégrer COMEDEC.
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L’écosystème institutionnel et économique du CEEBIOS continue de s’étoffer.
Au-delà des membres fondateurs (logos ci-dessous), le CEEBIOS compte de plus en plus d'entreprises adhérentes, partenaires, dont certaines sont installées sur le quartier Ordener.  
D'autres rejoindront le mouvement en 2016. Retrouvez toute l'actualité du CEEBIOS sur le site : www.ceebios.com.

Créé en 2014 à l’initiative de la Ville de Senlis, le CEEBIOS a pour mission, d’une part de développer, promouvoir et animer la communauté d’acteurs académiques, scientifiques, économiques 
et industriels qui constituent le réseau du biomimétisme en France et en Europe et, d’autre part, de participer à la promotion du quartier Ordener et à l’attractivité du territoire. Antonio Molina 
Nolin, président de Matikem et de l’entreprise Mäder est le président du CEEBIOS depuis octobre 2015. Issu de l’industrie et chef d’entreprise, sa mission est de conforter et de développer le 
CEEBIOS et les relations entre Recherche et Industrie.

Les adhérents industriels et institutionnels
La campagne d’adhésion lancée il y a un an, a permis de confirmer et d’officialiser le soutien de groupes industriels de renom autour du projet senlisien. D’ores et déjà, sont membres adhérents 
les groupes air Liquide, Eiffage, L’Oréal, LVMH, rabot Dutilleul (construction), renault, Corning (verre et céramique) et Interface (revêtements de sols), sans oublier la CC3Forêts et le Muséum 
National d'Histoire Naturelle. Cette première série de partenariats sera complétée par d’autres adhésions en 2016. Elle conforte la dimension stratégique, pionnière et crédible du projet de Senlis qui 
systématiquement intéresse et attire les regards de parties prenantes industrielles, académiques, politiques, publiques et territoriales. Ces adhérents-partenaires viennent chercher au CEEBIOS et 
dans le biomimétisme des sources d’inspirations et d’innovations, des collaborations intersectorielles et multidisciplinaires. Ils participent à des groupes de travail, et contribuent au rayonnement 
de la ville et du territoire auprès de leurs propres réseaux. Ces groupes font également vivre le site du quartier Ordener, de plus en plus souvent présents pour des réunions de travail, colloques et 
séminaires. Certains d’entre eux ont déjà implanté à Senlis des unités expérimentales (Air Liquide / Greenever), d’autres en étudient l’opportunité.

Les PME adhérentes installées sur le site
Une première série d’entreprises est déjà installée sur le site. D’autres, pour l’instant adhérentes, pourraient l’envisager. Le développement de la promotion immobilière et territoriale va aller crescendo 
en 2016 et 2017, en parallèle de rénovations de certains bâtiments (en partie par des subventions publiques de l’État issues des programmes prévus d’aide à la reconversion).

• Greenever est une société d'ingénierie en optimisation énergétique qui intervient dans les 
domaines tertiaires ou industriels. Elle porte un projet de développement en biotechnologie, 
en partenariat avec Air Liquide, et expérimentera un photo-bioréacteur en vue de produire de 
l'hydrogène totalement décarboné à partir d'algues.

• MyHopp est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions d’analyses de 
données non structurées dans le domaine de la santé, afin de les rendre utilisables par le corps 
médical.

• Oleoways, lauréat en catégorie « Émergence » du concours national d’aide à la création 
d’entreprise, du Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, avec le soutien de BPI France, est une entreprise dont les activités portent 
notamment sur un projet de synthèse de polymères bio-sourcés à travers une technologie 
bio-inspirée.

• La Manufacture de senlis est une entreprise familiale de fabrication artisanale d’articles 
de maroquinerie et de briderie créée par Alain et Anne Parachini. L’entreprise, qui est aussi un 
centre de formation, compte aujourd’hui 64 salariés dont 90% sont Senlisiens ou originaires 
de villes proches.

• NewCorp Conseil est une agence de conseil stratégique et de communication institutionnelle, 
particulièrement positionnée sur les questions de stratégies territoriales et sur les enjeux de 
développement durable. Spécialisée dans le biomimétisme, l’agence, notamment retenue 
par la Ville pour la communication du CEEBIOS, intervient dans l’animation et la création 
d’événements, comme « Biomim’expo » qui aura lieu au quartier Ordener les 1er et 2 juillet 2016.

• La société UaVsI (projet DARS) conçoit et fabrique un drone de surveillance, aérostatique, 
rigide et solaire aux performances inédites : autonomie > 48 H et charge utile de 1,5 à 200 Kg. 
Véritable laboratoire volant ayant intégré le biomimétisme dans sa stratégie de développement.

• Agréée par l’Aviation Civile, Drone & You est une société formant des pilotes de drones 
aux techniques de télépilotage et à la prise de vues aériennes. Elle propose également des 
prestations au profit d'entreprises et de particuliers.

• Le LaBio (Laboratoire associatif de Biomimétisme ) a pour but d’offrir un espace de travail et 
des ressources communes destinés à la réalisation de projets personnels et/ou coopératifs ; 
de développer et encourager la démarche de biomimétisme ; de favoriser la transmission des 
savoir-faire et connaissances notamment en publiant le travail des adhérents ; d’agir pour la 
promotion des sciences et techniques auprès du grand public.

Les PME adhérentes non-installées sur le site
• amélios est une « banque mutualiste » dont l’objectif principal est d’accélérer la transition 
énergétique en cours des territoires. Elle propose d’expérimenter une plateforme numérique 
d’optimisation de l’efficacité énergétique inspirée des activités de pollinisation des abeilles. Cette 
plateforme est conçue pour capter la valeur créée par une multitude d’acteurs sous forme d’une 
monnaie nouvelle, non-conventionnelle, ancrée sur le triptyque habitat/transports/commerces 
locaux.

• La société d’architecture azk est née de la volonté de concilier une exigence de qualité 

architecturale et environnementale par un engagement fort aux côtés des acteurs de la 
construction de nos cadres de vie. Elle est fondée sur une approche saine et transparente où la 
construction de chaque projet d’architecture, d’urbanisme procède d’une méthodologie rigoureuse 
destinée à accompagner sereinement ses clients, tout en s’inspirant des approches les plus 
innovantes, comme notamment le biomimétisme. 

• L’agence IN sITU architecture développe une approche transversale entre architecture et 
morphologie végétale. Elle privilégie une pensée contextualisée et environnementale tournée vers 
le corps, sa perception et son ressenti. 

De nouveaux partenaires
Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de senlis (CEEBIOs) 
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lE SAViEz-VouS ?
Les maires 
sont dans nos rues ! 
(2ème partie)

Rue odent : Jean odent 1770-1846, 
Henry odent 1826-1911, Eugène 
odent 1865-1914, délibération 
municipale du 1er avril 1931. trois 
maires pour le prix d'un  ! Cette 
rue célèbre la mémoire des maires 
Jean et Henry odent mais surtout 
celle du maire-martyr Eugène 
odent, propriétaire senlisien, 
élu en 1912. le 2 septembre 1914 
vers 15h des officiers allemands 
l'arrêtent à l’Hôtel de Ville, 
l’accusant à tort d’avoir commandé 
un soi-disant groupe de francs-
tireurs. 
on lui reproche également le fait 
que 1000 habitants seulement 
restent à Senlis sur les 7000 que 
compte la ville habituellement 
et de ne pas avoir publié de 
proclamation pour faire déposer 
leurs armes aux senlisiens. a 
ce moment, les premiers coups 
de feux tirés par l’arrière-garde 
française (des Marocains) partent 
de la place Saint-Martin. un officier 
allemand, furieux, emmène odent 
à l’hôtel du Grand Cerf. A 21 h, 
odent est conduit à Chamant, où se 
trouve l’état-major. il est molesté, 
puis on lui reproche les tirs subis 
par les troupes allemandes dans 
senlis. il est exécuté à 22 h.
La société d'histoire et d'archéologie

un nouVeau Lieu 
de coLLecte

la CC3Forêts a installé un point 
d’Apport Volontaire (pAV) pour la 
collecte du verre (étiquette verte), 
des ordures ménagères (étiquette 
grise) et du tri des emballages 
et papiers (étiquette jaune), 
sur le parking du Cours Thoré-
Montmorency, à l’angle de la rue 
saint Pierre. 
Accessible 24h sur 24, ils sont 
implantés près de chez vous pour 
vous simplifier la gestion des 
déchets à tout moment !
nous vous rappelons qu’il est 
interdit de déposer des déchets 
inappropriés dans les points 
d’apport volontaire et de laisser 
des ordures ou objets au pied ou à 
proximité.
un doute, une question ?
Contactez la CC3 Forets 
service environnement :
03 44 99 08 61 - www.cc3forets.fr

senlis améliore votre quotidien
Terrasses

Les beaux jours arrivent
Depuis ces dernières années, la culture de « manger et de boire » en plein air tend à 
se développer dans les centres villes, notamment depuis la loi anti-tabac de février 
2007, interdisant la cigarette dans les lieux publics. Ces terrasses contribuent à 
l’animation et à la vie de la rue conférant à l’espace public une dynamique sociale. La 
Ville de Senlis, désireuse de favoriser l’essor de son économie locale, notamment par 
le biais du commerce de proximité, a fait du développement des terrasses l’une de ses 
priorités politiques. Afin de favoriser leur développement tout en garantissant le bon 
fonctionnement de l’espace public, cette année la municipalité met en place un nouveau règlement. Il a été conçu pour : 

• renforcer les consignes en matière d’hygiène et de propreté, ainsi que sur la qualité du mobilier utilisé,

• garantir les règles de sécurité, de circulation et d’accessibilité de l’espace public,

• préserver l’appropriation par tous de l’espace public notamment en apportant une attention particulière sur la propreté de la terrasse 
et de ses abords (mégots, papiers…).

Pour tous renseignements, merci de contacter les services techniques au 03 44 32 00 50. 

ZaE* senlis sud Oise 

Les premiers totems sont posés 
Après le changement de nom de la ZAE* Senlis Sud Oise en 2015, le renouveau se poursuit cette année avec la mise en place d’une 
nouvelle signalétique. 

Le 1er février, les nouveaux panneaux de la zone d’activités ont été posés. Deux totems d’entrée 
de zone sont installés aux accès nord (Chaussée Brunehaut) et sud (Pont Audibert) et 19 totems 
indiquant le nom des rues sont implantés aux intersections pour faciliter l’orientation sur le site.
La mise en place d’une nouvelle signalétique sur 60 hectares d’une ville patrimoniale a nécessité 
la conception d’un modèle unique conjuguant lisibilité, finesse, sobriété et harmonie avec le 
mobilier urbain existant sur le reste de la ville.
En accord avec l’association Senlis Entreprises, le choix a été fait de supprimer l’indication du 
nom des entreprises et d’évoluer vers un système plus urbain, signalant simplement le nom des 
rues. Cette organisation classique présente l’intérêt majeur de n’être jamais obsolète, quels que 
soient les mouvements des entreprises.
Une seconde phase d’implantation se poursuivra dès le mois de mars avec la pose de 50 petits 
totems indiquant les numéros devant chacune des entreprises. 
En parallèle, les entrées de la zone seront requalifiées. Le totem au nord de la Chaussée Brunehaut 
sera souligné par l’aménagement paysager de l’espace peu valorisé aujourd’hui. Le totem de 
l’entrée sud sera accompagné par l’élargissement du Pont Audibert pour un passage à double 
sens à la fin de l’année.
Ces actions d’amélioration de la ZAE sont financées à 50 % par le Plan Local de Redynamisation 

signé en 2012 avec l’État dans l’objectif de soutenir le développement économique du territoire senlisien.  
*ZAE : Zone d’Activités Économiques

remparts - Bellevue

Les travaux sont en cours
En février 2013, un effondrement s’est produit sur une portion du rempart. Il a été consécutif 
à une période de gel très intense. L' origine supposée est une accumulation naturelle d’une 
poche d’eau derrière le parement du rempart qui, en gelant, a poussé les maçonneries jusqu’à 
provoquer leur effondrement.

La Ville de Senlis a donc décidé de lancer une étude approfondie des causes afin d’établir un 
bilan sanitaire de l’état des remparts Bellevue et de l’Escalade et de proposer des solutions 
de traitement.
A la suite de ce travail, les travaux ont pu commencer. Ils se déroulent en deux phases :

• Travaux de dépose, mise en place d’un étaiement pour soutenir les parties existantes du 
rempart. Cette phase s’est terminée en janvier 2016.

• Travaux de reconstruction de la brèche avec la réalisation d’un mur en pleine pierre et 
création d’un contremur au niveau de la fondation pour éviter tout effet de cisaillement. La 
fin du chantier est prévue en juillet 2016.  
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Culture - Fondation Francès

Exposition Carte blanche 
à Mircea Cantor
Artiste de renommée internationale (prix Marcel Duchamp 2011), 
Mircea Cantor choisit la fondation pour présenter une série 
d’œuvres inédites après avoir exposé au Centre Pompidou pour la dernière fois en 
France en 2012. Pour sa 18ème exposition, la fondation Francès se dote d’une nouvelle 
identité visuelle (logo et site internet) et confirme par la diversité de ses programmes 
son engagement territorial et international.
Du 19 mars au 17 décembre 2016 - Vernissage le vendredi 18 mars de 17h à 21h
Ouverture exceptionnelle dimanche 20 mars 2016
Tarif : 5 €. Réduit : 2 €. Gratuit : adhérents et moins de 18 ans

La FaBrIQUE DE L'EsPrIT
Ce programme d’histoire de l’art s’adresse à tous, à partir de 4 ans. Initiation, 
approfondissement des connaissances, préparation à l’épreuve Histoire des Arts du 
Brevet des collèges, mais aussi, dès 16 ans, une offre de cours pour décrypter les 
périodes, suivre les influences et l'évolution des techniques. Confronter aux œuvres 
de la fondation, et à l’appui de contenus scientifiques historiques, chacun se fabrique 
un regard.
Informations et inscriptions (cours de 5 à 12 participants) : 
03 44 56 21 35 ou lesamis@fondationfrances.com
Tarifs : carte d’adhésion annuelle 30 €/pers. Tarifs des cours selon les modules 
Parking à proximité et accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Organisez l’anniversaire culturel et festif de vos enfants (visite, jeux, goûter) 
de 15h à 17h. Tarif : 12 € / participant.

Pompiers - recrutement

Les Jeunes sapeurs-Pompiers de senlis
Si vous avez entre 12 et 14 ans et que vous rêvez de devenir soldat du feu alors n’attendez pas et engagez-vous dans la 
section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Senlis. Pendant 3 années de formation, ils vous formeront aux techniques de base 
avec notamment du secourisme, de nombreuses manœuvres incendie ainsi que du sport pour travailler l’esprit d’équipe et de 
cohésion. Cette formation se déroulera de septembre à juin le samedi après-midi. Si vous êtes déterminés et motivés, rejoignez 
le groupe des jeunes sapeurs-pompiers.
pour tous renseignements, veuillez contacter : 
Sergent ludovic parent : 06 73 00 54 19 - Adjudant-Chef Bedaut Mathias : 06 09 82 10 68
Centre de Secours : 03 44 60 76 40 ou rendez-vous au 2 rue du Moulin St Etienne à Senlis (près de la gare Routière).

Culture - association Philatélique

Une senlisienne gagne une tablette 
numérique 
L’association Philatélique Senlisienne a organisé en octobre dernier la Fête du timbre. 
Lors de cette manifestation 10 bons d’achat de 30€ ont été gagnés par les visiteurs. 
Les bulletins gagnants ont participé à un second tirage au siège de la Fédération 
Française des Associations Philatéliques, à 
Paris, en novembre dernier, où 20 tablettes 
numériques étaient mises en jeu. L’une de 
ces tablettes a été gagnée par Marie-Claude 
Langlois, de Senlis.
L’association lui a remise le dimanche 17 
janvier à la fin de la réunion mensuelle, salle 
de l’Obélisque. Sur la photo : Madame Langlois 
entourée des membres de l’APS
A venir, la bourse annuelle timbres et petits objets de collection, le samedi 23 
avril, prieuré Saint-Maurice, impasse Baumé (10h-18h, entrée libre).

Culture - Ensemble aëlis

Musiques du Moyen age et d’ailleurs
L’Ensemble Aëlis vous transporte 
au Moyen-Age à l’occasion d’un 
concert donné à la Chapelle de Bon-
Secours. Venez découvrir Myriam 
Krivine : Chant, Percussions ; JM 
Deliers : Vielle à roue, Psaltérion 
et Hautbois; JL Lenoir : Luths, 
Harpe, Crwth ; Aliocha Regnard : 
Nyckelharpa et Denis Zaidman : 
Chant, Flûtes, Chalémie.
dimanche 6 mars à 17h30, Chapelle de Bon-Secours. Entrée et participation libres.

Culture - Yoga Energie Harmonie

Concerts de bols tibétains 
Le bol chantant tibétain est reconnu pour les sons incomparables et envoûtants qu'il produit et est utilisé par les moines dans les cérémonies d'offrandes, de prière et de méditations.
concerts : Jeudi 24 mars de 14h30 à 16h30 ou de 19h30 à 21h30 - Vendredi 25 mars de 19h30 à 21h30. Nombre de places limité à 25 personnes - Tarif 12€. Sur réservation.
ateliers : Vendredi 25 mars de 9h30 à 12h ou de 15h30 à 18h. Nombre de places limité à 12 personnes - Tarif 30€. Sur réservation.
Tout public - Salle de l’obélisque. Renseignements : danielle Chambre - 03 60 02 50 83 / 06 16 46 30 44 - dakini@sfr.fr 

Conférence - société d’Histoire et d’archéologie

Les Lumières dans la région de senlis
Vous êtes conviés à une promenade dans le 
bailliage de Senlis de la fin du XVIIIe siècle, au 
moment où le mouvement des Lumières semble 
remettre en question les fondements de la 
monarchie, contestant l'absolutisme, critiquant 
l'emprise supposée de la religion catholique, 
dénonçant les structures mêmes de la société. 
L’'Encyclopédie, les salons, les académies, 
les loges maçonniques font la promotion 
du libéralisme économique, des libertés 
individuelles, des revendications égalitaires. 
Dans ce vaste mouvement, le bailliage de Senlis 
se singularise par la densité de personnalités 
y séjournant entre 1760 et 1780. Rousseau à 
Ermenonville, Jaucourt à Compiègne, Élisabeth 
Vigée-Lebrun à Mortefontaine, l'abbé Prévost à 
Saint-Firmin, Reine et Charles de Villette au Plessis près de Pont-Sainte-Maxence ; 
des loges maçonniques se créent ; d'importantes avancées ont lieu, tant dans 
l'urbanisme senlisien que dans les campagnes proches ; pourtant les archaïsmes 
demeurent dont témoignent la résistance de la société d'ordres et le maintien de 
lourds retards dans les campagnes proches...

Entrée libre et gratuite. 
Samedi 19 mars, 15h. Conférence donnée par philippe papet, professeur 
d'histoire, administrateur de la SHAS, au centre de rencontres de l'obélisque, 
4ter route de Creil (1er étage, ascenseur). Renseignements / adhésions : contact@
archeologie-senlis.org
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sport - Club senlisien d’Éducation Canine

7ème Canicross
Le Canicross se déroulera le dimanche 13 mars, rendez-vous au gymnase Hugues 
Capet à 8h. Quelques modifications des parcours et mise en place d’un canicross 
court. Stand de matériel à disposition.
inscription : www.club-canin-senlis.com ou par mail : francinejuhel@hotmail.fr.
renseignements : 06 22 06 10 26 ou 06 59 82 44 60.

sport - senlis athlé

Inscriptions et appel à bénévoles
En 2016, la course des « 20 km de Senlis » change de nom et devient : La sENLIs’OIsE. 
Cette compétition se déroulera le dimanche 17 Avril. Quatre courses au programme : 
1 km, 5 km, 10 km en une boucle et un semi-marathon en deux boucles. 
Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour l'encadrement des courses. 
Inscription	et	infos	sur	le	site	de	la	course :	www.lasenlisoise.com.

sport - UsMs

association recherche secrétaire
L’Union Sportive Municipale de Senlis football, recherche un ou une secrétaire jeune 
retraité(e). Conditions : être disponible le lundi, mercredi et vendredi après-midi. 
Connaissances en informatique et éventuellement en football.
En fonction de vos disponibilités et de vos compétences, le Club participera à 
l’indemnisation de vos frais.
renseignements : Guy Decamps - 06 07 23 62 51. 

solidarité / sport - Cercle des Nageurs de senlis

La Nuit de l’Eau
Le Cercle des Nageurs de Senlis soutient l’UNICEF dans son combat pour l’accès 
à l’eau potable pour les enfants du Togo et vous propose un gala de natation 
synchronisée lors de la nuit de l’Eau. Une urne sera 
mise à votre disposition à l’entrée pour vos dons au 
profit de l’UNICEF (fonds reversés intégralement).
samedi 12 Mars à partir de 20h30. Participation 
de 5€ par personne.

Lecture - Les amis de la Bibliothèque de senlis

Élection de Patrice Lainé à la présidence 
de l’association
Claudine Broust, après 7 ans de présidence poursuivra, 
au sein du conseil d’administration, les activités 
qu’elle a initiées. L’association continue ses actions 
de soutien à la bibliothèque pour les jeunes (Motamo, 
13-15 ans) et pour les adultes (conférences, sorties, 
conteuses dans les résidences pour personnes âgées).

JOUrNÉEs DU LIVrE D’OCCasION DE PrINTEMPs. 
De nombreux ouvrages, en parfait état, vous sont proposés pendant trois jours : 
romans, documents, livres de poche, d'histoire locale, livres d’enfants, encyclopédies… 
Des livres récents, mais aussi de plus anciens, à des tous petits prix. Venez faire 
provision de lecture ! 
les 11, 12 et 13 mars de 10h à 18h à la Salle de l’obélisque. Entrée libre.
Apportez les livres que vous souhaitez donner à l’association lors de l’une des 
prochaines collectes, impasse Baumé, de 10h à 12h : lundi 7 mars, samedi 9 avril et 
lundi 9 mai.

Théâtre - a Vous de Jouer

La Compagnie s’exporte !
La Compagnie Senlisienne A Vous de Jouer 
reprendra sa dernière création Je veux vous revoir* 
à New-York - au 4 Street Theatre - au cœur de East 
Village les 29 mars et 3 avril. Faites-le savoir à vos 
amis francophones de New-York ! 
Réservation sur eventbrite.com 

Elle se produira également dans le cadre de la pré-sélection FESTHEA à l’Espace 
Louis Aragon de Saint Maximin, le 23 avril à 17h.
Mise en scène : Séverine Lafforgue. Avec Mathilde Guillemot & Guillaume Le Guernec.
*Je veux vous revoir - Lecture Spectacle - autour des lettres écrites par Eugène WERNERT, 
professeur agrégé d’histoire géographie, à sa femme Thérèse, durant la Première Guerre 
mondiale, de novembre 1914 à juillet 1915.

Théâtre - Les Tréteaux de saint-rieul

Les portes claquent
Pour sa 21ème année, la troupe « Les Tréteaux de Saint-
Rieul » vous propose une pièce drôle, pleine d’énergie 
et de rebondissements : Les portes claquent, de 
Michel Fermaud.
« C’est la vie de tous les jours dans une famille un peu 
démente, … dans laquelle, vous vous reconnaîtrez sans 
doute, tant les répliques et les scènes de vie sont criantes de vérité et de drôlerie. Des 
parents insaisissables qui voudraient garder le contrôle d’une vie de famille qui les 
dépasse. Une grand-mère étonnante, qui vit sa vie et cache bien son jeu. Trois enfants … 
contestataires et bagarreurs, entre jeunes ados attardés ingrats et nouveaux adultes épris 
d’envols et d’indépendance, convaincus de maturité et d’idéaux … Alors, inévitablement, 
les portes claquent, les répliques volent, et les surprises s’enchaînent. Attachez vos 
ceintures ! »
Un « classique » joué par les plus grands depuis 1958 : Catherine Deneuve, Françoise 
Dorléac, Michael Lonsdale, Jacqueline Maillan, Jean-Claude Brialy … C’est dans leurs 
pas que la troupe des Tréteaux sera très honorée de vous proposer cette édition 2016, 
mise en scène par Martine Palin Sainte Agathe. 
les 17, 18 et 19 mars à 20h30, le 20 mars à 16h30 au cinéma de Senlis.
Réservation et informations sur www.lestreteaux.info.

Pâques - association des Commerçants de senlis

avis à tous les gourmands !
Pour Pâques, venez gagner des chocolats le samedi 26 
mars chez vos commerçants adhérents à l’Association 
des Commerçants de Senlis !

scolaire - Lycée amyot d’Inville

Fête des arts
Chaque année, le lycée des métiers Amyot 
d’Inville organise la fête des Arts qui s’inscrit 
dans le cadre des Journées Européennes des 
Métiers d’Arts. Le thème retenu cette année 
portera sur les « Arts-Murs ». De nombreux 
projets d'élèves seront présentés permettant 
de montrer l’excellence et le savoir acquis au 
cours de leur formation. Plus de 14 artistes 
seront accueillis. 
Le lycée s’ouvre aux élèves désireux de s’orienter vers une filière artistique, ainsi que 
les adultes souhaitant profiter d’une journée culturelle hors du commun.

Entrée libre - Tout public.
Vendredi 1er de 10h à 17h30 et samedi 2 avril de 10h à 13h, avenue de Reims. 
programme complet sur : amyotdinville.lyc.ac-amiens.fr

scolaire - Lycées Hugues Capet et amyot d’Inville

Portes ouvertes aux futurs lycéens
Profitez des portes ouvertes du lycée des métiers Amyot d’Inville et du lycée général 
Hugues Capet pour vous informer directement sur les filières de formation, leurs 
contenus, et leurs débouchés en dialoguant avec les enseignants et les lycéens.
Samedi 19 mars de 9h à 13h - lycée Hugues Capet et lycée Amyot d’inville, 
avenue de reims.

Journées
des arts-murs

2 avril  2016 - 10 à 13h
au Lycée des métiers amyot d’Inville
avenue de reims 60309 senLIs

03 44 53 92 00
amyotdinville.lyc.ac-amiens.fr

1er avril 2016 - 10 à 17h30
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Bibliothèque municipale

Printemps des poètes

concert 
A l’occasion du printemps des poètes, la bibliothèque 
municipale vous invite à découvrir les chansons de Xavier 
Renard, auteur-compositeur-interprète, et son univers poé-
tique et humaniste.
Accompagné de ses amis guitaristes et percussionnistes, 
Xavier Renard interprétera ses chansons aux mélodies 
soignées et aux rythmes entraînants qui laissent une large 
place à la voix et au texte.
samedi 5 mars à 15h - Bibliothèque municipale, niveau 1 espace animation  
Contact : 03 44 32 04 03 bibliotheque@ville-senlis.fr. Gratuit sur inscription à l’accueil  
de la bibliothèque, par téléphone ou par mail. Tout public

exposition
Entre deux chansons, deux concerts ou deux albums, la matière et la couleur ont toujours 
été au cœur des préoccupations de Xavier Renard. Il a notamment réalisé des tableaux 
inspirés de poèmes originaux de son ami Emmanuel Deloges. Cette collaboration donne lieu 
à l’exposition « Correspondance(s) » qui vous est présentée à la bibliothèque.
du 5 mars au 9 avril - Bibliothèque municipale, niveau 2 espace exposition
Contact : 03 44 32 04 03 bibliotheque@ville-senlis.fr. Entrée libre. Tout public

atelier d’initiation à l’écriture 

Les ateliers d’initiation à l’écriture animés par Laurent Contamin continuent. Vous pourrez ainsi, 
au travers d’exercices ludiques, découvrir différentes techniques et méthodes de création litté-
raire. Cet atelier est prioritairement dédié aux débutants qui n’ont jamais suivi d’atelier d’écriture 
organisé par la bibliothèque.

Samedi 19 mars de 14h30 à 17h. Gratuit sur inscription pour chaque séance à l’accueil de la 
bibliothèque, par mail ou par téléphone. 10 personnes maximum par séance. public ado-
adulte. Bibliothèque municipale - 03 44 32 04 03 
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com

rencontre avec Johan Heliot 

La bibliothèque aura le plaisir de recevoir Johan Heliot, auteur des « Substituts », roman lauréat 
du prix littéraire ADOS 2015. Il rencontrera 4 classes de 3ème de Senlis et sera présent, pour clore 
la journée, à la librairie Saint-Pierre par une séance de rencontre-dédicace avec son public. Venez 
nombreux échanger avec lui autour de ce livre et de ses autres nombreux romans.

Vendredi 25 mars de 16h30 à 18h à la librairie Saint-pierre - 03 44 32 04 00
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com. Entrée libre. Tout public 

Découvre la russie !

La bibliothèque municipale et le Club russophone 
de Picardie se sont associés pour proposer aux 
enfants âgés de 3 à 6 ans des animations ludiques 
autour de la culture et de la langue russes.

samedi 26 mars à 15h30
Bibliothèque Municipale niveau 1 
Espace Animation - 03 44 32 04 03
bibliotheque@ville-senlis.fr 
www.bmsenlis.com. 
Gratuit sur inscription pour chaque séance à 
l’accueil de la bibliothèque, par mail ou par télé-
phone. public : Enfants de 3 à 6 ans.

nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque :
• Mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  • Jeudi : de 14h à 18h
• Vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 18h30  • Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Musées de senlis

L'Objet de la saison 

Découvrez à chaque saison un objet insolite des collections des 
musées de Senlis. 

• Ce printemps, la maquette de la flèche de la cathédrale Notre-
Dame de Senlis.

musée d’art et d’archéologie. du mercredi 2 mars au dimanche 
29 mai. de 10h à 13h et de 14h à 18h. plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 
3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans - 03 44 24 86 72 - musees@
ville-senlis.fr

rendez-vous de midi 

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

• « Sous toutes les Couture » au Musée d'Art et d'Archéologie
Vendredi 4 mars de 12h à 12h45 - Gratuit - Réservation 
conseillée au 03 44 24 86 72- musees@ville-senlis.fr

Un dimanche autrement

Le premier dimanche du mois, les musées de Senlis 
se visitent différemment. Vivez une expérience 
culturelle insolite, amusez-vous avec l ’art  
et devenez les acteurs de votre patrimoine. De belles 
découvertes et des surprises nombreuses à partager 
en famille ou entre amis ! Ce dimanche, les musées  
se transforment en ateliers d’artistes. Venez tester 
vos talents de dessinateur avant de croquer les 
œuvres à pleine bouche.

• « des musées à croquer »
dimanche 6 mars, de 10h à 13h et de 14h à 18h
Musée d'Art et d'Archéologie : 03 44 24 86 72
et Musée de la Vénerie  : 03 44 29 49 93 - Gratuit

Les jeudis de l’art

Un jeudi 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 et du musée de la Vénerie, 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 n'auront plus de secrets pour vous.

• « l’animal dans l’art »
Jeudi 17 mars à 14h30 - Musée de la Vénerie : 03 44 29 49 93 - musees@ville-senlis.fr 
www.musees-senlis.fr
2€ en sus des droits d’entrée au musée/Tarifs musées : plein : 6€ - réduit : 3€
Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens - Tout public - Réservation conseillée
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Emmanuel RENARD
Christophe LECHAUX
Frédéric MAYER

chanson française

www.xavier-renard.com

Samedi 5 mars 2016 à 15h 
 

Bibliothèque municipale, niveau 1 - Espace Animation
Sur inscription à l’accueil de la bibliothèque, par téléphone ou par mail

Bibliothèque de Senlis - 1, rue Bellon 60300 Senlis

Concert gratuit - TOUT PUBLIC

Contact : 03.44.32.04.03 - bibliotheque@ville-senlis.fr

* En 2015, les 28 novembre & 19 décembre
* En 2016, les 16 janvier, 27 février, 26 mars, 30 avril, 21 mai & 11 juin

Réservation conseillée : 03 44 32 04 03  |  bibliotheque@ville-senlis.fr  |  www.bmsenlis.com

Découvre la russie !

Animation ludique
à la Bibliothèque
pour les 3-6 ans

proposée par 
la bibliothèque municipale et

 le Club russophone de Picardie
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Mars
Du 2 mars au 29 mai 
l’objet de la Saison : Maquette de la flèche de la 
cathédrale, Musée d’art et d’archéologie.

Jusqu’au 6 mars 
Thomas Couture, Méthode et Entretien d’atelier, 
Musée d’art et d’archéologie

Jusqu'à mai 
bibliothèque Municipale/les amis de la bibliothèque, 
Prix littéraire ados, www.bmsenlis.com

Vendredi 4 
les Rendez-vous de Midi « Sous toutes les Couture »,  
Musée d’art et d’archéologie, 12h à 12h45.

Samedi 5 
ville de Senlis, réunion quartier Val d’aunette 
Gâtelière, devant carrefour contact de 10h à 12h.

aikido, Stage national avec Gérard Blaize,  
Salle de judo aux 3 arches, 13h à 19h30.

bibliothèque Municipale, printemps des poètes 
« Concert xavier Renard », 15h.

lycée Saint-vincent, Journée Portes ouvertes, 30 rue 
de Meaux, 10h à 16h

cercle des Nageurs de Senlis, match de Water Polo 
Senlis/Epernay, piscine complexe Yves carlier, 20h.

Du 5 mars au 9 avril 
bibliothèque Municipale, le printemps des poètes

Dimanche 6  
aikido, Stage national avec Gerard Blaize,  
Salle de judo aux 3 arches, 9h à 19h.

Musées de Senlis, un dimanche autrement,  
10h à 13h et 14h à 18h

ensemble aëlis, Musique du Moyen-Age et d’ailleurs, 
chapelle Notre-dame de bon-Secours, 17h30.

Lundi 7 
les amis de la bibliothèque de Senlis,  
collecte de livres, impasse baumé, 10h à 12h.

cinéma « le roi de cœur », 20h30.

Vendredi 11 
Rotary club, concours d’expression orale,  
cetiM 52 avenue Félix louat, 18h.

Du 11 au 13 mars 
les amis de la bibliothèque de Senlis,  
Journées du livre d’occasion de printemps,  
Salle de l’obélisque, 10h à 18h.

Samedi 12 
taekwondo, 3ème open de Taekwondo de Senlis,  
les 3 arches, 8h à 20h.

Rugby club de Senlis, Championnat Cadets Teulières 
Senlis/ovalie sur Seine, Stade lépinay, 15h.

ville de Senlis, senlis se jette à l’eau,  
piscine complexe Yves carlier, 10h à 19h.

le cachot, dîner-conférence  
l’histoire de Vlad Tepes dit « dracula »,  
24 rue léon Fautrat, 20h. Réservations : 06 08 25 72 73.

ensemble choral l’oiseau lyre, clef des chants de 
courteuil et la govelène de gouvieux, concert retina, 
abbaye Saint-vincent, 20h30. entrée libre.

cercle des nageurs nuit de l'eau, piscine complexe 
Yves carlier, 20h30.

Dimanche 13 
club Senlisien d’education canine, Parcours de santé, 
gymnase des lycées, 8h30 à 14h.

Rugby club de Senlis, championnat cadets 
philiponeau Senlis/Clichy, Stade lépinay, 10h.

les amis des orgues, concert, cathédrale, 16h.

Lundi 14 
cinéma de Senlis, Soirée ecran total 
« le bouton de nacre », 20h30.

Du 15 au 17 mars 
association Familiale de Senlis, Bourse aux 
vêtements, les 3 arches. dépôt mardi de 10h à 18h, 
vente mercredi de 10h à 18h, reprise jeudi de 11h à 16h.

Mercredi 16 
bibliothèque Municipale, remise des prix  
du concours d’écriture, Salle de l’obélisque, 19h.

Jeudi 17 
club de bridge, tournoi campagnard,  
Salle de l’obélisque, 19h.

les tréteaux de Saint-Rieul, spectacle  
« les portes claquent », cinéma de Senlis, 20h30.

Musées de Senlis, les Jeudis de l’art  
L’animal dans l’art, Musée de la vénerie.

Vendredi 18 
école Séraphine louis, Loto, Salle de l’obélisque, 18h.

bibliothèque Municipale, Rendez-vous lecture, 18h.

comité de Jumelage, remise des prix Langenfeld  
aux élèves de 4ème, Salle de bon-Secours, 19h.

ateliers bonheur, atelier Yoga du rire,  
cabinet Sophrologie 5 avenue du Maréchal de lattre 
de tassigny, 19h à 20h. Réservation: 06 63 71 84 45. 10€

les tréteaux de Saint-Rieul, spectacle  
« les portes claquent », cinéma de Senlis, 20h30.

ecole de Musique de Senlis, concert des enseignants 
de l'ems, prieuré Saint-Maurice, 20h30.

Samedi 19 
lycées Hugues capet et amyot d’inville,  
Portes ouvertes, avenue de Reims, 9h à 13h.

bibliothèque Municipale,  
atelier d’initiation à l’écriture, 14h30 à 17h.

Société d’Histoire et d’archéologie, conférence  
« les lumières dans la région de Senlis »,  
Salle de l’obélisque, 15h.

cercle des Nageurs de Senlis, match Water Polo 
Senlis/Wattrelos, piscine complexe Yves carlier, 20h.

les tréteaux de Saint-Rieul, spectacle « Les portes 
claquent », cinéma de Senlis, 20h30.

Les 19 et 20 mars 
badminton club, interclubs J5, gymnase de 
brichebay, Samedi 10h à 21h, dimanche 8h à 20h.

Du 19 mars au 17 décembre 
Fondation Francès, Carte blanche à Mircea Cantor,  
27 rue Saint-pierre.

Dimanche 20 
les tréteaux de Saint-Rieul, Spectacle « les portes 
claquent », cinéma de Senlis, 16h30.

uSMS, Championnat de picardie, division Honneur 
Senlis/balagny, 14h30.

Lundi 21 
cinéma, « My skinny sister », 20h30.

Mardi 22 
cinéma « le Barbier de Séville », 20h.

Mercredi 23 
eFS, collecte de sang, Salle de l’obélisque, 14h à 19h.

comité de Jumelage, cours de cuisine,  
centre de Rencontre clemenceau, 9h à 15h.

Jeudi 24 
Yoga energie Harmonie, Concert bols tibétains, 
Salle de l’obélisque, 14h30 à 16h30 et 19h30 à 21h30. 
Réservations : 03 60 02 50 83

la boîte à Son et images, Soirée off Court-Métrage, 
cinéma de Senlis, 20h.

Vendredi 25 
Yoga energie Harmonie, Ateliers bols tibétains, 9h30 
à 12h ou 15h30 à 18h. Concert bols tibétains, 19h30 à 
21h30. Salle de l’obélisque. Rés : 03 60 02 50 83.

bibliothèque Municipale, rencontre avec  
Johan heliot, librairie Saint-pierre, 16h30 à 18h.

Samedi 26 
association des commerçants de Senlis,  
pâques, centre-ville, 9h à 19h.

bibliothèque Municipale, découverte de la culture  
et de la langue russes, 15h30 à 16h30.

Dimanche 27 
la vallière, Chasse aux œufs de pâques,  
place Jean davidsen, 10h.

centre équestre de Senlis, championnat 
départemental poney, 51 avenue de Reims, 9h à 18h.

tea for two, Thé dansant,  
Salle de l’obélisque, 15h à 19h.

Lundi 28 
vivre à villevert, Chasse aux œufs de pâques,  
Salle de villevert, 10h30.

Mercredi 30 
kiwanis, Rencontre sportive entre lycées,  
gymnase Hugues capet, 8h

Handball club, tournois, gymnase Fontaine des prés, 
carlier et brichebay, 8h30 à 17h.

Du 31 mars au 3 avril 
ville de Senlis, Festival de théâtre, centre-ville.

Vendredi 1er avril 
Ateliers, Bonheur et Yoga du rire, cabinet Sophrologie 
5 avenue du Maréchal de lattre de tassigny,  
19h à 20h. Réservation: 06 63 71 84 45. 10€

Du 1er au 2 avril 
lycée amyot d’inville, Journées européennes  
des métiers d’art, avenue de Reims,  
vendredi de 10h à 17h30 et samedi de 10h à 13h.

Du 1er au 3 avril  
confrérie Saint-Fiacre, salon du Jardin,  
Quartier ordener, 11h à 19h vendredi, 9h à 19h  
samedi et dimanche.

Samedi 2 avril  
compagnie d’arc du Montauban, tir à l’oiseau,  
Jeu d’arc du Rempart.

école de Musique de Senlis, Scènes ouvertes, Maison 
des loisirs, 17h.

• Les soirées ecran total
lundi 7 mars à 20h30 - « le roi de Cœur » de philippe de Broca. Hommage à daniel Boulanger
lundi 14 mars à 20h30 - « le Bouton de nacre » de patrizio Guzman (VoSF)
lundi 21 mars à 20h30 - « My Skinny Sister »
Ce film pose un très beau regard sur un fléau qui touche des millions d'adolescentes : l'anorexie, 
une maladie qui s'accompagne du déni de l'intéressée, laquelle finit par se couper du reste du 
monde. 
projection suivie d’une rencontre avec le dr Jean-Claude Madelin, sur les troubles du 
comportement alimentaire. 

• soirée opéra
Mardi 22 mars à 20h - « le Barbier de Séville de Rossini »
Vittorio Borelli, le metteur en scène nous plonge dans l’époque de Beaumarchais. Antonino 
Siragusa est un Almaviva malicieux, au timbre si particulier. Roberto de Candia prête à Figaro la 
rondeur bonhomme de sa silhouette, quant à Nicola Ulivieri et Marco Filippo Romano, ils forment 
un duo de malfaiteurs d’une complémentarité réjouissante. opéra en 2 actes avec entracte, 
chanté en italien & sous-titré en français

• Ciné - Resto 
A partir de début mars, création d'un menu ciné-resto au Chalet de Sylvie (à partir de 12.90€ 
comprenant un plat et une entrée au cinéma de Senlis).

Culture - Cinéma de senlis
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allez senlis
OuI, LA VILLE DE SEnLIS PEut 
MAIntEnIr fInAnCIèrEMEnt 
LA PISCInE D’été !
Le budget 2016 sans augmentation d’impôts nous convient sur la 
partie recettes. Sur les dépenses, nous avons regardé de près et à 
notre demande, nous avons examiné en commission des finances 
et en toute transparence - ce qui est un point positif de la vie démo-
cratique de notre ville - les comptes de la piscine d’été. En 2015, son 
coût de fonctionnement aura été de 132.000 €. Stupeur : où sont 
passés les 200 000 € annoncés pour justifier de la fermeture de cet 
équipement sportif qui sert d’abord aux familles senlisiennes qui 
ne partent pas en vacances l’été et aux petits enfants puisqu’elle 
dispose d’une pataugeoire ?
Comme nous en faisions l’hypothèse, l’économie nette résultant de 
la fermeture envisagée par la majorité sera d’environ 50 000 € car 
il faudra remplir le bassin de la piscine couverte une fois supplé-
mentaire dans l’année, la chauffer, en payer les maîtres-nageurs… 
La municipalité a donc décidé de fermer la piscine d’été pour éco-
nomiser environ 50.000 € par an ? Nous ne comprenons pas cette 
décision. Paradoxalement, le coût en 2016 du poste piscine du 
budget se révèle supérieur à celui de 2015 - à cause des investis-
sements nécessaires pour accueillir les estivants dans la piscine 
couverte - alors que nous n’aurions plus qu’une seule piscine ! Où 
est l’économie ?
Nous sommes d’accord qu’une ville comme la nôtre ne peut pas 
se payer seule deux piscines aux normes. Mais nous pensons qu’il 
faut construire une nouvelle piscine moderne intercommunale plutôt 
que de fermer celle d’été qui fonctionne en gardant celle d’hiver qui 
dysfonctionne de façon chronique !
Comme nous ne sommes pas démagogues et que nous savons que 
des économies sont nécessaires, nous faisons des contre-propo-
sitions : ne pas renouveler les décorations de Noël (coût prévu au 
budget 2016 40.000€), alterner une année sur deux les festivals de 
théâtre et de danse (coût de chacun d’eux entre 25.000 et 35.000€), 
ralentir le programme de renouvellement des candélabres (inscrits 
au budget 2016 pour 280.000€) ou encore diminuer le TUS qui n’est 
gratuit, comme le journal municipal l’annonçait fièrement en janvier, 
que pour ses usagers, en aucun cas pour les contribuables : en 2016, 
le budget prévoit 1.100.000€ de dépenses de fonctionnement sur le 
TUS, sans compter plus de 500.000€ dont il est déjà annoncé qu’ils 
seront inclus dans le budget rectificatif de mars. Oui, 1.600.000€ 
pour le TUS annoncés aux budgets 2016 (soit presque 100€ par 
habitant et par an) !!!
Nous nous inquiétons de la dérive sur le coût du TUs créé gratuit il 
y a 30 ans ! Jusqu’en 2012, il coûtait à la ville environ 800.000€ par 
an y compris la navette pour aller à l’hypermarché. Le nouveau tracé 
signé en 2012 par la municipalité actuelle a abouti à un surcoût de 
18 % que nous ne découvrons qu’en 2016, soit un peu moins de 600 
000 € cumulés de plus à payer avec le retard en 2016 !!! Le TUS rend 
certes de grands services aux collégiens et lycéens, aux personnes 
âgées, aux plus démunis mais il y avait une certaine insouciance 
- les mots sont faibles - à signer un tel avenant sans en connaître 
le coût ! Evidemment, nous n’incriminons pas le nouvel adjoint en 
charge du dossier qui en a hérité.
Mais nous pensons que la ville de senlis peut laisser la piscine 
d’été ouverte à condition d’améliorer sa gestion, ses méthodes de 
décision et son suivi des grands projets. La volonté est là, affichée, 
scandée, partagée par tous : que manque-t-il donc ? 

Groupe Les républicains-DVD allez senlis
aunos.s@ville-senlis.fr
reynal.s@ville-senlis.fr

dubreucq-perus.b@ville-senlis.fr
bascher.j@ville-senlis.fr

aimer senlis
QuELS PrOjEtS POur 2016 ?
Sans aucun doute, le contexte économique et financier national est 
de plus en plus contraint. Nous ne sommes donc pas sans ignorer 
que la participation des collectives locales à l’effort de redressement 
des comptes publics est toujours d’actualité.
Cette baisse continuelle des dotations de l’Etat s’applique à toutes 
les communes. Senlis, n’est pas la seule à devoir surmonter cette 
difficulté. La tâche n’est pas simple, nous l’admettons. 
Pour nous, il s’agit bien de :
- De garantir les équilibres financiers
- D’assurer un service public de qualité
- De financer des investissements structurants pour la commune
- D’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens
Garantir les équilibres financiers ?
Pascale Loiseleur :
- Poursuivra la vente du patrimoine immobilier de la Ville
- Fermera la piscine d’été pour « continuer à faire des économies ». 
Pourtant, contrairement à ce qui a été annoncé dans un des der-
niers Senlis Ensemble, c’est seulement pour un différentiel d’environ 
50 000 € que cette décision a été prise. Mais elle sera obligée de 
dépenser une somme conséquente pour aménager la piscine Yves 
Carlier en piscine d’été. En attendant d’avoir un équipement aqua-
tique digne de ce nom, qui pourrait être un projet communautaire, 
pourquoi ne pas continuer à faire fonctionner cette structure pour le 
bonheur de l’ensemble des senlisiens ? Il est à noter qu’un nouveau 
centre aquatique est prévu pour… 2021.
- Continuera de dépenser beaucoup d’euros pour mener des études 
(16 510 € pour l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal sur 
le parvis de l’ancienne gare, 68 523,50 € pour l’extension du parc 
d’activités des Portes de Senlis, 28 350 € pour le stationnement du 
centre ville, 70 000 € pour le renouvellement du marché du transport 
public…). Il nous semblait pourtant que des recrutements avaient 
été effectués pour aider à la réalisation de la politique de grands 
projets de « l’équipe alternative ». A ce sujet, la Ville a passé un mar-
ché avec un cabinet pour assistance au recrutement et l’intégration 
de nouveaux collaborateurs de catégorie A et emplois fonctionnels 
(35 000 € maximum par an, sur trois ans).
Assurer un service public de qualité ?
Nous l’espérons. L’étude concernant le renouvellement du marché 
de transport public aura coûté très cher. Le budget primitif 2016 
prévoit une enveloppe de 1 100 000 € en dépenses de fonctionne-
ment pour le TUS. Souhaitons qu’il soit à la hauteur des attentes 
des Senlisiens.
Financer des investissements structurants pour la Commune ?
Quoi ? Où ? Quand ? Nous sommes toujours dans l’expectative pour 
2016, car rien ne nous a été annoncé…
Améliorer la qualité de vie de concitoyens ?
Oui, bien sûr. En menant à bien des projets rationnels, bien pensés. 
En ne prenant pas exemple sur un regroupement d’écoles sur 
deux sites, qui complique considérablement la vie des familles de 
Bonsecours et qui a contribué à faire baisser de nouveau les effectifs 
de ce groupe scolaire. Car enfin, il faut bien le dire, à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, quatre fermetures de classes sont de nouveau 
prévues sur Senlis pour la rentrée 2016. Triste réalité, compensée 
peut-être par une ouverture en maternelle.
Et voilà donc, cinq années de gestion alternative par Pascale 
Loiseleur, cinq années où nous ne voyons toujours pas d’amorce 
significative du dynamisme économique de Senlis. Cinq années 
où nous avons eu à constater et regretter l’engourdissement qui 
continue de s’emparer peu à peu de notre ville.

Groupe aimer senlis www.aimersenlis.fr

senlis alternative
OuI Au DéBAt SAIn Et 
néCESSAIrE En DéMOCrAtIE, 
nOn à LA DéSInfOrMAtIOn !
En ces temps de préparation budgétaire, les manipulations de faits et 
de chiffres fleurissent à nouveau. Le budget 2016 est reconnu équilibré 
et stable avec une dette faible et un maintien de la fiscalité locale 
grâce notamment à un effort continu de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. Pour le critiquer, l’opposition en est réduite à de faux 
procès :
Tout d’abord, la piscine, sujet récurrent s’il en est… Le constat est partagé : 
avoir deux piscines à senlis n’est plus envisageable. Nous avons donc fait 
le choix nécessaire et courageux de fermer la piscine d’été. Pour contester 
cette décision, les chiffres sont l’objet de manipulations : le coût de la 
piscine Saint-Etienne a été maîtrisé à 132 000 € en 2015, grâce notamment 
à une baisse des investissements mais aussi à une réduction des coûts de 
fonctionnement. Cependant, les chiffres confirment la dépense moyenne 
de 226 057 € annuelle pour la piscine Saint-Etienne (moyenne calculée 
entre 2009 et 2015). Quant au fonctionnement de la piscine Yves Carlier, les 
ressources nécessaires, le volume d’eau à traiter, la surface d’équipement à 
entretenir et le personnel requis pour le fonctionnement de cet équipement 
sont nettement moins conséquents. Les estimations chiffrées, basées 
sur le coût moyen horaire de fonctionnement en 2014 et 2015 des deux 
piscines, indiquent une économie de 94 946 € net, et non pas 50 000 € 
comme annoncé par ailleurs…
Le coût du TUS fait également l’objet d’interrogations. Même si le constat 
est cette fois encore partagé : ce service public gratuit est particulièrement 
utile pour les personnes les plus fragiles (personnes âgées ou bien encore 
public en situation de précarité sociale ne possédant pas de véhicule) et 
fort apprécié par les senlisiens. Pourtant quelques critiques récurrentes 
et infondées laissent à penser qu’il faudrait revenir sur la gratuité du TUS, 
voire peut-être penser à sa suppression… C’est bien évidemment hors de 
question ! Le TUS contribue au dynamisme et à l’attractivité de la commune, 
tout en étant une alternative à la voiture individuelle. La gratuité en est un 
atout majeur qui participe pleinement à la préservation du lien social dans 
notre commune en facilitant les déplacements de ses habitants. Le rendre 
payant pénaliserait nombre de Senlisiens.
Un autre exemple flagrant est la dénonciation de la vente du patrimoine de 
la ville fondée sur une annonce de chiffres sans rapport avec la réalité. Notre 
politique de cessions immobilières a un objectif clair de désendettement 
et d’amélioration de notre capacité d’investissement, tout en protégeant 
l’image de la Ville parfois ternie par des bâtiments en mauvais état qui ne 
favorisent pas l’attractivité touristique et économique de notre territoire.
Nous en voulons pour preuve la cession des logements d’habitation rue de 
Beauval qui a permis à un bailleur social, Picardie Habitat, d’engager des 
travaux de réhabilitation de l’immeuble pour un montant de 2,8 millions € et 
à la Ville de Senlis d’enregistrer 1 2000 000 € de recettes d’investissement. 
Pourtant, les chiffres faux transmis par d’aucuns dans la presse sur cette 
opération étaient bien différents et ont contribué à une vaine polémique.
De même, la somme de 2 000 000 € basée sur des hypothèses fantaisistes 
et dénuées de fondement avait été jetée en pâture aux medias pour 
le projet de cession du gymnase de la Fontaine des Prés dans le cadre 
de la dissolution du Syndicat Intercommunal des Collèges de Senlis. 
Or, l’estimation des Domaines en date de février 2016 fixe le prix de ce 
bien à 595 000 € ! Ce montant donnera en outre lieu à négociations. 
Plus largement, ce projet, qui s’inscrit dans le Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale, va dans le sens de l’intérêt général en 
supprimant notamment une strate administrative devenue au fil du temps 
obsolète. La dissolution du syndicat a d’ailleurs été votée à la quasi-
unanimité par les communes adhérentes au SICES.
Il est paradoxal de saluer régulièrement la vivacité du débat démocratique 
au sein des instances municipales et d’en louer la totale transparence, tout 
en se complaisant dans la désinformation.

senlis alternative 
www.liste-senlis-alternative.fr

mairie de senLis
Place henri iV 60300 senlis
tél. : 03 44 53 00 80
Fax : 03 44 32 00 32
mail : mairie@ville-senlis.fr
site : www.ville-senlis.fr

heures d’ouverture :
•  du lundi au vendredi  

8h30 - 12h  
et 13h30 - 17h30

•  le samedi permanence  
Etat-Civil de 9h à 12h

•  direction de l’aménagement : 9h-12h  
et 14h-17h.

numéros utiLes

Police municipale  03 44 63 81 81
Gendarmerie 03 44 53 02 97
Pompiers 18
Hôpital 03 44 21 70 00
médecin de garde 15
urgence dentaire 03 44 23 25 31
Sous-préfecture 03 44 06 85 55
maison de l’emploi 03 44 31 91 02
Centre des Finances publiques 03 44 53 86 86
office de Tourisme 03 44 53 06 40
la poste 03 44 53 97 97
Borne taxis 03 44 53 07 91
cinéma 03 44 53 45 65
Bibliothèque 03 44 32 04 04
Musées 03 44 24 86 72
piscine 03 44 31 67 28
covoiturage 0 810 60 00 60
cio (Centre d’information et d’orientation)  03 44 53 57 70
sécurité sociale (non surtaxé)  36 46
pharmacies de garde  32 37 (*0,34 €/mn) 
* ce numéro vous donnera les coordonnées de la pharmacie 
de permanence la plus proche de chez vous. 

01/01/2016 lEFFEBVRE Blanche
09/01/2016 pRudHoMME loryline
10/01/2016 caudeVeLLe Léon
10/01/2016 GRASSin Simeon
14/01/2016 JEF JEF Riad

15/01/2016 CRAiGHERo Gustave
19/01/2016 martin métiVier cassie
20/01/2016 BEnABEd Jana
27/01/2016 deroode edgar

03/01/2016 Josquin Veuve rousseLin Janine
06/01/2016 dElATTRE épouse FlAMEnT Jeannette
07/01/2016 Protais claudie
12/01/2016 ramiro maxime 
14/01/2016 haustrate Vve marchois micheline
20/01/2016 ExTiER Marcel

21/01/2016 daLLot stéphane
22/01/2016 sedLiaK Ludovic
25/01/2016 piRollo Alberto
26/01/2016 WAllET Roberte
27/01/2016 zini épouse BonETTi ida
29/01/2016 dE SouSA épouse GonCAlVES Ana

Bienvenue !

regrets...

Pour deVenir annonceur  
dans le Senlis ensemble,  

merci de contacter :
LVc communication

06 11 59 05 32
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03 44 53 99 40
immobilier.senlis@notaires.fr
2, rue de l’Argillière - BP 8 - 60300 SENLIS
www.daudruy-rouze-lantez-vanoverbeke.notaires.fr

SENLIS - CENTRE VILLE
Une situation idéale pour cette maison ancienne de 120 m2 compre-
nant cuisine, salon avec cheminée donnant sur terrasse, salle à man-
ger, 2 grandes chambres, salle de bains, salle de douche. Garage.
Cave. Cour et petit jardin. 
DPE D 207  // GES F 62298/E - GES : 69/F

Prix : 351.600 €*

SENLIS - CENTRE VILLE 
Bel appartement de type F2-F3 d'une surface de 65m² comprenant
entrée, séjour double parqueté, cuisine équipée et aménagée, es-
pace bureau, chambre et salle de bains avec douche.
DPE : Blanc

Prix : 199.000 €*

MONT L'EVEQUE
Maison ancienne comprenant séjour, cuisine, chambre, salle de
douche, WC. Studio comprenant séjour, chambre et salle de bains.
Grenier et dépendance pouvant être aménagés. Cour et jardin de
800 m.
DPE D 193 // GES F 58

Prix : 248.500 €*

SENLIS - INTRA MUROS
Très bel appartement en duplex entièrement rénové d'une surface de
165m² offrant vaste entrée, séjour double, cuisine équipée et amé-
nagée avec coin repas, 4 chbres, 1 bureau, 3 Sdb, 3 WC, espace
bureau. Cave en sous-sol. Pas de charges de copropriété.
DPE Blanc 

Prix : 449.000 €*

*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.
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Pass Festival   .  Billetterie au musée d’Art et d’Archéologie 
4 jours : individuel tarif plein 10€ . individuel tarif réduit 5€* . culture@ville-senlis.fr . 06 30 44 07 24
* pour les étudiants, - de 18 ans, + de 65 ans, demandeurs d’emploi et familles de 4 personnes et +, sur présentation d’un justificatif

Partenaires du Festival

et vous aussipour nous

pour luipour moi

fait son théâtre
Senlis au 3 avrilDu 31 mars

Chez Adrien . Le Comptoir Senlisien . Le Verbe et l’Objet
Krol Orientation . Galerie Gilbert Dufois
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