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VOUS INDIQUER LE

JUSTE PRIX ÇA N’A RIEN D’UN JEU
TRANSACTION - LOCATION - GESTION - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - VIAGER

IVITÉ

IVITÉ

EXCLUS

EXCLUS

SENLIS
Pour investissement/pied à terre/1ére acquisition,
à proximité du centre-ville, 2 pièces lumineux,
grande pièce à vivre avec cheminée, cuisine
équipée ouverte, chbre, Sd. Pas de charges de
copro. et sans travaux !
DPE : A

AXE SENLIS - CREPY
Maison individuelle sur sous-sol total. Séjour
double avec cheminée-insert, grande cuisine,
3 chambres dont une au rez-de-chaussée, jardin
sans vis-à-vis et clos de mur.
DPE : E

Prix : 176 500€

IVITÉ

EXCLUS

SENLIS Proche
A Pontarmé, maison contemporaine comprenant
séjour double avec poêle, cuisine, 4 chbres dont
1 suite parentale avec Sd., Sd.b., jardin, garage.
École et périscolaire. A1 et gare à 10'. Coup
de cœur !
DPE : D
Prix : 299 000€

Prix : 249 000€

IVITÉ

EXCLUS

SENLIS
Quartier résidentiel, maison indiv., au calme, S.sol
total: séjour, salle à manger, deux chbres au
rdc dont une avec Sd.b. et dressing, deux chbres
à l'étage, Sd, garage, le tout sur un jardin bien
exposé sud-ouest.
DPE : E
Prix : 348 000€

À LA UNE
PASCALE
LOISELEUR
Maire de Senlis

Présidente de la Communauté
de Communes des Trois Forêts
(CC3Forêts)

LE SPORT PARTOUT ET POUR TOUS !

© arméedelair

Les élus de Senlis à la base aérienne

Immersion au cœur de
la Défense Nationale

P

ascale Loiseleur et des élus de la majorité, accompagnés du conseil municipal des jeunes se sont
rendus samedi 30 avril dernier à la base aérienne 110 « Lieutenant-colonel Guy de la Horie ». Ils ont
été accueillis par le Colonel Cyril Carcy, Commandant de la base de défense, et délégué militaire
départemental de l’Oise.

La BA 110 rassemble le commandement de la base de Défense de Creil et son Groupement de soutien, et
plusieurs organismes interarmées : le Centre militaire d’observation par satellites ou bien encore la Direction
du renseignement militaire, le Commandement pour les opérations interarmées, l’Établissement géographique
interarmées et l’Unité française de vérification qui stationnent sur site. Même si la plateforme aéronautique est
vouée à fermer en août 2016, la base poursuivra ses autres missions à travers toutes ces activités.
La matinée a commencé par la cérémonie de la levée des couleurs, effectuée par Elisabeth Sibille, adjointe
au maire, et Rayane Bayoud, membre du Conseil municipal des Jeunes, sous le commandement du Colonel
Carcy. Après un moment d’échanges avec des militaires assurant notamment la sécurité de la base, les élus
ont rejoint le Colonel Carcy qui a animé une réunion sur les principales missions de l’armée de l’air face aux
nouveaux enjeux sécuritaires nationaux et internationaux. Les jeunes du Conseil municipal ont quant à eux
pris part à un atelier autour des valeurs citoyennes. A l’issue de leurs travaux, ils ont présenté un projet sur
les droits de l’enfant avec diverses propositions à mettre en œuvre dans la commune de Senlis (campagne de
sensibilisation, interventions dans les écoles primaires, mur d’expression avec témoignages à inaugurer le 20
novembre, journée internationale des droits de l’enfant…).

Le dossier du mois consacré au sport est l’occasion de
prendre conscience de l’éventail des disciplines sportives
qui sont proposées à Senlis. Plus de 40 associations
sportives, autant de possibilités de pratiquer ou de
découvrir des activités différentes et variées… De l’aïkido
au kung-fu en passant par le rugby et le foot bien sûr,
mais aussi l’athlétisme, le tennis, l’escrime, ou encore
le water-polo... Près de 6000 personnes pratiquent un
sport à Senlis dont la moitié a moins de 18 ans.
Chacun à son niveau, jeunes et moins jeunes, au
féminin comme au masculin, grâce à des infrastructures
entretenues par les services de la Ville et les associations,
peut trouver baskets à son pied !
La Municipalité, depuis 2011, poursuit une politique
sportive dynamique, dont le nouveau stade de rugby
Maurice Lépinay, est la parfaite illustration. Ce nouvel
équipement, doté d’un terrain d’honneur, de deux terrains
d’entraînement et d’un bâtiment comprenant notamment
des tribunes de 200 places et quatre vestiaires,
constitue l’aboutissement d’un projet engagé lors de la
première demi-mandature. Il sera un atout majeur pour
le développement du club de rugby qui attendait cela
depuis longtemps et un facteur d’attractivité pour Senlis.
L’équipe municipale, en partenariat avec la Communauté
de Communes des Trois Forêts, porte également un
projet structurant pour notre ville : le futur complexe
aquatique. Nous considérons que le sport est un des
indicateurs d’une ville en bonne santé, et au vu du
nombre de pratiquants et des résultats obtenus par de
nombreux clubs comme par beaucoup de sportifs, Senlis
peut s’enorgueillir de contribuer à l’épanouissement de
ses habitants et au développement du lien social.

PERMANENCE
DE PASCALE 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 30 juin 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 :

© arméedelair

Le déplacement s’est conclu par la visite de la permanence opérationnelle. Équipée d’une piste de 2400 mètres,
elle accueille 2 avions de chasse, prêts à décoller à la moindre alerte pour assurer la protection de la population
et du territoire contre les menaces venant du ciel. Elle abrite également trois escadrons de transport : l’Escadron
de transport Vercors et l’Escadron Ventoux équipés de CASA CN 235, ainsi que l’Escadron de transport Esterel,
équipé d’Airbus.
Ce fut une visite riche en enseignements et une occasion unique et inoubliable d’être plongé au cœur de notre
Défense Nationale !

• 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

RETROUVEZ L’ ACTUALITÉ DE SENLIS SUR
NOTRE PAGE FACEBOOK : VILLE-DE-SENLIS
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DOSSIER DU MOIS
Le Sport à Senlis

Le sport pour tous, une mission de service public
Le sport est une source de bien-être et d’épanouissement, un facteur d’émancipation et d’intégration
sociale. En compétition ou pour le loisir, la ville de Senlis développe une politique en faveur de l‘accès
pour tous à la pratique d’une activité sportive. Les équipements riches et variés proposés sur la
commune permettent à chacun de pratiquer son sport favori avec notamment des terrains de football,
de rugby, des gymnases multisports, une piste d’athlétisme, un vélodrome, des salles pluriactivités, et
une piscine.
La part belle aux jeunes et aux femmes

Le sport est une passion qui s’illustre dès le plus jeune âge et de diverses manières. Si la commune compte parmi ses jeunes
pousses de brillants compétiteurs, elle offre aussi au plus grand nombre de multiples occasions de pratiquer le sport loisir.
Chaque semaine, les équipements sportifs senlisiens font le plein. Dans les gymnases, sur les terrains, les ballons résonnent,
les fleurets se croisent, les tatamis absorbent les chutes, et les cris de joie se mêlent aux déceptions éphémères ! De l’escrime
au basket, du football à l’athlétisme ou du taekwondo au rugby... De très nombreux sportifs en herbe portent fièrement les
couleurs de la commune tout au long de l’année.
Au-delà de la compétition, les clubs peuvent se targuer de faire la part belle à la formation des jeunes. Senlis compte en effet
plusieurs clubs figurant parmi les plus performants dans ce domaine au niveau départemental et même au-delà. La politique
des clubs met également un accent particulier sur le développement du sport féminin.

Et du coté des associations…

À Senlis, les 40 associations sportives sont particulièrement actives. 5800 adhérents dont 3000 Senlisiens participent chaque
semaine à une activité. Environ 2900 adhérents ont moins de 18 ans. Le monde associatif, notamment grâce aux bénévoles et
aux volontaires, concoure ainsi à la vitalité et au dynamisme de la ville. Consciente de cette richesse, la municipalité a à cœur
d’apporter tout son soutien aux associations et de faciliter leur fonctionnement. Elle favorise également la mise en place de
la mutualisation en terme de logistique et de prêts de matériels entre les différentes associations.
La Ville les sollicite également pour travailler en partenariat avec les services municipaux (Conseil Municipal des Jeunes,
service jeunesse) lors de certaines manifestations. Par exemple, en août des initiations et ateliers découvertes seront proposés
aux enfants qui fréquenteront le centre de loisirs.

Le sport et le jumelage

Depuis deux ans, le Comité de Jumelage réactive les échanges sportifs entre les différentes villes jumelées. Par exemple, des
jeunes footballeurs ont accueilli leurs homologues de Langenfeld, en 2015. De jeunes handballeurs se sont aussi rendus en
Allemagne. Mi mai, les membres du bureau du Tennis club de Senlis se sont déplacés à Langenfeld pour organiser un échange
entre leurs équipes respectives.

La Senlis’Oise © B. Cohen

Dans le même esprit, Madame
Véronique Ludmann, adjointe déléguée au Sport, a participé en 2015 au « Primo Trofeo » à
Montale. En réponse à cette initiative, une douzaine d’Italiens ont participé à la Senlis’Oise,
le 17 avril dernier. L’action du Comité de Jumelage porte ses fruits. Ainsi, les 2 et 3 juillet,
une équipe de jeunes handballeurs allemands participera à un tournoi sur Senlis. Enfin, en
novembre, une équipe d’athlètes de l’association « Senlis Athlé » se rendra à la deuxième
édition de la course de Montale.

ET DU COTÉ MUNICIPAL

Une partie de l’équipe du service des sports

Le service des Sports (situé au Centre de Rencontre de l’Obélisque) assure la gestion des
installations sportives et préserve le patrimoine par un entretien régulier des équipements, en
veillant au respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il propose et coordonne l’organisation
des manifestations sportives avec ses partenaires. Enfin, il développe l’enseignement et
l’animation sportifs au sein de la Ville avec par exemple la création en 2015 de l’évènement
« Senlis se jette à l’eau ». En tant qu’interlocuteur privilégié des services du Ministère
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et des Services de l’Inspection
départementale de l’Éducation nationale (Éducation Physique et Sportive), le service des
Sports de Senlis concourt au dynamisme des acteurs du sport.

Le service des sports comprend 18 agents répartis en 3 pôles :
Le pôle direction : le responsable et son adjoint mettent en œuvre la politique sportive municipale, coordonnent les activités du service et accompagnent les actions des associations
sportives senlisiennes.
Le pôle animation et enseignement sportif avec 4 éducateurs sportifs dont 2 maîtres-nageurs sauveteurs, 1 chef de bassin et 1 éducateur chargés du développement, de l’encadrement
et de l’animation sportive sur la Ville (EPS scolaire, animation, projet école du sport…).
Le pôle gestion technique des équipements sportifs : 1 chef d’équipe et 2 agents techniques sont chargés de la petite maintenance. 9 agents d’exploitation polyvalents sont en
charge de l’entretien des structures et de l’accueil des différents usagers (scolaires, associations, public...).

•
•
•
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Une nouvelle offre de service pour les plus jeunes : l’École Municipale de Natation de Senlis
A partir de septembre prochain, la Ville de Senlis proposera une nouvelle offre de services pour tous les jeunes
Senlisiens avec la création de l’École de natation.
En effet, soucieuse de s’inscrire dans les politiques nationales d’apprentissage de la natation et de la prévention
de la noyade, la municipalité souhaite s’investir pleinement en démocratisant l’accès au savoir de base sécuritaire
en milieu aquatique. En complément de l’action de l’Éducation Nationale et de l’offre du Cercle des Nageurs de
Senlis, elle proposera des cours d’apprentissage des bases de la natation pour les enfants de 6 à 12 ans. L’ enjeu
est de garantir à chaque enfant les compétences minimales pour sa sécurité dans l’eau. Pour cela, les usagers
devront acquérir une carte d’abonnement pour accéder à la piscine, uniquement pour la durée du cours, sous la
responsabilité du Maître-Nageur Sauveteur diplômé, à un tarif de 50 € les 10 séances.

De nouveaux équipements
En juin, la Ville de Senlis inaugure le nouveau stade de rugby Maurice Lépinay. Cet équipement de qualité, constitué
d’un terrain d’honneur, de deux terrains d’entraînement et d’un bâtiment avec des tribunes de 200 places, de quatre
vestiaires, d’une infirmerie, d’un local technique et d’un club house, offrira à ses utilisateurs un aménagement
complet, propice à une bonne pratique sportive.
Dans le même temps, la CC3Forêts et la Ville de Senlis continuent leur travail pour la création d’un futur complexe
aquatique. De nombreuses études ont déjà été menées et le projet avance. Il est d’ailleurs encore possible de
participer à l’étude de faisabilité et de programmation en complétant le questionnaire en ligne à l’adresse suivante :
https://fr.surveymonkey.com/r/R22ML9L. Cette enquête ne vous prendra que quelques minutes et aura pour
objectif de déterminer les attentes et les besoins des usagers potentiels.

Senlis se jette à l’eau © Ville de Senlis

LE SPORT EN CHIFFRES À SENLIS :

Tribunes-vestiares du stade de rugby © Ville de Senlis

• 40 associations sportives
• 40 grandes manifestations
• + de 100 stages sportifs
• + de 250 compétitions et matchs
• 5 800 adhérents dont 3 000 Senlisiens
• 2 900 adhérents de moins de 18 ans

RENCONTRE AVEC VÉRONIQUE LUDMANN 9 e Adjoint déléguée au sport, aux grands projets sportifs et aux associations sportives
Quels sont les grands axes de votre politique sportive pour la Ville ?
L’objectif principal est à la fois de favoriser l’accès du plus grand nombre à des activités sportives de qualité avec la prise en compte des
questions d’équipements, d’horaires, de tarifs… mais aussi de favoriser l’ouverture avec les associations sportives de nos villes jumelées.
Dans le détail, il s’agira d’accompagner les bonnes conditions de développement du sport scolaire, périscolaire et extrascolaire ; de développer
les pratiques physiques adaptées à divers handicaps et à l’allongement de la durée de vie ; de favoriser la découverte des sports avant
l’inscription de début d’année scolaire ; d’établir un lien entre les associations de même sport pour organiser des échanges entre jeunes,
moins jeunes et organisateurs et aussi d’accompagner et aider à la réalisation de ces échanges. Ma volonté est de permettre à tout Senlisien
de s’épanouir via une activité sportive et je souhaite que le sport soit un vecteur de solidarité, de santé, d’intégration et de citoyenneté.
Quel est le bilan des actions menées en matière de sport ?
Nous voyons enfin l’aboutissement du projet du nouveau stade de rugby Maurice Lépinay. Ce programme engagé sur la première demi-mandature et sur
lequel j’ai travaillé depuis deux ans, s’achève enfin avec son inauguration le samedi 4 juin. Les rugbymen attendaient cela depuis longtemps.
Mis à part ce projet structurant porté par l’équipe municipale, les actions en matière de sport sont multiples et très variées. La quarantaine d’associations
sportives senlisiennes est soucieuse de la qualité offerte à ses licenciés et elles sont donc très demandeuses vis-à-vis de la municipalité. Le service des sports
qui les accompagne quotidiennement peut en témoigner et fait tout son possible pour répondre aux demandes de mises aux normes, d’accompagnement dans
la mise en place de challenges, compétitions, rencontres... Le service des espaces verts intervient aussi très régulièrement sur toutes les structures extérieures
et permet d’assurer une excellente qualité des terrains. Depuis que je suis arrivée, j’ai mis en place des rencontres bi-annuelles avec les associations : elles
nous permettent d’échanger sur le quotidien et de discuter des améliorations à apporter dans la mesure du réalisable, évidemment. Nous travaillons aussi
ensemble sur des événements municipaux tels que les Lézards d’été, la journée « Euro 2016 » en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes, ou encore
la découverte de différents sports pour les enfants qui fréquenteront le centre de loisirs fin août. C’est une nouveauté mise en place cette année.
Je souhaite développer le principe de mutualisation entre associations. En effet, chaque association a du matériel qui lui est propre (sonorisation, tentes,
restauration...) et qui, je pense, pourrait être partagé ou prêté, et donc amorti plus facilement.
Enfin, je participe le plus souvent possible aux rencontres auxquelles je suis conviée. Ces visites régulières sont l’occasion de partager les émotions, les
victoires comme les défaites, et d’échanger pour améliorer le quotidien des associations.
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Le sport à Senlis en 2016
Aïkido

Le 6 mars, deux des plus anciens élèves du Dojo, David
Stezycki et Frédéric Hogie, ont obtenu le 4ème niveau (4ème DAN
en Japonais) avant l’homologation de leur diplôme par
l’AÏKIKAÏ de Tokyo.

Athlétisme

Full-Contact

Rugby

Le 30 avril, Cathy Le-Mee a ajouté une ligne à son palmarès.
Déjà détentrice de 3 titres mondiaux pro chez les moins de 65
kg (WKA en 2012, WKU et ICO en 2013), c’est chez les moins
de 70 kg qu’elle a décidé de « frapper » fort en organisant à
domicile un combat pour la ceinture mondiale WAKO Pro (Le
Graal dans le milieu du pieds-poings). Au terme de 10 rounds
serrés, contre l’anglaise Laura Burnett, elle a été déclarée
vainqueur à l’unanimité des juges. Une victoire que Cathy a
dédié à son père, à son élève et ami Florent Delettrez (disparu
en mars dernier), à sa maman, à son nouveau coach (Jean
Tanghe), à ses partenaires d’entraînement et à toute la grande
famille de l’École des Serres de l’Aigle.

Le Rugby Club de Senlis met à l’honneur la catégorie des
poussins, (10-12 ans). Cette génération a disputé de nombreux
matchs, tant dans l’Oise qu’en Île-de-France, où elle s’est
qualifiée pour les phases finales du comité Île-de-France.
Elle termine à la 9ème place de la première phase et accède
à la phase finale en mai et juin sur 80 équipes. Merci aux
éducateurs pour leurs nombreux conseils.

Haltérophilie

Lors du Championnat de Picardie d’Épreuves Combinées,
l’athlète cadette de « Senlis Athlé », Juline Gouranton (à
droite), entraînée par Stéphane Tourmente, a remporté la
médaille d’argent. Ses 3836 points la classent 8ème meilleure
performance française sur l’heptathlon avec : 1ère journée : 100
m haies (17’’23 RP) Hauteur (1m 51) Poids 3 kg (10 m 16 RP)
200 m (28’’82 RP). 2ème journée : Longueur (4 m 76), Javelot
500 gr (27 m 57) 800 m (2’37’’75 RP). Elle tentera de battre ce
record lors des Pré France d’Épreuves Combinées à Reims les
28 et 29 mai.

Escrime

Le 8 mai, Alexis Jérôme de
« Ligne et Forme Senlis »
a défendu les couleurs
de son club et de sa Ville
à Durstel (Alsace). Lors
des « Championnats de
France Honneur », il devient
champion dans la catégorie
des moins de 69 kg, avec
108 kg à l’arraché et 132 kg à
l’épaulé-jeté soit 240 kg. Belle
performance avant le Championnat de France Élite, (début juin à
Clermont l’Hérault). Il y participera dans la catégorie des moins
de 62 kg avec, là aussi, une chance de médaille. C’est un bon
résultat après les 2 médailles de bronze de ses aînés lors du
« Championnat de France Vétérans » à Comines.

Kung-Fu

L’équipe Épée Hommes Vétérans des 3 Armes de Senlis
(Christophe Beaube, Alexandre Taverny, Frédéric Suter et Gaël
Comba) a décroché une médaille de bronze (3ème sur 32) au
Championnat de France à Vaujany-Grenoble en juin 2015. Ils
avaient obtenu le même résultat au Lamentin (Martinique) en
juin 2014. Bravo à eux.

Futsal

L’équipe première de l’Athlétic
Futsal Club Senlis termine 6e
sur 10 du championnat régional,
et l’équipe B se classe 5e sur
12. Paco Sueldia vient d’être
sélectionné en équipe de France
Futsal U19. Il a effectué un stage
au centre technique national de
Clairefontaine en mai.

Résultats de la Coupe de
France « kid » : Lyza-Marie
a participé à la compétition
technique en éventail et fini
quatrième. Deux médailles
ont été remportées en
combat : Lysa-Marie en Or
et Emma en Bronze. Paolo
et Berkay sont allés jusqu’en
16e de finale. Bravo à tous les
adhérents et parents du Bei
Long Quan.

Tennis

Cette année, la jeune Salomé
Dégoux (12 ans) du Tennis
Club de Senlis a remporté les
championnats de Picardie
le 14 mai et participera aux
championnats de France à
Roland Garros.

Tennis de Table

Il s’agit d’un tournant historique pour le Club de Tennis de Table
de Senlis. Au terme d’une saison 2015/2016 exceptionnelle,
trois des équipes engagées en championnat départemental et
régional ont fini en tête et vont monter d’une catégorie. Pour
la première fois de son histoire, l’équipe première accédera au
niveau national et accueillera de nouveaux joueurs. Le club,
en pleine évolution, se positionne pour être le pôle majeur du
tennis de table dans le département.

Tir à l’Arc

Pétanque

Le jeune Drice Bony est devenu vice-champion de l’Oise
« doublette jeune » et a participé à la ligue de Picardie en mai.
L’Amicale Pétanque de Senlis a passé le 1er tour de coupe de
France en battant Amblainville.

Water-Polo

Maintien de l’équipe
de water-polo en
championnat de France
N3 du Cercle des
Nageurs de Senlis.

Le 9 Avril, les
a rc h e r s d e l a
Compagnie d’Arc
du Montauban se
sont rassemblés
pour leur traditionnel « Tir à l’oiseau ». Cette année, Stéphane Drouhard devient
le Roy de la compagnie et Xavier Ponchard le Roytelet, sans
oublier Anaïs Mast, championne de Picardie en 2015.

VTT

Renaud Oberti, du Club VTT de
Senlis, a participé à la MedXtrem
en Espagne, course en 3 étapes.
1ère étape : 140 kms et 4000 m de
dénivelé ; 2eme étape : 60 kms et
2000 m de dénivelé ; 3ème étape :
120 kms et 2100 m de dénivelé,
soit 24h de course VTT en 3
jours.

Échange jumelage

Fête de la Musique
Organisée par la Ville de Senlis,
la Fête de la Musique revient
dans le centre-ville, le mardi 21
juin à partir de 17h. Amateurs et
professionnels vous entraîneront
sur des rythmes endiablés jusqu’à
23h30. Les 21 scènes accueilleront
une cinquantaine de formations
musicales, originaires de Senlis et
de ses environs, mais aussi du Nord
de la région parisienne.
Parking du cerf, le service jeunesse
vous attend pour une soirée DJ qui
vous fera danser de 21h à 23h30.
Pour vous échauffer en toute
convivialité, l’AUQS vous proposera
de 20h à 21h de danser en ligne
au son de la country. Tout aussi
festifs, l’orchestre junior, l’orchestre
d’harmonie, le big band, les ateliers
jazz, et les groupes de musiques
actuelles du conservatoire municipal
de musique et de danse vous feront
vibrer sur la place Notre-Dame, au
pied de la cathédrale, tandis que
l’orchestres de guitares, la classe de
chant, l’orchestre de clarinettes et de
nombreux instruments égrèneront
leurs notes dans le Prieuré SaintMaurice.
Programme complet sur le site de la
Ville : www.ville-senlis.fr.

Une rencontre franco-allemande
Le lundi 9 mai, Madame Pascale Loiseleur, Maire de
Senlis et Monsieur Sylvain Lefevre, conseiller municipal
ont accueilli 21 élèves allemands, 21 élèves français du
Collège La Fontaine des Près, accompagnés de Stéphane
Gehrig, principal, des familles d’accueil et de plusieurs
professeurs de français et d’anglais.
Les élèves et professeurs allemands sont originaires de
la ville jumelée de Langenfeld et participaient à un voyage
d’échange. Les élèves français sont allés en Allemagne
chez leurs correspondants en mars dernier. Cet échange
a été relancé par Madame Élisabeth Delcourt, professeur
d’allemand et les enseignants du collège de Langenfeld.
La volonté est de renouveler ces échanges de façon
régulière, au moins tous les 2 ans.

CCAS

Sorties seniors

La Ville de Senlis propose une sortie pour les Senlisiens de plus de 65 ans, le mardi 14 Juin à Paris pour un tarif préférentiel de 26,97 €
La matinée sera consacrée à la découverte du musée du quai Branly, suivie d’un déjeuner croisière sur la Seine.
En septembre, une autre journée d’excursion vous permettra de découvrir Reims et son univers champenois.
Trois excursions à la demi-journée auront également lieu en juillet et en août :
Jeudi 21 Juillet à Gerberoy.
Jeudi 4 Août à Saint-Leu d’Esserent avec une visite fluviale entre Creil et Boran-Sur-Oise avec un passage à l’écluse.
Jeudi 18 Août à Auvers-Sur-Oise avec une visite audio-guidée du Château.
Les inscriptions débuteront le mardi 31 mai à partir de 9 heures à la Direction de l’Action Sociale (rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville)
dans la limite des places disponibles (50 places). Deux inscriptions maximum par personne sont possibles. Une priorité sera établie
pour les personnes n’ayant pu participer aux précédents voyages.

•
•
•

Conseil Municipal des Jeunes

Journée sportive « Euro 2016 »
Le Conseil Municipal des Jeunes organise, en collaboration avec le service des sports de la
ville, une journée sportive dans le cadre de l’euro 2016, le 3 juillet prochain. A partir de 15h,
au Complexe Yves Carlier, venez participer aux ateliers sportifs proposés par les associations
senlisiennes et le service des sports. Tir à l’arc, Capoeira, Natation, Rollers… ainsi que des
animations exceptionnelles. Validez le plus grand nombre d’activités et remportez vos places
pour assister à la diffusion sur grand écran d’un quart de final de l’Euro 2016, à 21h à Senlis.
Un stand de restauration sera tenu par le club local de football.
Dimanche 3 juillet de 15h à 19h. Dès 20h, retransmission du match.
Ouvert à partir de 6 ans, gratuit, pique-nique sur place autorisé.

Municipalité

Les élus vous reçoivent
•

•

•

•

•

•

•

•

Pascale LOISELEUR - Maire de Senlis
Permanence le vendredi de 9h30 à 11h. Prise de
rendez-vous du lundi au vendredi à l’accueil du
cabinet du Maire ou au 03 44 32 00 11/15.

Marc DELLOYE - 1er Adjoint au Maire : Finances /
Ressources Humaines / EcoQuartier.
Sur rendez-vous au 03 44 32 00 15.
Francis PRUCHE - 2ème Adjoint au Maire :
Développement Économique / Emploi & Associations.
Sur rendez- vous au 07 85 52 58 18.
Marie-Christine ROBERT - 3ème Adjoint au Maire :
Affaires culturelles & Associations.
Sur rendez-vous le matin au 03 44 32 01 06.

Jean-Louis DEROODE - 4ème Adjoint au Maire :
Commerce / Animations (Fêtes et Marché forain)
Présent sur le marché les mardis et vendredis ou sur
rendez-vous au 07 87 22 42 35.
Elisabeth SIBILLE - 5ème Adjoint au Maire : Petite
Enfance / Éducation / Jeunesse & Associations.
Sur rendez-vous au 06 70 43 28 16.
Daniel GUÉDRAS - 6ème Adjoint au Maire :
Cadre de vie (Travaux, Voiries, Réseaux, Transport,
Accessibilité). Sur rendez-vous au 03 44 32 00 50.

Isabelle GORSE-CAILLOU - 7ème Adjoint au
Maire : Développement du Tourisme / Jumelage &
Associations. Sur rendez-vous au 06 70 96 50 39.

•

Nathalie LEBAS - 8ème Adjoint au Maire : Affaires
sociales / Seniors. Conseillère Régionale Hauts de
France - Nord Pas de Calais Picardie.
Permanence le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Prise de rendez-vous au CCAS 03 44 32 00 72.

•

Véronique LUDMANN - 9ème Adjoint au Maire :
Sport / Grands Projets Sportifs & Associations.
Sur rendez-vous à la demande des présidents
d’associations au 07 88 53 81 12.

Retrouvez ces informations sur le site de la Ville :
www.ville-senlis.fr
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CADRE DE VIE
Patrimoine

L’église Saint-Pierre en pleine lumière

Depuis 2009, la Ville de Senlis a entrepris une rénovation complète de l’église Saint-Pierre. La première phase
est désormais achevée. Des travaux complémentaires se poursuivent avec la mise en conformité de l’électricité,
et la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité, avant une réouverture au public en 2017.
Découvrez en avant-première des photos inédites de l’église en attendant de redécouvrir
vous-même ce site exceptionnel du patrimoine senlisien.
Voici ce que vous verrez au-dessus de vos têtes (photo de gauche) en pénétrant dans le
vestibule d’entrée. Trois côtés vitraillés apportent une lumière naturelle, douce et puissante.
Le quatrième reste aveugle car il se trouve adossé à la nef de l’église. Deux des trois baies
sont constituées de trois panneaux, le troisième n’en a que deux.
La partie en bois, soit le plafond, correspond au plancher de la pièce qui se trouve au dessus.
Cette dernière sera accessible par un escalier à vis. Elle est fermée et vitraillée sur ses quatre
côtés.

Le plafond du premier niveau.

Au-dessus encore, voici la pièce supérieure qui reste ouverte à tous les vents
(photo de droite). Autrefois, les visiteurs s’appuyaient déjà à la balustrade
Le plancher du premier niveau pendant les travaux de restauration - © B. Cohen.
que l’on distingue en haut et à droite de la photo. Ici le plancher en cours
d’installation a été recouvert d’une feuille de métal pour assurer l’étanchéité. La pièce supérieure reste ouverte à tous vents. Une balustrade offre une vue déjà remarquable.
Un effort supplémentaire et vous accéderez à la terrasse... Par l’escalier à vis de 220 marches particulièrement étroites. Une fois l’église ré-ouverte au public, si les groupes
resteront limités à moins d’une dizaine de personnes, les Senlisiens, visiteurs et autres touristes valides pourront apprécier la cité depuis un point de vue exceptionnel qui a
inspiré de nombreux artistes, parmi lesquels, le peintre Charles-Jean Hallo et
le dessinateur Henri Leblanc.
La Cathédrale Notre-Dame et le musée d’art et d’archéologie, depuis la terrasse de l’église Saint-Pierre.

Voici la flèche de la cathédrale Notre Dame qui se détache sur un ciel pur,
au-delà des pyramidions de Saint-Pierre. Ces pyramidions (une paire à chaque
angle) participent à l’harmonie des
lignes de cette tour. Leurs pointes
ont été restituées dans la plupart
des cas car elles avaient disparu.
Ainsi, avec le dôme sommital
remis en place et soutenu par les
consoles en forme de volutes, luimême surmonté de la croix et du
coq, dont plus personne n’avait le
souvenir, cette tour a retrouvé un
équilibre harmonieux que nous ne
lui connaissions pas, à travers ces
éléments de décor que nous avions
perdu.

Deux pyramidions.

En 2017, vous pourrez admirer ou
découvrir, non seulement l’église
rénovée, avec son panorama
exceptionnel sur l’ensemble de notre
Ville, mais aussi les rares statues
qui nous soient parvenues : le tronc de Saint-Pierre ; la vierge à l’enfant présentant une grappe de raisins ; le très beau Saint Paul...

CADRE DE VIE
Senlis améliore votre quotidien
Paysage

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les maires
sont dans nos rues !
(5ème partie)

Massifs fleuris

Le service Paysages continue sa campagne de fleurissement avec la création de deux nouveaux
massifs fleuris : un aux Fours-à-Chaux et un au rond-point de Montale. La plantation des bulbes a été
réalisée en octobre dernier pour une floraison printanière, selon une pose mécanisée. Ce procédé sera
programmé chaque année. Le fleurissement se développe également avec la création d’un massif
dans le quartier de Brichebay, par les participants du chantier d’insertion, sous la direction d’un
encadrant technique de l’association Alices et du responsable du service Paysages de la Ville de
Senlis. De plus, les jardiniers ont planté des vivaces sur différents sites de la Ville : impasse Maginot,
croisement avenue du Général de Gaulle et chaussée Brunehaut, parking du Cerf...

Urbanisme

Vente

Enquête publique

Elle sera organisée du lundi 13 juin au mercredi
13 juillet et concernera le permis d’aménager
du parc d’activités des Portes de Senlis. Ce
projet privé d’une surface d’environ 13 hectares
a fait l’objet d’une étude d’impact. Il accueillera
à terme une diversité d’activités économiques
telles que, de l’artisanat, des petites industries,
des activités tertiaires… à l’exception des
activités logistiques et commerciales. Le
site du projet se trouve à l’Est de l’autoroute
A1, et est accessible depuis le giratoire au
croisement des routes de Crépy-en-Valois et
d’Ermenonville.
Nous vous invitons donc à venir prendre
connaissance du dossier 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
lundi 13 juin de 9h à 12h, le mercredi 22 juin
de 14h à 17h, le samedi 9 juillet de 9h à 12h et
le mercredi 13 juillet de 14h à 17h en salle des
Capétiens de la mairie.
Renseignements : Mairie de Senlis
Service Urbanisme - 03.44.32.00.64

Enchères publiques

Les deux biens suivants seront mis en vente le 28 Juin à 10h à l’Hôtel de Ville de Senlis :
1 - Immeuble à SENLIS
20, rue de la Fontaine des
Malades, comprenant 2
maisons et 2 dépendances à
aménager, cour et jardin.
Mise à prix : 778.500 €

2 - Maison F4 à SENLIS
4, rue du Vieux Chemin de Pont
Mise à prix : 228.600 €
Cahier des charges consultable à
l’étude. Visites sur rendez-vous.
Notaires & Associés
2, rue de l’Argilière 60300 Senlis.
Tel : 03 44 53 99 40
Email : immobilier.senlis@notaires.fr
www.immobilier-senlis.com

Rue Étienne Audibert (ZAC Senlis
Sud Oise). Né à Marseille en 1888,
polytechnicien, Étienne Audibert
travaille à la société nationale de
recherches sur le traitement des
combustibles à Villers-Saint-Paul.
Le 18 janvier 1941, par application
de la nouvelle loi municipale,
le préfet lui confie la mairie de
Senlis, suite à la démission de
Félix Louat. En 1941, il critique
les méthodes de l’occupant dans
une lettre communiquée à la
Feldkommandantur par des
collaborateurs. Des poursuites
sont engagées. Le 4 novembre,
il est amené à démissionner
et comparait le 15 janvier 1942,
devant le tribunal allemand
d’Amiens. Il assumera lui-même sa
défense en allemand. Le 6 février, il
est condamné à 6 mois de prison.
Audibert est libéré en mai 1942
moyennant une rançon de 100 000
francs. Ses deux fils entrent dans la
Résistance. En juin 1944, la Gestapo
rafle Audibert à son domicile et
l’envoie à Royallieu puis au camp
de concentration de Neuengamme
en juillet 1944. Libéré, il sera élu
maire lors des premières élections
libres d’après-guerre, le 1er juin
1945. Il démissionnera dès le 19
juin 1946 et sera nommé président
des Charbonnages de France en
1948 (jusqu’en 1953) et directeur du
CERCHAR. Il meurt en 1954 à l’âge
de 66 ans.
Suite le mois prochain...

Biomim’expo

Nouveaux commerces
Atelier Labo Déco

Et si vous offriez une seconde vie à vos meubles ? Donner un coup de jeune à de vieux meubles ou vieillir les neufs, c’est ce que vous
propose La Fée Caséine. Confiez-lui la commode familiale qui dort au grenier, ou venez vous initier à la patine pour la re-styler vous-même.
Le labo déco de La Fée Caséine, c’est aussi une boutique en ligne d’articles de déco, papeterie, loisirs créatifs et Beaux- Arts pour que votre
expérience déco soit totale !
La Fée Caséine - 03 44 27 73 06 - 5 av du Gal de Gaulle - www.lafeecaseine.fr

Entreprise de plomberie

Un nouvel artisan a ouvert son activité de plomberie, chauffage, entretien et installation
d’équipement sanitaire, neuf ou rénovation. Il vous propose également un service dépannage.
Etienne B. - 06 31 17 55 09 - www.etienneb.fr

Psychopraticienne

Floriane Charton, psychomotricienne et coach en développement personnel vient d’ouvrir son
cabinet dans le quartier de Bon-Secours. Elle reçoit les adultes et est également spécialisée
dans l’accompagnement des adolescents. Le cabinet vous accueille sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 9h à 19h au 30 rue Notre-Dame de Bon-Secours.
Floriane Charton : 06 89 53 76 62 - www.infullflow.fr - www.facebook.com/infullflow.

« Quand la nature
inspire l’innovation »
Le premier rendez-vous du salon
« Biomim’expo » se tiendra les
1er et 2 juillet prochains, dans
l’enceinte du Ceebios.
C’est un véritable portail sur
l’avenir qui va s’ouvrir à Senlis.
Fusionnant développement
économique et innovation
scientifique, cet évènement,
inédit à ce jour, est déjà
l’incontournable de demain.
Venez le partagez avec nous...
http://ceebios.com/actu/
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INITIATIVES LOCALES
Sport

Commerce - Association des Commerçants

La grande braderie

La Fête du Vélo

Deux fois par an, la grande braderie des
commerçants, organisée par l’Association des
Commerçants de Senlis, s’installe dans les rues
du centre- ville. De nombreuses boutiques seront
ouvertes toute la journée du dimanche 5 juin. Venez
nombreux faire de bonnes affaires !
Dimanche 5 juin de 10h à 19h - Centre-ville

Organisée par la Communauté de Communes des 3 Forêts, avec le
concours de l’Office de Tourisme, du Parc Naturel Régional OisePays de France, de l’AU5V, du Vélo Club de Senlis, d’associations
diverses et de la Ville de Senlis.
Découverte d’un nouveau tronçon de voie verte aménagé par la
CC3Forêts,
Balades encadrées par l’AU5V avec visites de sites commentées par des guides de l’Office
de Tourisme.
Randonnées sportives VTT de route organisées le matin par le Vélo Club de Senlis
Balade libre le matin sur une boucle cyclable du PNR en forêt d’Ermenonville (25km).
Balades encadrées l’après-midi à partir de 14h.
Dimanche 5 juin à partir de 9h à la gare routière - Programme : www.ville-senlis.fr
ou www.senlis-tourisme.fr - Renseignements : Office de Tourisme : 03 44 53 06 40
- Secrétariat AU5V : secretariat@au5v.fr - M. Claude Poitout : cpoitout.v@orange.fr
Vélo Club Senlis : contact@vcsenlis.com

•
•
•
•

Cinéma

Soirées évènements
• Lundi 6 juin à 20h30 : Soirée Ecran Total.
Projection du film « Le potager de mon grand-

père » de Martin Esposito (2016).
Lundi 13 juin à 20h30 : Séance-débat
autour du film « Trust » animée par JeanClaude Madelin sur la dépendance des
enfants et adolescents aux écrans.
Lundi 20 juin à 20h30 : Soirée Ecran Total.
Projection du film « Noblesse oblige » de
Robert Hamer (1949).
Vendredi 24 juin à 20h30 : Séance-débat autour du film « Yogananda »
animée par Danielle Chambre de l’association Yoga Energie Harmonie.
Lundi 4 juillet à 20h30 : Soirée Ecran Total. Projection en 3D du film
« Top Gun » de Tony Scott (1986).
Programmation complète sur : www.allocine.fr
www.facebook.com/cinemadesenlis - 03 44 60 87 17

•

•

•
•

Conférence - Société d’Histoire et d’Archéologie

Le Plan 3D du quartier Cathédrale

En 2015, des étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne
(UTC), suivant la formation « Gestion des systèmes urbains »,
avaient proposé une ébauche d’un plan 3D de la ville de Senlis au
XIIIe siècle. Cette année, la coopération entre l’UTC et la Société
d’Histoire et d’Archéologie de Senlis a été confortée grâce au
partenariat et à l’engagement de la ville de Senlis.
19 étudiants présenteront leur travail de modélisation du centre
historique (Cathédrale, Château Royal, église Saint-Rieul). Ce projet
vise à poser la première pierre d’un travail qui aboutira à terme, à
la modélisation numérique de la ville à travers différentes époques
de l’Histoire. L’objectif est double : permettre de disposer d’une
base de travail solide pour les historiens mais aussi favoriser le
développement touristique et patrimonial de la ville. Cette maquette
numérique se doit d’être accessible à tous et facilement modifiable
suivant l’avancement des découvertes archéologiques. L’avis et les
remarques des Senlisiens sont importants pour la suite du projet.
Conférence des étudiants de l’UTC, samedi 11 juin à 15h, salle de
l’Obélisque. Entrée libre.
Renseignements : contact@archeologie-senlis.org

Théâtre - A vous de jouer

Au menu

La Compagnie de théâtre A Vous de
Jouer propose le spectacle « Entrée Plat
et Dessert » joué par l’atelier enfants et
adolescents. Jeudi 16 juin à 20h au
Cinéma de Senlis - Entrée à 5€. Billetterie sur place. A Vous de
Jouer a remporté la sélection pour le Festival National FESTHEA.
Leur création « Je veux vous revoir » a été choisie pour représenter
notre région entre le 22 et le 29 octobre à Saint Cyr sur Loire. C’est
la 2éme fois, que cette troupe senlisienne est sélectionnée.

Tourisme

L’Office de Tourisme vous propose

Visites guidées
Dimanche 5 juin à 15h : Visite des arènes et du patrimoine gallo-romain.
Dimanche 12 juin à 15h : Visite thématique « Les Trésors cachés de Senlis » Des lieux
habituellement fermés ouverts spécialement pour vous ! Au programme : Jardins et
bâtiments privés, édifices fermés au public…
Dimanche 19 juin à 15h : Circuit-découverte de la Ville (Cathédrale Notre-Dame, parc et
vestiges du château royal, la muraille gallo-romaine et ruelles médiévales…).
Pour ces visites, le nombre de places est limité. Inscription conseillée au 03 44 53 06
40 ou contact@senlis-tourisme.fr.

•
•
•

Loisirs - Club Modéliste Naval Senlisien

Fête du nautisme

Dans le cadre de la fête du nautisme, organisée partout en France
le deuxième week-end de juin, le club modéliste naval propose de
découvrir, sur l’étang de Villevert, les maquettes des plus beaux
bateaux et d’assister à des démonstrations de navigation.
Dimanche 12 juin de 10h à 17h, 42 rue du Moulin du Gué de Pont. Entrée gratuite.

Loisirs - Association Senlis Est Quartier Saint-Vincent

Une brocante originale

La « Broc’Conte » est une brocante où les habitants vident leur
grenier et racontent leur quartier. Une promenade dans les rues
anciennes du quartier Est de la ville historique, une découverte
racontée par des panneaux et un vidéo-guide. 40 exposants vous
attendent. De nombreuses animations pour enfants sont prévues.
Dimanche 12 juin de 8h à 18h - rues anciennes du quartier SaintVincent - Entrée libre.

Loisirs - La Fille au Bouquet

Stage

La Fille au Bouquet, fleuriste à Villemétrie, propose les 9 et 10 juillet de 10h à 16h,
un stage d’Art Floral pour enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription.
La Fille au bouquet, 28 rue de Villemétrie - Tarif : 60 €.
Réservation et renseignements : 06 61 62 08 58 ou lafilleaubouquet@hotmail.fr

Lecture - Librairie Saint-Pierre

Rencontre dédicace

Laurence Couquiaud vous invite pour son premier roman « La mémoire sous la mer » aux Éditions
« Les nouveaux auteurs », prix Femme Actuelle 2016, Coup de cœur d’Eliette Abécassis.
Vendredi 24 juin de 15h à 18h - Librairie Saint-Pierre 1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20

Commerce - Association des Commerçants de Senlis

Moustache Party

Dans le cadre de la fête des pères,
l’Association des Commerçants
de Senlis organise une grande
manifestation, « La moustache party ».
Le centre-ville sera piétonnier et se
transformera en fête géante, avec
des cadeaux à gagner, des food
trucks (camion de restauration), des
concerts, des défilés de mode... Divers
ateliers seront à dispositions des
messieurs : initiation aux échecs, tir à
l’arc, pétanque, atelier bricolage...Pour
clôturer cette belle journée, un cinéma
en plein air aura lieu place Henri IV à 22h.
Pensez à prendre votre moustache !
A cette occasion, l’Office de Tourisme
vous propose un quizz amusant sur
les hommes célèbres de Senlis à faire
en famille. A retirer gratuitement à
l’Office de Tourisme (03 44 53 06 40 ou
contact@senlis-tourisme.fr).
Samedi 18 juin de 10h à 23h - Centre-ville - Gratuit. Programme : facebook acs

Culture - Société d’Histoire et d’Archéologie

Journées Nationales de l’Archéologie

Les Arènes seront exceptionnellement ouvertes les 18 et 19 juin. La Société d’Histoire et
d’Archéologie est propriétaire de cet édifice de spectacle construit au 1er siècle. Animations
diverses : stands d’initiation à l’archéologie
(INRAP, Univarchéo), d’histoire locale, expo
photo, visites guidées, démonstration de toge...
Samedi 18 juin de 14h à 18h et dimanche 19 de
10h à 18h. Renseignements : S.H.A.Senlis@
hotmail.fr ou 06 03 35 06 00

Fête de la Science

Concours photo

La Ville de Senlis, le CEEBIOS, l’Office de Tourisme et le
lycée Amyot d’Inville s’associent pour célébrer la Fête
de la Science qui se déroulera cette année du 8 au 16
octobre, sur le thème « Cycle de vie ». A cette occasion,
l’Office de Tourisme organise un concours invitant les
photographes amateurs à immortaliser en 4 photos
maximum ce qui leur semblerait illustrer le « Cycle de
vie ». Une exposition au Quartier Ordener mettra en
valeur une sélection de clichés et les lauréats.
Ouvert à tous. Dépôt des photos à l’Office de Tourisme jusqu’au 18 septembre à 18h.
Règlement et inscription au 03 44 53 06 40 ou sur www.senlis-tourisme.fr.

Sports - Comité de Jumelage

De Montale à la Senlis’Oise

12 Italiens de Montale sont venus participer pour la première
fois à la course Senlis’Oise organisée par Senlis Athlé. Le
développement des liens entre le Comité de Jumelage et les
associations senlisiennes, culturelles et sportives, a permis de
tels échanges, dont plusieurs ont déjà eu lieu à l’occasion de
chorales, de matchs de football et de handball, ou d’associations
d’artistes amateurs… Le meilleur italien termine dans les
premiers du semi marathon, l’occasion de remettre un trophée spécifique à cette
équipe. Cette participation fut très appréciée tant par le groupe de Montale que par
les membres de « Senlis Athlé ». Les échanges qui ont suivi ont démontré une réelle
envie pour les coureurs de Senlis d’aller disputer des épreuves similaires à Montale
le 20 Novembre. C’est un bel exemple de liens durables noués entre une association
senlisienne et son homologue d’une ville jumelée. De nombreux autres suivront.

Solidarité - Les Kiwanis & Les Joueurs Nés

Jeux pour Tous

Les deux Clubs proposent des animations, jeux en bois,
tournois, tombola... Présence de l’auteur des jeux FLIP
FLAP. Les bénéfices seront reversés à l’Association de Lutte Contre la Mucoviscidose.
Samedi 18 juin de 16h à 22h, salle de l’Obélisque. Entrée gratuite. Tout public. Buvette
et restauration sur place. Avec la participation de Nakamai. Renseignements : 06 65
34 50 85 - info.seraphine@laposte.net - 06 81 54 17 29 - laratte.jean-claude@neuf.fr

Musique - L’Oiseau Lyre

Grand Ecran

Pour sa 18e saison, l’Oiseau Lyre vous invite à (re)découvrir les bandes originales de
plus de 10 films inoubliables. John Williams, Vangelis, Ennio Morricone ou encore
Maurice Jarre sont à l’honneur. D’Exodus à Shrek, de Docteur Jivago à Star Wars
ou de West Side Story au Seigneur des Anneaux, les 70 choristes mettent tout leur
enthousiasme dans cette évocation du 7e art.
Dimanche 19 juin à 17h à la Chapelle de l’Abbaye Saint-Vincent, 30 rue de Meaux
(ouverture des portes à 16h30). Tarif : 8€. Billetterie à l’entrée. Réservations sur
https://www.weezevent.com/grand-ecran

Lecture - Bibliothèque pour Tous

Les vacances approchent à grands pas...

Partons en voyage mais vers quelle destination ? Les conteurs de la Bibliothèque
pour Tous vous en réserve la surprise … Mercredi 22 juin à 11h - Sur réservation au
03 44 53 68 76. Culture et Bibliothèque pour Tous - 5 rond- point de Malgenest
- Quartier de Bon-Secours. Enfants à partir de 4 ans.

Musique - Conservatoire César Franck

Il fête ses 30 ans !

Fondée en 1986 par Christian et Magda Raverdel, l’association enseigne, depuis
30 ans, à des élèves de tous les âges. Elle brille chaque année par ses résultats
à différents concours. Au programme : Vendredi 24 juin à 20h30 : Concert des
professeurs, samedi 25 juin à 17h : Conte musical pour les enfants à partir de 3 ans
et à 19h : Concert par les élèves du Conservatoire et ceux de Langenfeld.
Prieuré St Maurice - Entrée libre - Renseignements 06 37 24 64 48

Sport - USMSenlis

Journées découverte

Le club de foot organise des séances découverte sur les horaires d’entraînement,
pour les filles et les garçons nés entre 2003 et 2011, à partir du 30 mai.
Renseignements : Noémie Carlier au 06 59 56 86 55 - usmsenlis@orange.fr

Sports - Compagnie d’Arc du Montauban

Tir à l’arc

La Compagnie d’Arc du Montauban de Senlis organise des initiations gratuites, tous les
mercredis et vendredis soir entre 18h et 20h au jeu d’Arc, boulevard des Otages. En cas
de mauvaise météo, rendez-vous aux 3 Arches, avenue Eugène Gazeau.
Renseignements : https://compagniemontauban.wordpress.com/

Jeunesse - Lions Club de Senlis

Prix Initiatives Jeunes

Le 23 avril, le Lions Club Senlis Trois Forêts remettait le
Prix « Initiatives Jeunes », qui récompense des jeunes
de 18 à 25 ans, habitant Senlis, Creil, Chantilly, Nogent
sur Oise, Villers Saint Paul et Pont Sainte Maxence.
Cinq projets ont été récompensés, dont celui du Senlisien Mathias Ortega pour
l’association PRESEDYS, qui a obtenu le 2ème prix, d’un montant de 1800 €. Ce
dernier a été présenté par l’intermédiaire du Service Jeunesse. L’Association
PRESEDYS fournit, par un système de prêt, des scanners portables à des étudiants
dyslexiques qui rencontrent beaucoup de difficultés dans la prise de notes.
Félicitations à Mathias.
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AGENDA
Bibliothèque municipale

Exposition sur la Résistance

Revisitez l’histoire du Conseil National de la Résistance, ses
réalisations, le contenu de son programme et son héritage.
Du 25 mai au 11 juin
Espace exposition, niveau 2 - Tél : 03 44 32 04 03
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com

Débat sur la Résistance

Résistance
Exposition et débat

V il l e d e Sen l is - Juin 201 6 - I PN S N e p a s j eter sur l a vo ie p ubl iq ue

autour du Conseil National de la Résistance
et de la Résistance à Senlis

DU

25 mai
au 11 juin

Exposition
> À la Bibliothèque
Municipale

à
SAMEDI

15h

4 juin

Débat

Espace exposition, niveau 2
Réservation obligatoire pour le débat :
03 44 32 04 03
bibliotheque@ville-senlis.fr
www.bmsenlis.fr

Un membre de l’ANACR
(Association des Anciens
Combattants et Amis de la
Résistance) présentera les
actions et le programme
du Conseil National de la
Résistance. Il échangera
ensuite avec le public,
accompagné de Jacqueline
Leroy et Christian Lucas
qui reviendront sur leur
expérience de Résistants
à Senlis.

Samedi 4 juin à 15h
Espace exposition, niveau 2 - bibliotheque@ville-senlis.fr
www.bmsenlis.com - Gratuit sur réservation

Comité de lecture jeunesse

Le comité de lecture jeunesse vous permet d’emprunter
une sélection d’albums, contes, romans, documentaires et
bandes dessinées nouvellement acquis par la bibliothèque.
Les participants se réunissent pour échanger autour de ces
lectures.
Samedi 4 juin, de 9h à 12h
Espace exposition, niveau 2 - Tél : 03 44 32 04 00
bibliotheque@ville-senlis.fr

Rendez-vous lecture

Vendredi 10 juin à 18h - Espace animation, niveau 1
Tél : 03 44 32 04 03 - bibliotheque@ville-senlis.fr
www.bmsenlis.com. Entrée libre / Ado - Adulte

Journée films d’animation

Une projection suivie d’un atelier animé par la Boite à son
et Image vous permettront de découvrir quelques aspects
et techniques clés de la création d’un film d’animation et de
produire un très court-métrage.
Samedi 11 juin : projection à 14h30 et atelier à 16h
Espace animation, niveau 1 - Tél : 03 44 32 04 03
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com
Gratuit sur réservation, 12 personnes maximum.

Conférence sur les Beatles

Pourquoi, 40 ans après leur séparation, les Beatles sont-ils
toujours incontournables ? Gilles Rettel , Directeur de MSAÏ
(Multimédia, Son, Audiovisuel et Informatique), professeur à
l’École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle de Rennes,
vous apportera quelques réponses.
Samedi 18 juin à 15h
Espace animation, niveau 1 - Tél : 03 44 32 04 03
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com.

Bœuf musical autour des Beatles

Un clavier, une batterie et un micro vous attendent. Rapportez
guitares, basses, amplis ou autres instruments légers pour partager avec d’autres musiciens et le public vos interprétations de
vos chansons préférées des Beatles.
La scène vous est ouverte quel que soit votre niveau !
Samedi 18 juin à 17h
Espace animation, niveau 1 - Tél : 03 44 32 04 03

Conservatoire de Musique et de Danse

Encre Fraiche

Pendant plusieurs mois, un atelier d’écriture s’est tenu à la
bibliothèque. Rendez-vous pour une lecture des textes produits, suivie d’une discussion.
Samedi 25 juin à 15h30
Espace exposition, niveau 2 - Tél : 03 44 32 04 03
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com

Musées de Senlis

L’Objet de la saison

« Portrait-charge du comte de Valon par Alfred Gouverneur »
Cet été, présentation de cette nouvelle acquisition, don de la
Société des Amis du musée de la Vénerie.
Du mercredi 1er juin au mercredi 31 août de 10h à 13h et de
14h à 18h au Musée de la Vénerie. Plein tarif : 6 €, tarif réduit :
3 €, Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél : 03 44 29 49 93 - musees@ville-senlis.fr

Exposition-dossier

« Du vent dans les ramures | L’art des sonneurs de trompe »
Instrument incontournable de la vénerie, la trompe de chasse
revêt une symbolique singulière depuis son invention au XVIIe
siècle. À travers les collections du musée, l’exposition retrace
l’évolution historique de la trompe.
Du mercredi 15 juin au dimanche 25 septembre - de 10h à 13h
et de 14h à 18h - Musée de la Vénerie - Plein tarif : 6 €, réduit :
3 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél : 03 44 29 49 93 - musees@ville-senlis.fr»
Visite guidée de l’exposition :
Samedi 25 juin à 15h - Musée de la Vénerie - 2 € en sus des
droits d’entrée du musée - Inscription conseillée.

Les jeudis de l’art

Jeudi 16 juin à 14h30 - Musée d’Art et d’Archéologie
Prix : 2 € en sus des droits d’entrée du musée - Plein tarif : 6 €,
réduit : 3 € et gratuit pour les moins de 18 ans. Inscription
conseillée au 03 44 24 86 72 - musees@ville-senlis.fr

Les Journées nationales de l’Archéologie

Dans la peau d’un archéologue :
•Reconstitution
d’un chantier de fouilles dans le jardin du
musée. Ateliers de fouilles gratuits, dans la limite des places
disponibles, dès 6 ans (réservation conseillée).

•

Les experts de l’archéologie :
Projection de dix petits films d’animation humoristiques
présentant quelques métiers de l’archéologie.
Musée d’Art et d’Archéologie
Plein tarif : 6 €, tarif
réduit : 3 € - Gratuit pour
les moins de 18 ans
Tél : 03 44 24 86 72
musees@ville-senlis.fr.
Samedi 18 et dimanche
19 juin de 14h à 18h.
Ateliers de fouilles enfants à
14h, 15h, 16h et 17h pour les
deux jours.

Concert des ensembles à cordes
et orchestre junior

CONCERT

Plus de 50 élèves
du conservatoire
municipal, réunis en
orchestre présenteront
leur travail lors d’un
concert dirigé par les
professeurs Jacques
Loiseau et Thierr y
Grimont.
Le samedi 4 juin, à 18h,
Prieuré Saint-Maurice.

des ENSEMBLES à CORDES
et de L’ORCHESTRE JUNIOR
du Conservatoire Municipal de Musique
et de Danse de Senlis
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SAMEDI

> Au Prieuré Saint-Maurice
Direction, Jacques Loiseau

18h

4 JUIN

Prieuré
Saint-Maurice

et Thierry Grimont

infos au 03 44 60 95 09 ou au 06 30 44 29 58
conservatoire@ville-senlis.fr / www.conservatoire-senlis.fr

Concert rencontre de Jazz

Le Senlis Big Band accueille cette année la formation
« MS Big Band » de Barlin. Bonne humeur, dynamisme et
improvisation seront au rendez-vous ! En première partie,
quelques standards seront interprétés par l’Atelier jazz du
conservatoire.
Le dimanche 5 juin, à 15h.
Parc du Château-Royal

Portes ouvertes

Votre enfant veut découvrir la musique ou la danse, avoir
une activité culturelle complète et riche ? Le conservatoire
municipal vous invite à découvrir les instruments, la danse
classique et contemporaine, le déroulement des cours lors
de ses portes ouvertes. Venez rencontrer les professeurs et
les élèves. L’administration sera à votre disposition pour tous
renseignements utiles.
Le mercredi 8 juin, de 14h à 19h.
Conservatoire Municipal ; 03 44 60 95 09 ; conservatoire@
ville-senlis.fr - 21 rue de Brichebay.

Fête du conservatoire municipal

L’ensemble des classes du conservatoire vous propose 15
concerts de 30 minutes dans différents lieux historiques
du lycée Saint Vincent. La Chapelle, la salle des pères et le
cloître Saint-Louis accueilleront des orchestres en tout genre,
dans des styles musicaux très variés.
Le samedi 25 juin, de 15h à 18h.
Au Lycée Saint-Vincent, rue de Meaux
Conservatoire Municipal - 03 44 60 95 09

Apéro concert

Les ateliers jazz et musiques actuelles du conservatoire
municipal se produiront au Carré, en terrasse, pendant 1h30.
Standards de jazz et musiques rock mettront l’ambiance à
l’heure de l’apéritif.
Le mercredi 29 juin, à 18h.
Bar Restaurant Le Carré, 8 rue Rougemaille.

Gala de danse

Les élèves des classes de danse classique et contemporaine
du conservatoire municipal vous invitent à découvrir leur
travail et leur talent lors du gala de danse, sous la direction
de leur professeur Aliénor Brugaillère.
Le jeudi 30 juin à 19h, au Cinéma de Senlis.
Conservatoire Municipal - 03 44 60 95 09
conservatoire@ville-senlis.fr

AGENDA
Juin

RETROUVEZ L’AGENDA DÉTAILLÉ SUR WWW.VILLE-SENLIS.FR

Du 10 au 12 juin

Les 18 et 19 juin

Vendredi 24

Jusqu’au 4 juin

Shoto Karaté Senlis, Summer Camp, Gymnase

Société d’Histoire et d’Archéologie, Les Journées de

École maternelle Saint-Péravi, Spectacle de fin

La Croix Rouge Française, Quête, Voie publique.

Fontaine des Prés.

l’Archéologie : ouverture des Arènes, de 14h à 18h

d’année, 16h à 19h.

samedi et de 10h à 18h dimanche.

Jeudi 2

Samedi 11

Collège Anne-Marie Javouhey, Spectacle de théâtre,

Senlis Basket Ball, Tournoi Minimes , Gymnase

Les 18 , 19 et 25 juin

Cinéma de Senlis.

Fontaine des Prés, 9h à 18h.

USMSenlis, Tournoi des Jeunes, Stade Municipal.

Elémentaire Brichebay, Brichebay en fête,
18h30 à 20h30.
Conservatoire César Franck, Concert des professeurs,

Vendredi 3

Ecoles maternelle et élémentaire Anne de Kiev,

Samedi 18

Ma Nature, Rencontre littéraire avec Laurent

Kermesse, Cour de l’école, 8h30 à 14h.

École Notre-Dame du Sacré Cœur, Fête de l’école.

Rugby Club de Senlis, Tournoi Pierrick Leborgne,

Association des Commerçants de Senlis, Fête des

Stade avenue de Reims, 9h.

Pères « Moustache Party », Centre-ville, 10h à 23h.

Croque l’Image, Exposition « Désacralisation »,

M’Laure Danse, Spectacle de fin d’année, Gymnase

Maison des Loisirs, 10h à 18h. Entrée libre.

Yves Carlier, 17h30 à 19h.

École maternelle Brichebay, Brichebay en fête,

Ville de Senlis - 76e anniversaire de l’Appel du

10h à 12h30.

Général de Gaulle square de Verdun, 18h.

Société d’Histoire et d’Archéologie, Conférence

Les Joueurs Nés et le Kiwanis Club, Jeux pour Tous,

« Morpho Senlis », Salle de l’Obélisque, 15h.

Salle de l’Obélisque, 16h à 22h.

Contamin, 9 Place Henri IV, 16h. Tél 03 44 28 11 95.
Comité de Jumelage, Remise des prix Langenfeld

Cinéma de Senlis, Séance débat « Yogananda », 20h30.

élèves de 6ème, 5ème et 3ème, Salle de Bon-Secours, 19h.

Samedi 4

Sport Vélocipédique Senlisien, Inter-régions Cadets,

Groupe scolaire Séraphine Louis, Fête de l’école, 9h à 16h.
École maternelle Orion, Fête de l’école, 10h.

Entrée libre.

GSS JUDO, Gala de démonstration, Gymnase Hugues
Capet, de 14h à 16h.

École de Musique de Senlis, Concert de fin d’année,

Vélodrome, 13h30 à 17h.
Tous en Scène, Spectacle théâtre « Fais pas ci, fais
Tea for Two, Soirée dansante, Salle de l’Obélisque, 21h.

Pierre, 15h à 18h.

Samedi 25

Association Dessin et Art Manuel, Exposition
annuelle, Maison des Loisirs, 10h à 19h.

Librairie Saint-Pierre, Séance dédicace de Laurence
Couquiaud « La mémoire sous la mer », 1 rue Saint-

CC3Forêts, Permanence de distribution des sacs de
collecte, 30 avenue Eugène Gazeau, 9h à 13h.

Prieuré Saint-Maurice, 20h30. Entrée libre.

Prieuré Saint-Maurice, 20h30.

pas ça », Prieuré Saint-Maurice, 16h. Tarif : 5€.

Conservatoire César Franck, Conte musical pour
enfants, Prieuré Saint-Maurice, 17h. A partir de 3 ans.

Ma Nature, Rencontre Culturelle avec Jean-Marie
Amicale pétanque de Senlis, Concours fédéral

Tous en Scène, Spectacle théâtre « Shakespeare et

Slonski et Robin au piano, 9 Place Henri IV, 21h.

Association Rythmique et Sportive, Spectacle de fin

Grand Prix de Senlis, rue de la Forterelle, Journée.

Cie », Prieuré Saint-Maurice, 19h30. Tarif : 5€.

Entrée libre.

d’année, Gymnase Yves Carlier, 18h et 20h30.

Cercle des Nageurs de Senlis, Match de Water-Polo

Dimanche 19

Vivre à Villevert, Feu de la Saint-Jean, Terrain de

Senlis/Quiévrechain, Piscine Carlier, 20h.

Senlis Basket Ball, Tournoi Seniors, Gymnase Yves

Villevert Rue du Pont de Pierre, 19h à minuit. Sur

Carlier, 9h à 18h.

réservation au 06 07 08 02 01.

Renseignements : 06 08 33 46 45.
Ville de Senlis, Inauguration du nouveau stade de
rugby, avenue de Reims, 18h
Le Cachot, Diner-conférence « Les Vikings attaquent
Ma Nature, Rencontre culturelle Le duo Acoustik, 9

Paris », 24 rue Léon Fautrat, 20h. 25€. Réservations :

La Vallière, Brocante, Place de la Gâtelière, 6h à 19h.

Conservatoire César Franck, Concert des élèves avec

Place Henri IV, 21h à 23h.

06 08 25 72 73.

Renseignements : 07 86 43 63 89.

la participation des élèves de Langenfeld, Prieuré

Dimanche 5

Tous en Scène, Spectacle théâtre « Le rôle de leur

Club d’éducation canine, Concours Agility, Terrain du

Ville de Senlis, Office de Tourisme, Associations,

vie », Prieuré Saint-Maurice, 20h30. Tarif : 5€.

Club rue de la Fontaine aux Malades, 8h à 17h.

Ma Nature, Rencontre Culturelle avec les élèves du

Office de Tourisme, Visite « Circuit découverte de la

Conservatoire de Senlis, 9 Place Henri IV, 21h à 23h.

ville », 15h. Sur réservation au 03 44 53 06 40.

Dimanche 12

Arts Danse et Loisirs, Ballet « Casse -Noisette »,

Association Rythmique et Sportive, Spectacle de fin

Senlis Est Quartier Saint-Vincent, Broc Conte, Rues

Gymnase Yves Carlier, 16h30.

d’année, Gymnase Yves Carlier, 15h.

Chœur l’Oiseau Lyre, Concert « Grand écran », Abbaye

Sport Vélocipédique Senlisien, Championnat Oise et

Saint-Vincent, 17h. Tarif : 8€.

Championnat de Picardie Cadets, Vélodrome, 9h à 18h.

Saint-Maurice, 19h. Entrée libre.

Fête du Vélo, Gare routière, à partir de 9h.
Renseignements 03 44 53 06 40.

Centre équestre, Concours national,

Office de Tourisme, Visite des arènes et du patrimoine

du quartier Saint-Vincent, 8h à 18h.

gallo-romain, 15h. Sur réservation au 03 44 53 06 40.
Centre équestre, Championnat Régional Club,
Rugby Club de Senlis, Tournoi Maurice Lépinay,

51 avenue de Reims, 9h à 18h.

Lundi 20

Badminton Club, Interclubs Play-off division,

Club VTT Senlisien, Raid VTT, Départ Vélodrome de

Cinéma de Senlis, Soirée Ecran Total « Noblesse

Gymnase de Brichebay, 8h à 21h.

Senlis en direction de la Forêt d’Halatte, 9h.

oblige », 20h30.

Club Modélisme Naval, Fête du Nautisme, 42 rue de

Mardi 21

l’Étang du Moulin du Gué de Pont, 10h à 17h.

Ville de Senlis, Fête de la Musique, Centre-ville, 17h

Senlis Basket Ball, Tournoi de fin d’année, Gymnase

à 23h30.

Fontaine des Prés 10h à 17h.

Mercredi 22

Jeudi 30

Sport Vélocipédique Senlisien, Mercredi Populaire,

Conservatoire de Musique et de Danse de Senlis,

Vélodrome, 15h à 18h30.

Spectacle de fin d’année, Cinéma de Senlis, 19h.

Bibliothèque pour Tous, Contes « Voyage », 5 rond-

Ville de Senlis, Conseil Municipal, Salle d’Honneur,

point de Malgenest, 11h.

Hôtel de Ville, 20h30.

Jeudi 23

Tous en Scène, Spectacle théâtre « Bons baisers du

La Petite Vadrouille, Spectacle Théâtre « Teenager…

commissaire », Cinéma de Senlis, 20h30.

Stade avenue de Reims, 9h. Entrée libre.
Sport Vélocipédique Senlisien, Épreuves piste :
« Crépy-Senlis ». Vélodrome, 13h30 à 16h.

Lundi 6

Parasol, Repas et marche, Salle de Villevert, 11h à 19h.

Cinéma de Senlis, Soirée Ecran Total
« Le potager de mon grand-père », 20h30.

Office de Tourisme, Visite « Les trésors cachés de
Senlis », 15h. Sur réservation au 03 44 53 06 40.

Du 7 juin au 24 août
Galerie Gilbert Dufois, Exposition d’Anne Goujaud,

Lundi 13

8 Place Henri IV. Entrée libre.

Cinéma de Senlis, Séance débat Trust, 20h30.

Mercredi 8

Jeudi 16

Ville de Senlis, Célébration de la Journée Nationale

A Vous de Jouer, Spectacle « Entrée, plat et dessert »,

d’Hommage aux « Morts pour la France » de la guerre

Cinéma de Senlis, 20h. Tarif : 5€

d’Indochine, Square de Verdun, 18h30.

Vendredi 17
Jeudi 9

Bibliothèque de Senlis, Proclamation du prix Motamo,

Studio M, Spectacle de danse « La piste aux étoiles »,

Salle de l’Obélisque, Matin.

Cinéma de Senlis, 20h30. Tarif : 8€.

Teen Anger », Cinéma de Senlis, 18h. Tarif : 4 ou 3€.

Vendredi 1er juillet
La Petite Vadrouille, Spectacle Théâtre « Adultères »,
Cinéma de Senlis, 19h30. Tarif : 7 ou 4€. / « 4 pièces

Ma Nature, Rencontre littéraire avec François

Du 9 juin au 27 août

Leblond sur Albert de Broglie, 9 Place Henri IV, 16h.

Fondation Frances, Exposition Mircea Cantor Acte II,

Réservation au 03 44 28 11 95

8 Place Henri IV. Entrée libre.

51 avenue de Reims, 9h à 17h.

Dimanche 26

Association des Commerçants de Senlis, Braderie,
Centre-ville, 10h à 19h.

Les 25 et 26 juin

sur jardin », Cinéma de Senlis, 21h15. Tarif : 7 ou 4€.

Maternelle Beauval, Kermesse , 17h à 22h.
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TRIBUNE LIBRE

LES TEXTES PUBLIÉS DANS LES TRIBUNES DE LIBRE EXPRESSION
ENGAGENT LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

Senlis Alternative

Aimer Senlis

Allez Senlis

L’ÉCOQUARTIER :
UN PROJET STRUCTURANT
QUI FAIT L’UNANIMITÉ

LES PROJETS FLEURENT-IL
BON À SENLIS ?

VIVE LE SPORT ! A SENLIS ?

Le vote à l’unanimité, du projet d’ÉcoQuartier lors du conseil municipal
du 19 mai dernier, est une excellente nouvelle pour Senlis.
Ce projet répond parfaitement aux exigences de qualité que nous
lui avons assignées depuis son lancement. Il a été construit avec la
volonté d’obtenir le label ÉcoQuartier tout en respectant les spécificités
architecturales et urbanistiques de notre ville.
Le concept urbain porté par le groupement d’opérateurs retenu, se base
sur la volonté d’«Habiter la Voie Verte » pour développer la convivialité
grâce à la création de sentes piétonnes et à la mise en place de lieux
de vie. L’exemplarité environnementale se retrouve également dans la
conception architecturale de l’îlot répondant à un style contemporain,
respectueux de la qualité patrimoniale du lieu, notamment grâce au
choix des matériaux. Nous voulons des bâtiments qui entrent dans
un cercle vertueux énergétique, et ce faisant nous travaillons pour les
futures générations senlisiennes.
l’ÉcoQuartier est une réponse adaptée aux besoins des Senlisiens et
aux défis auxquels doit faire face notre ville, tel que celui de l’emploi
et du développement économique.
Senlis a été malmenée. Le départ du 41ème régiment de transmission a
été un choc pour notre ville. Au 31 août 2016, nous devrons également
faire face à la fermeture de la plateforme aéronautique de la BA 110 de
Creil. Nous avons connu une sévère perte démographique.
Nous refusons de perdre plus encore d’habitants ! Une ville qui perd
ses habitants est une ville qui s’anémie : ce sont des équipements, des
écoles, des services publics qui ferment, c’est une perte de clientèle
pour ses commerçants, c’est une dégradation de son dynamisme. C’est
bien pour cela que nous favorisons la construction de programmes de
logements diversifiés, tout en refusant toute logique de bétonisation
ou d’ultra densification, dont nous pouvons mesurer les effets pervers
dans d’autres communes.
Dans le plan d’aménagement et développement durable, nous
constatons qu’actuellement il se construit à Senlis environ 30
logements par an, et qu’à ce rythme nous ne répondons pas à tous les
besoins. Uniquement pour maintenir le niveau de population, il nous
faudrait construire à peu près deux fois plus de logements : c’est bien
dans ce cadre que s’inscrit l’ÉcoQuartier.
Ce projet est « très significatif » d’un point de vue économique pour
l’avenir de Senlis aux dires même de l’opposition. 280 nouveaux
habitants potentiels, c’est une activité économique renforcée et autant
de nouvelles opportunités de redynamiser le commerce senlisien.
Nous sommes heureux de constater qu’au-delà des postures
politiciennes, l’unité peut prévaloir quand il s’agit de projets
structurants pour l’avenir de Senlis.
Face aux défis démographique et économique, la Ville se doit de
répondre présente ! Et présents, nous le sommes !
A contrario, nous regrettons que d’autres projets tel le méthaniseur
soient l’objet de rumeurs non fondées et anxiogènes véhiculées
par certains membres de l’opposition… Nous ne pouvons que louer
dans ce contexte, l’honnêteté intellectuelle de Bertrand DubreucqPerus, qui connaît bien cette problématique et qui a tenu à souligner
lors du conseil municipal l’absence totale de risque olfactif et
environnemental lié à ce type d’équipement.

Réussir de beaux et grands projets nécessaires à l’ensemble de nos
concitoyens pour notre ville? C’est une exigence, une obligation même.
Nous ne cessons de le demander, de l’écrire dans nos tribunes.
Inquiets ? Nous le sommes… Lors du Conseil municipal du 31 mars
dernier, une information relative à un projet d’implantation d’une usine
de méthanisation agricole nous a été délivrée. Celle-ci se situerait au
croisement du chemin rural des Rouliers et de la voie verte. Quid des
nuisances visuelles, sonores mais aussi et surtout olfactives ? De
tels sites présentent des risques : risques de fuite de méthane (avec
le temps l’étanchéité se détériore), risques d’incendies, risques de
dispersions toxiques… La prudence est de mise ! Cependant la mairie
travaille à la réalisation de ce projet plutôt nauséabond en proposant
au Conseil municipal du 19 mai 2016, une aliénation d’une partie du
chemin rural des Rouliers afin d’en faciliter l’accès. Pourtant, il n’est
pas anodin de constater que le rythme de création des méthaniseurs
agricoles a fortement ralenti en France au vu des problèmes rencontrés
: cher, compliqué, chronophage, d’une rentabilité aléatoire… Tous ces
éléments viennent s’ajouter à la complexité des projets.
Préoccupés ? Nous le sommes également ! Une fois de plus, les choix
politiques de la municipalité de Madame Loiseleur ne sont gère
judicieux. Cet été, les Senlisiens ne bénéficieront plus de la piscine
d’été mais risquent bien également de ne plus bénéficier de la piscine
d’hiver. Pour la énième fois, le fond mobile est bloqué… et cette fois,
les travaux risquent de coûter très cher (environ 120 000 €). Le projet
piscine que nous avions initié est toujours dans les tiroirs… et prévu
pour … 2021. Mais dans l’urgence (une fois de plus…) « une enquête
en ligne accessible via le site de la Ville concernant le projet d’étude
d’un nouvel équipement aquatique est lancée » dixit le maire-adjoint
aux grands projets sportifs. Ouf ! En attendant, les Senlisiens risquent
bien de boire la tasse cet été !
Nous déplorons aussi cette déplorable gestion du dossier du TUS,
dénoncée par Monsieur Six, ancien Maire adjoint aux Finances lors
du Conseil municipal du 31 mars. Le marché a été passé sans que
le montant financier en ait été sécurisé et sans l’aval de ce dernier.
C’est un avenant de plus de 700 000 € qui reste à payer, montant qui
n’avait pas été envisagé et qui porte le coût du TUS à plus d’un million
d’euros par an.
Enfin, comme chaque année au mois de mai, les gens du voyage sont de
retour… ils se sont installés autour du fameux « Hôtel quatre étoiles
»… projet qui, lui aussi, a bien du mal à voir le jour et qui aura le privilège
du panorama et des émanations de l’usine de méthanisation…
Mais enfin ! A quand de beaux projets qui fleurent bon pour notre Ville ?!!!
Groupe Aimer Senlis www.aimersenlis.fr

Pour Senlis, continuons tous ensemble à travailler dans le bon sens !

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
• Direction de l’aménagement :
9h - 12h et 14h - 17h
• Le samedi permanence État-Civil 9h - 12h.
© Sources des images
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POUR DEVENIR ANNONCEUR
dans le Senlis Ensemble,
merci de contacter :

LVC Communication
06 11 59 05 32

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.

Les pratiques sportives évoluent mêlant loisirs et compétitions,
certaines disciplines sont plus ou moins à la mode. Par exemple,
le club de badminton est aujourd’hui quasi saturé grâce à une
équipe dynamique qui sait offrir toute la palette des pratiques. Le
hand-ball, fort d’une équipe dirigeante stable et surmotivée, continue
d’attirer des jeunes dans le sport collectif le plus titré de France. Les
arts martiaux, dans leurs différentes composantes, profitent des
installations des trois arches créées par Arthur Dehaine. De même,
l’équipe de la pétanque, comme le billard club, organise sur son terrain
des compétitions remarquables.
Car pour pouvoir pratiquer, il faut des installations au goût du jour.
Le Rugby dont la municipalité nous a indiqué vouloir inaugurer enfin
les nouvelles installations en juin, va enfin connaître un équipement
digne même si de nombreuses imperfections sont à déplorer. Ce
beau club porté par des cadres passionnés va enfin pouvoir offrir
à ses centaines d’adhérents un beau terrain de jeu renforçant son
attractivité.
La réussite sportive est en effet souvent le reflet de celle d’une ville :
c’est une vitrine comme de beaux et grands événements culturels.
Ainsi, nous nous réjouissons de l’excellente saison du club de football
de Senlis qui mérite une place en CFA2. Dommage d’ailleurs qu’en
ce mois d’Euro 2016, ce soit Orry-la-Ville qui accueille l’équipe de
Roumanie ou Chantilly celle d’Angleterre (qui aura payé un terrain
neuf à la ville qui va, au surplus, se doter d’un terrain synthétique !).
Pour nous, les installations sportives et les clubs doivent devenir
intercommunaux. Nous n’avons plus les moyens de multiplier les
structures et leurs subventions et nous avons le devoir d’optimiser
l’utilisation. D’où l’intérêt d’une grande intercommunalité avec par
exemple un gymnase qui serait capable d’accueillir une compétition
nationale de premier plan.
Ainsi, en va-t-il de la piscine. Un premier projet porté par l’ancienne
intercommunalité était prêt en 2007, un second également sous l’ère
éphémère du précédent maire. La nouvelle ne le sera pas avant 2021
contrairement aux promesses et comme le dit, l’ancien premier adjoint
chargé des finances, nous n’aurons pas assez mis de côté pour la
payer.
Nous sommes très inquiets, même si le pire n’est jamais sûr, sur la
piscine d’hiver dont le fond mobile est bloqué à 1,8m ce qui interdirait
aux enfants d’y aller cet été. Ou alors ce fond pourrait être placé à 1m
environ ce qui interdirait l’activité de water polo. Avant l’été, la piscine
aura déjà été fermée près de 6 semaines pour travaux. Les coûts vont
être colossaux en terme de maintenance. On aura trop vite décider de
fermer et pas assez vite de préparer la suite.
Bref, dans le sport comme dans le reste, il faut une politique de long
terme pour donner envie à tous : Allez Senlis !

Senlis Alternative
www.liste-senlis-alternative.fr

MAIRIE DE SENLIS

Senlis a une tradition sportive ancienne : le plus vieux club cycliste
de l’Oise y est né, son vélodrome y a accueilli de belles épreuves et
aujourd’hui l’AU5V ou les clubs de VTT ont pris le relais dans un esprit
de sport loisirs, de sports modernes. Senlis était connue pour ses
deux compagnies d’Arc, exception notable en France, mais aujourd’hui
seule celle du Montauban est active Au début des années 2000, il se
disait qu’on pouvait pratiquer tous les sports à Senlis sauf le squash.
Mais aujourd’hui, est-ce toujours vrai ?

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

Félicitations !
09/04/2016 DA SILVA Michaël / BACCHETTA Camille
16/04/2016 SIMONIN Eric / LE PON Laurence
23/04/2016 HASNAOUI Nacer / GAUDICHEAU Sandra
23/04/2016 GARCON François / PIGOT Dany
23/04/2016 DEMAURIC Olivier / INDULSKI Katia
30/04/2016 BUCHET Fernand / DELVALLEE Marie-Anne

Bienvenue !
03/04/2016 LELONG MAUCOURANT Hugo
14/04/2016 LEGRUX D’INDIA Chloé
14/04/2016 PUILLANDRE Armand
15/04/2016 YATÉRA Diarietou
18/04/2016 MORDELET Louise
20/04/2016 POYE RICHARD Elyo
23/04/2016 ASKAR Taylan

Regrets...
20/03/2016 DELETTREZ Florent
26/03/2016 JAILLET Jeannine
06/04/2016 COPPENS Daniel
07/04/2016 AUCHER Vve SCHUBERT Lucette
11/04/2016 HALLO Anne Marie

12/04/2016 RAFAMANTANANTSOA Andriamampandry
13/04/2016 DELSAUX Francis
18/04/2016 CATTALANI Mariella
24/04/2016 BOUDROT vve MALINGRE Odette

SENLIS PROCHE CENTRE VILLE
Très bel immeuble à usage professionnel de 210 m2 divisé en
10 bureaux, salle de réunion. Sous-sol total. Grande dépendance
de 150 m2. Parking de 800 m2.
DPE E 469 // GES D 49
Prix 595.000 €

PROCHE SENLIS
Murs et fonds de commerce restaurant traditionnel de 180m² : salle principale avec cheminée, bar, cuisine fonctionnelle et équipée. À l'étage
appart.offrant séjour avec cuisine équipée et aménagée, 2 chbres, Sdd
et grenier aménageable. Terrasse et jardin de 894m² plein sud.
DPE E 323 // GES E 45
Prix : 399.000 €*

AUMONT EN HALATTE
Beaucoup de charme pour cette maison contemporaine comprenant
entrée, très beau séjour lumineux avec poêle, cuisine ouverte, suite
parentale en rez-de-chaussée, 3 chambres, salle de bains et bureau
à l'étage. Jardin clos de 800 m2.
DPE D/229-GESC/11
Prix : 548.000 €*

SENLIS PROCHE CENTRE VILLE
Maison bourgeoise sur terrain de 1.500 m2 comprenant entrée,
double séjour, cuisine, 6 chambres, salle de bains, salle de douche.
Sous-sol total. Grande dépendance avec 4 garages en rez-de-jardin
et pièces à aménager à l’étage d’environ 300 m2 .
DPE D/221- GES F/66
Prix : 949.000 €*
Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.

*

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

Journée

Beatles
par Gilles Rettel

LE

À la Bibliothèque
Municipale

15h

Espace animation, niveau 1

18 juin
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Conférence
suivie d’un...

Bœuf
musical
17h

03 44 32 04 03
www.bmsenlis.fr
bibliotheque@ville-senlis.fr
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