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à la une
Réouverture de la Chapelle
Royale Saint-Frambourg :
Le point d’orgue des Journées
Européennes du Patrimoine à Senlis

L

e 3 week-end de septembre a été consacré aux Journées Européennes du Patrimoine, qui ont connu un
grand succès à Senlis, ville renommée pour son secteur sauvegardé et la qualité de ses programmations
culturelles. Un travail collectif avec les trois autres communes appartenant au Pays d’Art et d’Histoire
(PAH) - Ermenonville, Fontaine-Chaalis, Mont-l’Évêque - a permis de mettre en valeur nos sites patrimoniaux
et contribuer ainsi à notre attractivité culturelle et touristique : au total, 30 lieux ouverts sur l’ensemble du PAH
(10 sites et lieux publics, 20 propriétés privées).
Parmi toutes les merveilles architecturales offertes à la découverte, 1 700 visiteurs ont témoigné leur intérêt et
leur attachement à la Chapelle Royale Saint-Frambourg qui a réouvert ses portes à cette occasion. Après un prêt
à usage gratuit de 40 ans par la Famille Cziffra, la Fondation Cziffra a acquis en août 2016 la Chapelle Royale
Saint-Frambourg grâce à la mobilisation de tous les donateurs et à la générosité de Monsieur Henry Hermand.
ème

Pascale
Loiseleur
Maire de Senlis

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

L

e bien-être de vos enfants est une priorité.
Après une rentrée réussie pour tous les enfants
senlisiens, le dossier de ce Senlis Ensemble
d’octobre est consacré à la qualité des repas
dans nos cantines.
En effet, même si la restauration scolaire n’est pas une
obligation pour les communes, Senlis a fait le choix de
proposer un service de qualité à tous nos jeunes.
Les déjeuners quotidiens jouent un rôle primordial dans
l’équilibre alimentaire des enfants, c’est pourquoi tous
les menus sont élaborés selon les recommandations du
Programme National de Nutrition et de Santé (PNNS).
Sur notre territoire, les agents du service restauration
distribuent plus de 125 000 repas chaque année dans
les 8 restaurants scolaires de la ville.
Toutes nos équipes sont impliquées afin de garantir
le bien-être de nos enfants et cela passe aussi par
l’éducation civique si importante dans le contexte actuel.
Ainsi, j’ai décidé de distribuer à tous les élèves de CM2,
avant les vacances de la Toussaint, un livret hors-série
du journal Le Petit Quotidien intitulé « la République
et ses valeurs expliquées aux enfants ». En effet, je
souhaite que nos petits Senlisiens puissent grandir et
s’épanouir dans les meilleures conditions afin de devenir
des citoyens responsables et éclairés.
Toujours dans cette volonté de découvrir et d’apprendre,
vous pourrez accompagner vos enfants à la Fête de la
Science au Quartier Ordener du 8 au 15 octobre prochain.
Un programme varié saura attiser la curiosité des plus
petits comme des plus grands.

C’est en présence de Monsieur Didier Martin, Préfet de l’Oise, de Monsieur Francis Cloris, Sous-préfet de
Senlis, de Son Excellence Monsieur Georges Károlyi, Ambassadeur de Hongrie en France, de Madame Pascale
Loiseleur, Maire de Senlis, de Monsieur Jérôme Bascher, Vice-président du Conseil départemental, des Adjoints
et des conseillers municipaux et départementaux, que la cantatrice Klara Csordas et la jeune pianiste Célia
Oneto Bensaid, toutes les deux lauréates de la Fondation Cziffra, ont enchanté les très nombreux auditeurs.
Une exposition sur Georges Cziffra a également enrichi la visite du musée Cziffra et de la Chapelle royale.
Madame le Maire tient à adresser à la
Fondation les encouragements de la Ville
dans ses efforts pour aider les jeunes
musiciens et artistes, ou bien encore
organiser des concerts et conférences
dans ce lieu d’exception.
Le patrimoine culturel est l’un des
domaines où se mobilisent le plus, en
France et plus particulièrement dans
l’Oise, le bénévolat et l’engagement
associatif. L’engagement civique en
faveur du patrimoine culturel revêt
aussi un caractère financier. Le mécénat
est absolument indispensable à la
préservation du patrimoine bâti, ainsi
qu’en témoigne la réouverture de la
Chapelle Saint-Frambourg.
Avoir à Senlis l’un des plus importants
secteurs sauvegardés de France
représente une chance, mais aussi un
immense défi : c’est pourquoi la Ville
a créé un fonds de dotation et les élus
municipaux ont salué tous ceux et celles
qui y abondent lors de ce week-end de
célébration du patrimoine.

Bonne découverte à toutes et à tous !

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.

Conseil municipal

le Jeudi 6 octobre à 20h30 en Salle d’Honneur de
l’Hôtel de Ville (sous réserve de modification)

Rencontrez vos élus

Retrouvez leurs permanences sur :
www.ville-senlis.fr/La-Mairie/Les-Elus.
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

Retrouvez l’ actualité de SENLIS sur
notre page Facebook : Ville-de-Senlis
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Dossier du mois
Rentrée des classes

Sur le chemin de l’école
1162 enfants ont retrouvé les classes des écoles maternelles et élémentaires. Le 1 er septembre, c’était
jour de rentrée dans les écoles de Senlis avec les traditionnelles scènes de retrouvailles des enfants et
des parents, les pleurs des petits de maternelle, les cartables tout neufs et le sourire aux lèvres pour
la plupart des écoliers.
Madame le Maire, accompagnée par les membres de l’équipe de la direction de l’Éducation, a participé
à la rentrée dans les écoles Orion, Séraphine Louis et Brichebay. L‘occasion de saluer les enfants, les
parents mais également les nouveaux enseignants de la commune. La rentrée 2016-2017 s’est déroulée
sans difficulté particulière. Tous ont pu apprécier les travaux de rénovation et d’embellissement (peinture,
serrurerie... ). Cette année, une attention particulière a été portée sur l’école de Brichebay avec la réfection
complète du sol de la salle périscolaire ainsi qu’une importante remise en peinture du groupe scolaire.
Profitons-en pour souhaiter une bonne retraite à Claudine Boyer, directrice de Brichebay.
Les nouvelles venues :
Mme Mithouard prend la direction du groupe scolaire Séraphine Louis
Mme Vandenberghe prend la direction de la maternelle Orion
Mme Ludmann prend la direction du groupe scolaire Brichebay

•
•
•

Sécurité : de nouvelles dispositions pour la rentrée 2016

Compte-tenu du risque terroriste, Madame le Maire a pris un certain nombre de dispositions dans les établissements qui relèvent de sa compétence. La plupart des écoles sont
désormais équipées d’un visiophone avec un système d’ouverture à distance. Une phase de changement des serrures des établissements scolaires a été initiée. Certaines écoles sont
déjà équipées de serrures électroniques intelligentes, les autres suivront très prochainement. Avant fin octobre, les équipes enseignantes et les enfants participeront à un premier
exercice de confinement. La Ville de Senlis a décidé d’associer le personnel du périscolaire à tous ces exercices. Parallèlement en septembre, un diagnostic « sécurité intrusion » a été
effectué dans l’ensemble des écoles de la Ville en présence de Monsieur Maurice Clergot, conseiller municipal délégué à la sécurité, du chef de la Police municipale, du directeur de
l’éducation et des services techniques. Enfin, la Police municipale et la Gendarmerie ont intensifié leurs rondes aux abords des établissements scolaires.

Le Temps d’Activité Périscolaire (TAP)

Organisé par la commune, en prolongement de la demi-journée de classe du mercredi matin, ce temps périscolaire facultatif favorise l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles,
artistiques ou sportives. Il s’inscrit dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, qui vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger la journée et à programmer
les enseignements à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande.

Calendrier scolaire

Notons cette année que le découpage des vacances scolaires est différent. Nous attirons particulièrement votre attention sur les vacances d’automne.
En effet, le premier jour des vacances sera le jeudi 20 octobre et la rentrée se fera le jeudi 3 novembre. Une journée sera également vaquée le vendredi 26 mai.

Anne de Kiev :

		 Maternelle : 47 enfants
		 Dir. Mme Céline Jezequel - 03 44 53 07 60 - ecole-mat-aunette.senlis@ac-amiens.fr
		 Elémentaire : 156 enfants
		 Dir. Mme Isabelle Duguès - 03 44 53 07 17 - ecole-elem-val-aunette.senlis@ac-amiens.fr

L’Argilière :

INFORMATIONS PRATIQUES :

		 Elémentaire : 158 enfants
		 Dir. M. Didier Cornet - 03 44 53 27 80 - ecole-elem-argiliere.senlis@ac-amiens.fr

Beauval :

		 Maternelle : 89 enfants
		 Dir. Mme Céline Enguta - 03 44 53 13 40 - ecole-mat-beauval.senlis@ac-amiens.fr

Brichebay :

		 Maternelle / Elémentaire : 119 / 230 enfants
		 Dir. Mme Véronique Ludmann - 03 44 53 72 68 - ecole-elem-brichebay.senlis@ac-amiens.fr

Orion :

		 Maternelle : 73 enfants
		 Dir. Mme Elodie Vandenberghe - 03 44 60 00 98 - ecole-mat-orion.senlis@ac-amiens.fr

Saint-Péravi :

		 Maternelle : 56 enfants
		 Dir. M. Philippe Le Breton - 03 44 60 06 31 - ecole-mat-st-peravi.senlis@ac-amiens.fr

Séraphine Louis :

		 Maternelle / Elémentaire : 55 / 179 enfants
		 Dir. Mme Aline Mithouard - 03 44 53 02 86 - ecole-elem-centre.senlis@ac-amiens.fr

Restauration scolaire

La qualité n’est pas seulement dans l’assiette
Le service de la restauration scolaire est un service facultatif. Il ne relève pas des compétences
obligatoires des communes. Néanmoins, la Ville de Senlis y attache une grande importance en proposant
un service de qualité, tous les jours aux jeunes Senlisiens.
Ce temps périscolaire comprend l’accueil et la prise en charge des enfants entre 11h30 et 13h30, tous les jours de la semaine. Il permet aux enfants de développer leur goût, de découvrir
de nouvelles saveurs, d’être sensibilisés à l’équilibre nutritionnel, mais aussi de poursuivre l’apprentissage de l’autonomie, de la vie en société et des règles d’hygiène. Cette pause
méridienne comprend un repas équilibré, adapté à l’âge des enfants et un temps de détente et de loisirs.
« Le repas est un moment privilégié, il doit se dérouler dans le calme. L’enfant doit prendre le temps de déjeuner et consommer un repas complet. Au quotidien, le personnel encadrant le temps
du repas sollicite l’enfant de façon éducative et pédagogique, afin de l’inviter à goûter l’ensemble des mets proposés durant le repas » explique le responsable du service restauration.

Le programme National Nutrition Santé :

La restauration scolaire joue un rôle important dans l’équilibre alimentaire des enfants. En
effet, elle répond aux priorités nutritionnelles du Programme National Nutrition Santé (PNNS) :
couvrir les besoins en corrigeant les excès et les déficiences nutritionnels
ralentir la progression du surpoids et de l’obésité ;
participer à la construction d’un répertoire alimentaire varié.

•
•
•

Les recommandations insistent sur :
la consommation suffisante de fruits et légumes, sources de vitamines, fibres... ;
la variété des féculents (légumes secs, pommes de terre ou céréales),
la quantité limitée des matières grasses utilisées et leur variété pour équilibrer
les apports en acides gras et vitamines ;
la place des poissons gras, sources d’acides gras essentiels (oméga 3) ;
la quantité limitée d’aliments contenant du sucre ajouté ;
la consommation suffisante de bœuf, veau, agneau, sources de fer ;
la consommation suffisante de produits laitiers (dont fromages) variés, principales
sources de calcium ;
les apports contrôlés en sel, vecteur de sodium.

•
•
•
•
•
•
•
•

Le bio : un élément par jour soit 20%
La Ville de Senlis propose quotidiennement dans son menu un élément bio. C’est un
menu composé d’aliments issus de l’agriculture biologique, c’est-à-dire produits dans des

conditions respectueuses de la nature et de ses cycles, sans pesticides, sans engrais
chimiques et sans OGM. Ce n’est pas l’aliment en tant que tel qui est « bio », mais son
mode de production et de transformation.
Les recommandations sur le sel !
Qu’est-ce que le sel, apporte ?
Le sodium contenu dans le sel, joue un rôle important pour notre organisme. Il aide à
répartir l’eau dans le corps et à réguler la pression et le volume sanguin. Il est essentiel
au bon fonctionnement des muscles, au cheminement de l’influx nerveux et au bon
fonctionnement du cœur.
Mais pourquoi faut-il limiter notre consommation ?
Une consommation excessive a des effets négatifs sur la santé. Elle peut entrainer une
augmentation de la tension artérielle et à terme des risques de maladies cardiovasculaires.

•
•

menu type
Entree : Carottes rApEes
vinaigrette
Plat : Poelee de colin
dore au beurre
Garnitures : Haricots
verts, Pommes de terre
vapeur
Fromage : Pointe de brie
Dessert : Fruit frais
(poire)

La commission des menus :

Elle est composée d’Élisabeth Sibille, adjointe au maire, en charge du pôle restauration, du
directeur de l’éducation, du responsable de la restauration, de la référente du restaurant
scolaire, des directeurs des accueils de loisirs, du prestataire, de deux diététiciennes
ainsi que des parents d’élèves. Elle se réunit une fois par trimestre pour évaluer les repas,
s’assurer de la qualité des prestations et garantir l’équilibre nutritionnel et la variété des
menus proposés aux enfants (ceux-ci sont disponibles sur le site internet de la Ville).
Enfin, de fréquents audits sont réalisés auprès des enfants afin de s’assurer du bon
fonctionnement de l’interclasse.
Les menus validés et les quantités servies dans les restaurants sont conformes
aux réglementations en vigueur et suivent les recommandations du Groupe d’Étude
des Marchés de la Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN). Il établit les
recommandations nutritionnelles. Ainsi, les aliments dits « bons » pour la santé (crudités,
fruits, fromages, laitages, légumes verts, bons poissons, etc…) sont considérés comme
indispensables et doivent être présents selon des fréquences précises. Les aliments gras
ou sucrés ne sont pas interdits mais sont à contrôler et à limiter comme les charcuteries,
les fritures et les pâtisseries. Tout est mis en œuvre afin que vos enfants puissent avoir
une alimentation équilibrée, diversifiée et de qualité.
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Le service restauration :
A Senlis, le service de la restauration scolaire est délégué à un prestataire qui livre 125 000
repas chaque année aux écoles maternelles et élémentaires, soit environ 900 repas par
jour. Il est composé d’un responsable, d’une assistance administrative, de 19 titulaires et
de 30 agents horaires ainsi que des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles) pour l’accompagnement des enfants. Le service gère la restauration dans les
huit restaurants scolaires et le restaurant pour personnes âgées.
Les missions de l’agent technique restauration sont multiples :
Réception, distribution et service des repas
Maintenance et hygiène des locaux
Accompagnement pendant le temps de repas
Accompagnement spécifique dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI).

•
•
•
•

Rencontre avec Fabien Patte,
Directeur d’Exploitation de l’unité centrale
de production et de Dupont Traiteur.
Comment constitue-t-on un menu ?
En restauration collective, un menu se constitue selon une
recommandation relative à la nutrition, le GEM-RCN (Groupe
d’Études des Marchés de Restauration Collective et Nutrition),
permettant de veiller à la qualité nutritionnelle des repas.
Ainsi, le plan alimentaire s’établit sur une période de 20
déjeuners consécutifs et positionne les catégories d’aliments
nécessaires selon des fréquences spécifiques (exemple :
entrées de crudités = 10/20 minimum ; viandes non hachées de bœuf, veau,
agneau et abats de boucherie = 4/20 minimum). La recommandation nutrition
mentionne également les grammages nécessaires mais aussi suffisants, adaptés
à chaque classe d’âge. Il est également important de varier les menus tout en
proposant des fruits et des légumes frais de saison. Les repas doivent être un
moment de convivialité, de plaisir et d’éducation alimentaire.
Quelles sont les tendances actuelles et à venir dans l’évolution de ces menus ?
Les objectifs recherchés à l’avenir seront de favoriser les productions issues de
l’agriculture biologique, de renforcer l’ancrage territorial de notre alimentation afin
de remettre les productions locales au cœur des territoires et de lutter contre le
gaspillage alimentaire.

Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) :
Les enfants souffrant de maladies chroniques nécessitant une adaptation de l’alimentation
sont pris en charge dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé.
Il est mis en œuvre pour faciliter l’intégration de l’enfant. Certains troubles peuvent être
liés à l’alimentation et faire l’objet d’une prescription de régimes alimentaires (asthme,
épilepsie, allergie ou intolérance alimentaire...).
Il est impératif que vous vous mettiez en relation avec le service concerné. Vous obtiendrez
les renseignements nécessaires à la constitution du dossier.
Tous les PAI doivent être complets et signés par les différentes parties, afin que l’enfant
puisse être pris en charge par les services extra-scolaires (restauration, périscolaire et
accueils de loisirs). Si votre enfant bénéficie déjà d’un protocole, nous vous rappelons qu’il
est indispensable de le renouveler chaque année. Il faut refaire le dossier ou nous apporter
une ordonnance du médecin qui reconduit le protocole pour l’année scolaire.
Petit rappel concernant les PAI alimentaires : quelle que soit l’allergie alimentaire, il est
obligatoire que les parents fournissent le repas des enfants dans les conditions suivantes
leur préparation, les composants du repas sont placés dans les boîtes hermétiques
•(exDès: barquettes
plastiques avec couvercles étanches) susceptibles de supporter un
réchauffage au four à micro-ondes le cas échéant.
Chaque boîte est identifiée au nom de l’enfant.
Les couverts et les ustensiles seront également identifiés.
L’ensemble des éléments constitutifs de la prestation sera rassemblé dans un sac
(papier, plastique…) à usage unique, clairement identifié au nom de l’enfant placé dans un
contenant unique capable de maintenir une température des produits ne dépassant en
aucun cas + 10°c (ex : la glacière ou le sac portable isotherme avec source de froid).

•
•
•

Service Restauration :
20 rue de Beauvais - Tel : 03 44 24 69 66 - Mail : assink.m@ville-senlis.fr.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Inscriptions à la restauration scolaire :
La première inscription administrative se fait obligatoirement en mairie. Elle est valable
pour l’année scolaire mais doit obligatoirement être renouvelée tous les ans afin de porter
les modifications nécessaires (changement de situation, calcul du quotient familial...).
L’inscription peut-être annuelle ou mensuelle.
Il est toutefois possible de procéder à des changements jusqu’au mercredi 17h pour la
semaine suivante en fonction des places disponibles (minuit sur le portail famille).
En cas de présence d’un enfant sans inscription ou réinscription, les parents se verront
appliquer un tarif unique de pénalité.
Service Education :
Tel : 03 44 32 01 44 - Mail : periscolaire@ville-senlis.fr.

Animation - Fête de la Science

Inscrivez-vous pour voter !

A chacun son cycle !

Conférences
« L’eau : cette ressource si précieuse et si fragile ». Par Jean-Claude Luchetta, docteur ès sciences, président du Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de l’Oise. Samedi 8 octobre à 18h30.
« Design & Biologie : imiter le Vivant / collaborer avec le Vivant pour concevoir un futur plus durable ». Par Guillian Graves, designer
industriel et biodesigner. Michka Mélo, bio-ingénieur. Vendredi 14 octobre à 19h30.

Vous souhaitez voter aux prochaines
élections et vous n’êtes encore pas
inscrits sur les listes électorales de
la commune. Vous avez jusqu’au 31
décembre 2016, pour vous inscrire.
N’oubliez pas de vous munir de votre
Carte Nationale d’Identité ou de votre
Passeport en cours de validité, ainsi que
d’un justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois.
Avec votre compte personnel servicepublic.fr, vous pouvez formuler votre
demande d’inscription sur la liste
électorale ; plus de détail au moyen du
lien suivant : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1367 ou dans la
rubrique dudit site : listes électorales /
nouvelle inscription.
N’oubliez pas de faire également les
démarches en cas de changement
d’adresse sur la commune, de situation
matrimoniale, ou si votre carte électorale
contient une erreur, apportez pour ce faire
un justificatif. Plus de renseignements
auprès du service Citoyenneté au 03 44
53 00 80.

à la Bibliothèque municipale

BAFA

La 26e édition de la Fête de la Science aura lieu cette année du 8 au 15 octobre, sur Senlis. Expositions, conférences, concours photos,
visites et expériences au Fablab, projections au cinéma de Senlis, découvrez un avant-goût du programme :

Au Quartier Ordener (CEEBIOS)

Ateliers, balades et visites
Visite du quartier Ordener, par l’Office de tourisme. Venez découvrir son histoire.
Samedi 8 octobre à 15h30 - samedi 15 octobre à 16h (sur réservation).
Atelier et expérience au LABio (Laboratoire associatif de Biomimétisme), ouvert à tous.
Les samedis 8 et 15 octobre de 14h à 19h et le lundi 11 octobre de 18h à 22h.
Balade « Au cœur de la nature », en collaboration avec le Parc Naturel Régional (PNR). Quand la
nature nous inspire ! Dimanche 9 octobre de 10h à 12h30 (sur réservation).

•
•
•

Expositions
Exposition d’artistes par l’Association des Artistes Indépendants Senlisiens (ADAIS).
Exposition du concours photos organisée par l’Office de tourisme en partenariat avec la Ville de
Senlis et le Ceebios. Remise des prix le samedi 15 octobre à 18h.
Du samedi 8 au dimanche 10 octobre et du mercredi 12 au samedi 15 octobre de 14h à 19h.

•
•

Organisée par le ministère de l’Éducation Nationale,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la 26e édition de la Fête de la Science aura lieu cette année du 8 au 15 octobre.
Expositions d’artistes, expositions biomimétisme, biodiversité, conférences, concours photo, ateliers,
projection au cinéma de Senlis... Un programme varié pour tous les publics et tous les âges.

Pour plus d’informations :

www.ville-senlis.fr
www.ceebios.com
www.senlis-tourisme.fr

•
•
•
•

Exposition : « Histoires de science ». Des instruments et objets anciens qui ont fait avancer la connaissance scientifique, ainsi que
des ouvrages sortis des réserves, seront exposés. Jusqu’au 15 octobre.
Rencontre : « Histoires de science ». François Martin, professeur de Physique-Chimie au lycée Saint Vincent de Senlis, animera une
rencontre. Le 8 octobre à 15h30.

Au cinéma de Senlis

» Film documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Mardi 11 octobre à 20h.
• «« Demain
Nature
=
Futur ». Série documentaire de 30 films de 4 minutes. Samedi 15 octobre à 11h.
•
Retrouvez le programme complet sur le site de la ville : www.ville-senlis.fr.

Comme chaque année, un stage sera
organisé à Senlis pendant les vacances
de la Toussaint en collaboration avec la
Ligue de l’Enseignement. La formation
est gratuite pour les Senlisiens.
Renseignements auprès du service
Éducation. Tél: 03 44 32 01 44.

Simplifiez votre mobilité

Le Syndicat Mixte des Transports
Collectifs de l’Oise (SMTCO) a mis en

Jeunesse - Activités pour les vacances

Un programme varié
A l’occasion de toutes les vacances scolaires, le service jeunesse propose des sorties pour les jeunes :
Vendredi 21 octobre : Tournoi de Foot en salle à Pont Sainte Maxence de 9h à 18h.
Mardi 25 Octobre : Balade à Paris de 9h à 19h.
Jeudi 27 Octobre : Laser Game à Saint Maximin de 14h à 18h30.

•
•
•

Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre, l’accueil jeunesse sera également ouvert de 9h à 19h, du lundi au vendredi avec des
activités à la carte en fonction des envies de chaque jeune : billard, baby-foot, ping-pong, jeux de société, jeux vidéo, ateliers créatifs …
Attention, l’accueil jeunesse sera fermé le mardi 1er Novembre.
Retrouvez le programme complet sur le site de la ville : www.ville-senlis.fr.

Élections - Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Mobilisez-vous !
Le mandat 2014-2016 du Conseil Municipal des Jeunes arrive à échéance en décembre. Si
vous avez envie de vous investir dans la vie citoyenne et que vous voulez faire partie des
prochains jeunes élus, vous pourrez le faire dès le 3 novembre. En effet, de nouvelles élections
vont être organisées au sein des trois collèges de la Ville.
Vous pourrez déposer votre candidature, du 3 au 16 novembre dans les urnes prévues à cet
effet, dans vos collèges, du service jeunesse ou en mairie.
Les élections se dérouleront durant la journée du vendredi 9 décembre.

place une nouvelle application. Oisemobilite.fr vous offre tout ce dont un
usager peut avoir besoin pour emprunter
les transports collectifs de la manière la
plus intelligente, la plus rapide et la plus
simple possible. Planifiez votre trajet
à l’aide d’un calculateur d’itinéraires,
recevez les informations sur l’état des
lignes de transports collectifs, accédez
aux horaires en temps réel ou encore
rechargez votre Pass E-boutique, voici
les multiples fonctionnalités proposées
par cette nouvelle application.

Un été sportif

En août, le service des sports a proposé
des ateliers sportifs à une centaine
d’enfants de 6 à 12 ans (Kin-ball, discgolf, rollers, pétanque, basket, tennis). Le
service des sports en collaboration avec
les associations sportives a organisé la
1ère édition de la semaine sportive, pour
les enfants de l’accueil de loisirs.
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cadre de vie
Urbanisme - Logement

Infos URBAnisme

L’habitat participatif, pourquoi pas pour vous ?

L’habitat participatif est encore méconnu en France. Pourtant, il contribue à une qualité de voisinage et bien souvent à celle
d’un quartier en favorisant la coopération et le bien vivre ensemble de ses habitants.
Il s’appuie sur une démarche qui permet à des citoyens de s’entraider pour imaginer, concevoir, et gérer leur habitat, et ainsi
mieux répondre à leurs besoins, leurs aspirations et leurs moyens. L’habitat participatif n’est pas un simple logement.
Il améliore la qualité de vie et permet de repenser les relations de voisinage !
Des espaces mutualisés permettent de réduire les surfaces individuelles et donc les dépenses. Il s’agit le plus souvent d’une
chambre d’amis, d’une buanderie, d’un jardin partagé ou d’une salle polyvalente pour les réunions ou les fêtes, pour les adultes
ou les enfants. Les habitants assurent la gestion de leurs biens communs.
L’habitat participatif est né au Danemark avant de se développer chez nos voisins du nord et de l’est. A Zurich, en Suisse par
exemple, l’une des villes les plus chères au monde, les coopératives d’habitants gèrent 20% du parc de logements, et 20%
des nouvelles constructions.
En France, les premières expériences remontent à la fin des années 70, avec principalement des projets concernant des
groupes d’une dizaine de familles. Un nouvel essor est pris depuis les années 2010. Un réseau de collectivités de toutes
tailles s’est mis en place dans le sillage de Strasbourg. Ces villes et villages partagent leurs expériences pour ajouter une
dimension innovante à leur politique d’aménagement. A ce jour, 400 projets sont achevés ou en cours sur le territoire français.
Dans le cadre de son action en faveur du développement d’une offre diversifiée de logements, la Ville de Senlis - en partenariat
avec le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France - envisage de développer un projet d’habitat participatif afin de répondre aux
attentes de tous ses habitants. Il s’agit en effet de pouvoir actionner un nouveau levier pour produire de l’habitat intermédiaire
accessible, dans notre belle ville.
Une réunion publique sera organisée prochainement pour approfondir le sujet et répondre à vos questions.
Si vous êtes tenté par l’habitat participatif, faites-le savoir au service urbanisme de la ville par mail : urbanisme@ville-senlis.fr
Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter le site de la Coordin’action des associations d’habitants
www.habitatparticipatif.net

Une nouvelle réunion publique
d ’ i n f o r m at i o n r e l at i v e à
l’implantation d’un méthaniseur
agricole, se tiendra le mercredi 12
octobre à 19h en salle d’Honneur.
Les porteurs de projet, messieurs
Roland et Levasseur, de SAS Valois
Energie vous présenteront :
•	Le lieu d’implantation de
l’équipement,
• Son principe de fonctionnement
(apport des matières premières, le
système de la méthanisation…),
•	Le calendrier des travaux et de la
mise en service,
•	Les résultats attendus (production
énergétique et préservation de la
qualité des terres agricoles).

Semaine de l’eau

L’eau et les loisirs

La 4e Semaine de l’Eau se déroulera du 15 au 21 Octobre. Cette nouvelle édition, accueillie par la Ville de Senlis, sur le thème « l’Eau
et les loisirs » offrira de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous, tout au long de la semaine. Venez nombreux nous y
rejoindre :
16 octobre, 10h-17h : concours de peinture, démonstration de modélisme naval (Parc écologique).
• Dimanche
Mardi
18
octobre
: ateliers dans les écoles de création de bateaux à partir de matériaux de récupération.
• Mercredi 19 octobre,
10h : Découverte des rôles des zones humides (Fontaine-Chaalis/ Rendez-vous devant l’Abbaye de Chaalis).
• 14h30 : Pièce de théâtre
: « le jardinage naturel » (dans la Salle du Bouteiller à Chantilly).
Jeudi
20
octobre,
de
9h30
à 17h : journée balade : « à la découverte de curiosités patrimoniales et environnementales » .
• Rendez-vous à la gare routière
de Senlis avec vos vélos. N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique. Inscription obligatoire

•
•

auprès de l’Office de Tourisme de Senlis jusqu’à la veille.
Vendredi 21 octobre, 10h-12h : Découverte de la pèche électrique (Canal de Manse, Esplanade de la Canardière à Chantilly).
15h : démonstration d’aviron, Canal Saint-Jean.
Informations : animatrice.sagenonette@gmail.com - 06 38 57 43 59

Formation

Sur le chemin de l’emploi

La Ville de Senlis, très sensibilisée aux problématiques de l’emploi, s’engage
dès qu’elle le peut pour soutenir les initiatives favorisant le retour à l’emploi de
ses administrés. C’est dans ce cadre qu’elle a participé en juin dernier à cette
dynamique en aidant une entreprise à trouver un local sur la commune, en vue de
l’organisation d’une formation.
L’entrepreneur Jérémy Grenade, directeur, fondateur du cabinet JGEC, spécialiste
en psychologie positive dans le travail, propose des formations, du conseil
et des évaluations. Il s’est spécialisé dans les métiers de la dépendance et de
l’accompagnement des personnes vulnérables. Habilité par l’Agence Nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médicosociaux (ANESM), il accompagne de nombreux établissements médicaux dans
leur évaluation externe et leur propose ensuite un accompagnement en matière
de formation. Cette démarche permet de réaliser une formation qui débouchera
sur un emploi.
Sur Senlis, une session a eu lieu de mars à juin et a permis de former 13 personnes.
La totalité des personnes a été diplômée. 80% des formés ont trouvé un emploi
dont 90% travaillent à domicile. Une prochaine session de formation devrait
prochainement être organisée sur la commune.

cadre de vie
Senlis améliore votre quotidien
Parc écologique

Jeunes

Sur les traces des abeilles

Cet été, la Ville de Senlis a permis à un apiculteur amateur d’installer
plusieurs ruches sur le site du Parc écologique. Pour des raisons de
sécurité et aussi de tranquillité des abeilles, elles ont été placées
sur une petite île. à terme, dix ruches devraient prendre place sur
ce site exceptionnel. Cette initiative reflète parfaitement le mode de
gestion utilisé pour cet écosystème et renforce la démarche de la
Ville de se positionner dans une gestion différenciée. De nombreux
écoliers ou encore de simples promeneurs ont déjà pu les découvrir
lors d’une balade. Une bonne occasion pour les enseignants ou
encore les parents d’expliquer les principes de la pollinisation et de
sensibiliser les plus jeunes à la protection de ces insectes et de leur
environnement.

Chantier d’insertion, un château pour l’emploi
Un deuxième chantier d’insertion a
vu le jour sur les remparts de Senlis,
depuis le 1 er septembre. C’est la
deuxième fois que la Ville de Senlis
expérimente cette démarche. En
effet, début 2016, un premier chantier
avait eu lieu sur le site de la voie
verte. Des travaux d’aménagement
paysager avaient été menés en
partenariat avec le service paysage
de la ville de Senlis.
Ce second chantier est consacré
à la restauration des remparts
en partenariat avec le service
patrimoine. Il a démarré par le
rempart de Bellevue au niveau du
club de tennis et se poursuivra
jusqu’au bastion de Meaux. Les participants auront ainsi l’occasion de remettre en état l’ancien chemin
de garde découvert cet été, lors de leur apprentissage.
Les objectifs de ce chantier d’insertion sont multiples : former aux métiers du patrimoine à travers une
expérience valorisante, aider au retour à l’emploi, mais aussi redonner de la confiance à des femmes
et des hommes de Senlis et des communes avoisinantes.

Marché

Attention au stationnement
Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, le centre-ville accueille un marché d’approvisionnement, tous
les matins jusqu’à 15h. Lors de ces deux matinées, le stationnement et la circulation des véhicules sont
formellement interdits sur les axes suivants : Place de la Halle, rue St Hilaire, rue Odent, rue Rougemaille et
Place Henri IV.
A partir de 15h, la circulation est rétablie tout comme le stationnement.

Nouveaux commerces

Un nouveau souffle

Spécialisée en hypnose et reiki, Jilianne vous accueille dans son cabinet pour vous aider dans votre quotidien : sevrage tabagique,
trouble du comportement alimentaire, perte de poids, troubles anxieux, phobies, gestion du stress, des émotions, affirmation de
soi... Découvrez les bienfaits de l’hypnothérapie et du reiki pour mieux gérer votre environnement.
Jilianne Roucou, praticienne en Hypnothérapie et Reiki.
Sur rendez-vous du lundi au samedi - 4 rue des jardiniers - 06 70 03 72 71 - jilianne@free.fr - Facebook / Roucou Jilianne.

Pédicure-Podologue,

Didier Durouchoux informe sa patientèle de son départ à la retraite et la remercie de sa
fidélité durant 38 ans. Il la prie de bien vouloir reporter sa confiance sur sa remplaçante
Mme Florence Bertaux Dowma, Pédicure-Podologue.
6 avenue de Creil - 06 99 36 22 02 / 03 44 60 07 96

Supérette de Bon-Secours

Après 35 ans dans le commerce alimentaire à Senlis, dont 22 au centre commercial
de Bon-Secours, Patrick et Rosyne Herbin vont profiter d’une retraite bien méritée. Ils
passent le relais à M. Lamine qui reprendra, non seulement leur enseigne, mais aussi les
habitudes du quartier. En effet, services, livraisons, horaires, sourires… rien ne changera
pour les clients de la supérette.
Rapid’Market - 5 rue de la Champignonnière - Bon-Secours

Changement d’adresse
Madame Yasmine Krol, consultante en
orientation scolaire et professionnelle,
vous informe du transfert de son
cabinet d’orientation au 42 avenue du
Maréchal FOCH (ancien espace du
journal Paris-Nord).
Les coordonnées ne changent pas :
Mobile : 06 47 59 27 50
Mail : orientation-krol@orange.fr
Web : https://bilanorientationkrol.
wordpress.com
Les consultations sur RDV sont
désormais : lundi au vendredi 10h-19h
samedi 10h-16h.
La boutique Nakamai, spécialisée dans
les jeux de société originaux et ses
produits dérivés a changé d’adresse.
Elle vous accueille à présent au
40 avenue du Maréchal Foch, du mardi
au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Retrouvez toute son actualité
et ses nouveautés sur son site :
www.nakamail.com. Tél: 03 44 56 02 92.
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InitiativeS localeS
Internet - Humans of Senlis

« Humans Of Senlis, histoires des vies qui font notre ville »

Humans Of Senlis, c’est un site internet où l’on peut découvrir, semaine après semaine, le portrait de Senlisiens remarquables. C’est
surtout une ambition : montrer l’incroyable réserve de talent, d’énergie et de générosité que recèle notre ville.
Certes, Senlis est connue pour ses monuments, son histoire, la beauté de la nature environnante, mais ce qui fait sa force, ici et
maintenant, ce sont les gens qui y vivent, y travaillent, y développent des projets, s’y engagent d’une manière ou d’une autre.
Ce que nous disent leurs portraits, à la rencontre de toutes les générations et de toutes les conditions sociales, c’est que le goût de la
liberté, l’esprit d’entreprise, le sens de l’égalité et de la fraternité s’incarnent au quotidien parmi nous, et que même si la vie n’est pas
toujours facile, l’actualité pas toujours heureuse, il y a tous ces gens merveilleux, croisés sur le chemin, qui vous réconcilient avec
l’humanité.
www.humansofsenlis.fr

Association Senlis Est Quartier Saint-Vincent

Nos voisins ont du talent

Artistes peintres, auteurs, écrivains, illustratrices, luthier en instruments anciens,
mosaïste, patchworkiste, brodeuse, collectionneurs... Les habitants du quartier SaintVincent révèlent leurs passions et talents cachés, venez les rencontrer.
Dimanche 9 octobre - 14h-18h30 Centre culturel Anne de Kiev contact@senlis-bastion.fr
Association Senlis Est Quartier Saint-Vincent - Président Jacques Marie Broust
1, rue Saint Yves à l’Argent - 06 66 21 45 68.

Musique - Concert de Noël

L’ensemble choral du Haubergier recrute...

L’ensemble choral du Haubergier, au répertoire varié mais essentiellement classique,
prépare son concert de Noël dédié au célèbre Requiem de Mozart et recrute tous pupitres.
Le concert sera donné le vendredi 9 décembre en la cathédrale de Senlis.
Renseignements : www.haubergier.fr ou Marie-Annick Caron 06 89 82 60 30.

Club service - Kiwanis de Senlis

Brocante des enfants

Le Kiwanis de Senlis Les Séraphine organise la 5ème brocante des enfants, dimanche
27 novembre à la salle n°1 des 3 Arches, 30 avenue Eugène Gazeau. L’emplacement
comprenant 1 table de 2m X 0,80m ainsi que 2 chaises est à 7€. Restauration sur place.
Renseignements et réservation : info.seraphine@laposte.net

Cercle des nageurs de Senlis

Opération « Savoir nager »

Du 11 Juillet au 20 Août, 3 sessions de l’opération « Savoir Nager » en partenariat avec
la FFN et l’accord de la mairie de Senlis ont été menées. De nombreux enfants ont pu
découvrir les notions de base de la natation. Un grand remerciement à tous les participants
pour le respect du bon déroulement de cette opération, public, compétiteurs, éducateurs,
partenaires et membres du bureau du CN de SENLIS.

Sport - plongée

Plongée sous-marine à Senlis

Découvrir une épave, plonger au milieu de bancs de poissons, connaître ce frémissement
d’émerveillement mêlé de crainte quand apparaît un requin. Le point de départ de
ces plaisirs se trouve à Senlis, au sein du club «EDMS», Etoile De Mer Senlisienne.
Il permet l’apprentissage du 1er niveau de plongée accessible à tous et l’accès à des fosses
proches, de 20 m de profondeur, ainsi que des sorties en milieu naturel. Les plongeurs déjà
formés peuvent entretenir leur forme, dans les créneaux horaires attribués au club par la
Ville. Des lignes d’eau spécifiques au perfectionnement de l’apnée ou de la nage avec palmes
rassemblent les passionnés de tous niveaux. Enfin, les voyages club ont amené les membres
au Mexique, en Egypte, en Tunisie, en Espagne, en Corse, et plus régulièrement à Marseille.
EDMS, rue Saint Péravi 60300 Senlis - Baptêmes d’initiation adultes possibles le mercredi
à la piscine, sur rendez-vous. Contact : contact@edmsplongee.fr

Musique - Quatuor de Picardie

Concert

Le Quatuor de Picardie présente des œuvres de Brahms, Bach, Albinoni, Piazzola, Purcell...
Le concert est donné au profit de l’Association Les Amis des Orgues de Senlis.
Cathédrale Notre-Dame de Senlis le 14 octobre à 20h30.
Les amis des Orgues de Senlis / Hélène Bonnard / 06 35 36 33 82 ou 07 81 37 10 60
hbonnard60@gmail.com - Participation libre au profit des Orgues - Tout public.

Syndrome d’Asperger / Autisme

Café rencontre

L’association Apipa Asperger Tsa (Association de Parents pour l’Intégration des
Personnes Atteintes du syndrome d’Asperger, de troubles du spectre autistique sans
déficience intellectuelle) organise des rencontres thématiques sur des sujets variés :
le diagnostic, la prise en charge, l’inclusion, les aides, etc…
Le prochain « café rencontre » se tiendra le 22 octobre au Centre de rencontre
Clémenceau, de 14h à 18h. Une autre aura lieu le 19 novembre.
Contact : APIPA-ASPERGER-TSA/Courriel : apipaaspergertsa.relais60@yahoo.fr.
Présidente Anne Viallèle Tél. : 03 26 49 13 05 /E-mail : apipa.aspergerted@orange.fr

Culture - Comédie musicale

Le Destin Exceptionnel d’Anne-Marie Javouhey

Avec plus de 2000 spectateurs, le spectacle conçu par Marie Anne de Bertier (texte et mise en
scène) et Pascal Kazandjian (musique et chansons), produit par l’Association Haut les Cœurs
a séduit les spectateurs par son originalité de forme et sa justesse de propos. Le défi était de
taille. En évitant le ton propre aux légendes dorées ou aux hagiographies, le spectacle retrace
le parcours tumultueux d’une jeune fille au tempérament déterminé qui, par sa volonté et sa
foi en l’homme, bouscule les codes sociaux de son époque. Convaincue par la nécessité de
l’accès de tous à l’éducation, elle permet aux plus démunis de s’émanciper intellectuellement
et adopte des méthodes « révolutionnaires ». Son combat prend toute sa puissance dans la
lutte contre l’esclavage et la reconnaissance de l’homme « debout », quel qu’il soit. Le choix
d’un spectacle musical où plus d’une douzaine de chansons chorégraphiées alternent avec
le jeu scénique ou les interventions du djembé permet d’aborder les grandes étapes du destin
d’Anne-Marie Javouhey de manière vive et entraînante. Un cadre original pour mieux sertir le
destin d’une femme dont la foi en l’humanité a cheminé aux côtés de la foi en Dieu.
« Nous savions votre panache, chère Marie-Anne,
parfois un peu... Excessif. Nous ignorions les qualités
de l’auteur/compositeur, Pascal Kazandjian. Nous
pensions tout savoir de Anne-Marie Javouhey, ses
convictions, son charisme, sa force de persuasion,
sa soif de justice. Nous avons découvert son
enthousiasme, son énergie, sa ténacité, sa
bienveillance. Nous connaissions grosso-modo
l’histoire, sans intrigue véritable. Nous nous sommes
laissés transporter par les rythmes d’une comédie
tout en chansons, décalée, enlevée, jouissive. Un
très beau spectacle inattendu et distrayant. » Un
spectateur enthousiaste.
Merci Haut les Coeurs, merci au Collège AMJ
et son Directeur M. Smesseart
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InitiativeS localeS
Club Service - Rotary

La 35ème croisière Lambert

Fin Juillet, de jeunes Senlisiens ont accueilli des jeunes des clubs contacts Rotary des Pays
Bas, d’Angleterre, d’Allemagne et de Belgique, pour un séjour d’une semaine, à l’occasion de
la 35ème édition de la « croisière Lambert». Les jeunes étaient ravis. Cette initiative conforte
les bases solides de ces échanges (culturels, sportifs, historiques, touristiques… ou tout
simplement la découverte d’activités locales comme la visite d’un centre d’entrainement de
chevaux à Chantilly) et rappellent l’importance de partager des valeurs communes.
Ils ont également découvert la Ville, au travers d’un « rallye découverte». Cette réussite est une
belle récompense pour les membres du Rotary club de Senlis, les familles et amis impliqués
dans cet échange. Chaque année, cette initiative permet à une vingtaine de jeunes de 15 à
18 ans de se retrouver dans l’un des pays organisateurs, de vivre ensemble et de tisser des
liens d’amitié et de compréhension. Entente, accord, amitié, avenir, respect sont en phase avec
les objectifs envers la jeunesse mis par le Rotary. Comme l’a indiqué Madame Loiseleur, leur
présence a été remarquée lors de la minute de silence en mémoire des victimes de l’attentat
de Nice, donnant ainsi une dimension internationale à ce moment de recueillement.

Lycée des métiers - Amyot d’Inville

Office de Tourisme

Fête de la Science
« Concours photos » : du 8 au 15 octobre, au CEEBIOS.
•UnExposition
jury, constitué d’experts, désignera les 5 lauréats qui se verront remettre leur récompense
le samedi 15 octobre.
A l’occasion de cette exposition, des animations sont organisées :
Adultes et enfants, devront répondre à un questionnaire ludique en observant les photos
de l’exposition.
Visites exceptionnelles du quartier Ordener : Samedi 8 octobre à 15h30 et samedi 15
octobre à 16h00.

•
•

Groupe de 40 personnes maximum. Visite gratuite. Inscription obligatoire à l’OT.
Visite de l’exposition : l’après-midi de 14h à 19h. Fermeture le lundi et le mardi. Entrée
gratuite. CEEBIOS : 6/8 rue des Jardiniers. Rens. au 03.44.53.06.40
contact@senlis-tourisme.fr ou www.senlis-tourisme.fr.
Retrouvez le programme complet de la Fête de la Science sur : www.ville-senlis.fr.

Profitez des dernières visites guidées :
• Le dimanche 2 octobre à 15h : visite des arènes et du patrimoine gallo-romain. Les
guides-conférenciers vous invitent à découvrir les arènes gallo-romaines du I siècle, qui
er

sont habituellement fermées au public.
Le dimanche 16 octobre à 15h : circuit-découverte de la Ville (Cathédrale Notre-Dame,
parc et vestiges du château royal, la muraille gallo-romaine et ruelles médiévales…).
Le dimanche 23 octobre à 15h : visite thématique « Les femmes à Senlis, une autre
histoire de la ville ». Reines, passionarias, artistes peintres ou destins brisés, elles ont toutes
marqué l’histoire de la ville qu’elles soient ou non passées à la postérité.

•
•

Réservation conseillée (nombre de places limité). Billet et départ de l’OT.
Tarif unique : 9,60 euros par personne.

Ateliers pour les 7 à 12 ans :
• Le jeudi 20 octobre à 14h30 : « Les monstres de pierre ». Munis de leur lampe torche, les
enfants partiront à la découverte d’une carrière avant de sculpter dans l’argile, leur monstre !
Prévoir une lampe torche.
Le lundi 24 octobre à 14h30 : « Les saints protecteurs de la ville ». Les enfants et une
conférencière partiront à la recherche des statuettes des Saints qui protègent notre ville.
Ils s’amuseront à les retrouver, car ils sont quelques fois bien cachés et ils apprendront à
les reconnaître, grâce à leurs attributs.

•

Rendez-vous à l’OT. Réservation obligatoire au 03.44.53.06.40. Attention l’atelier sera
annulé s’il y a moins de 10 inscrits. Tarif : 9,60€ par enfant et par atelier (goûter inclus).

Nouveau : le rallye des Médailles !

Suivez les pas d’Hugues Capet dans la ville grâce aux clous qui vous conduiront aux
panneaux thématiques du nouveau circuit d’interprétation du Patrimoine. Recherchez les
indices pour répondre aux questions, déchiffrez les rébus, trouvez les différences, retrouvez
les bonnes photos et démêlez le « Vrai du Faux »... en lisant attentivement ces panneaux !
Si vous faîtes un « sans-faute », vous gagnerez votre propre médaille.

Livret du Rallye à retirer à l’OT. pour 1,50€ l’unité.
Rens. 03.44.53.06.40 ou contact@senlis-tourisme.fr.

Fête de l’Énergie

Le lycée des métiers Amyot d’Inville de Senlis ouvrira ses portes au public, aux élèves
et professeurs de collège ainsi qu’aux professionnels de l’énergétique à l’occasion
de la Fête de l’Énergie. A cette occasion, venez découvrir des solutions en énergie
renouvelable.
Mardi 11 octobre - De 10h à 12h et de 14h à 16h. Avenue de Reims.

Conférences - Société d’Histoire et d’Archéologie

Le mausolée de Pont-Sainte-Maxence

En mars 2014, l’Inrap (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives)
chargé de prospecter et d’étudier sur prescription de l’État le patrimoine avant tous
travaux d’aménagement du territoire, a découvert à l’entrée nord de Pont-SainteMaxence, au Champ Lahyre, en bordure de la voie romaine Senlis-Beauvais, les vestiges
d’un sanctuaire gallo-romain riche d’une statuaire sans équivalent en France, datant
du IIe siècle de notre ère. Richard Rougier fera un bilan sur les études en cours et les
méthodes de travail tout à fait innovantes qui sont mises en œuvre pour obtenir des
résultats de premier ordre.

Conférence donnée par Richard Rougier, ingénieur de recherches à l’INRAP, samedi
15 octobre à 15 h, salle polyvalente du centre de rencontre de l’Obélisque, 4ter route
de Creil (1er étage, ascenseur). Entrée gratuite.
La Société d’Histoire et d’Archéologie offre une conférence sur l’archéologie, l’art et
l’histoire de Senlis et son arrondissement tous les mois ainsi que de nombreuses autres
activités (voir www.archeologie-senlis.fr). Devenez sociétaire (28 €, déductible à 66%).
Renseignements / adhésions : contact@archeologie-senlis.fr.

Sport - Futsal

Futsal

L’AFC Senlis lance une section «Jeunes».
Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu aimes le
football ? Tu vas adorer le futsal !
Pour Infos : ajcsenlis@gmail.com
Footeo : afcsenlis.footeo.com
Facebook : Athletic Futsal Club Senlis.

Sport - Rugby

Rugby féminin

Venez découvrir la nouvelle section de
rugby à 7 féminin au Rugby Club de
Senlis.
Entraînements le vendredi de 20h à 22h.
Plus d’informations : 06 18 48 36 02.

Culture - Musique et Patrimoine à Senlis

Concert

Musique et Patrimoine à Senlis vous propose des mélodies françaises profanes et
sacrées autour de Léo Delibes, et son merveilleux « Duo des Fleurs »… Avec Armelle
Humbert, soprano ; Florence Barreau-Zuretti, alto et Aurélie Courtot au piano.
Dimanche 6 novembre à 17h - réfectoire du lycée Saint Vincent
Billetterie à l’OT de Senlis : 12€ et 5€ pour les mineurs, étudiants et demandeurs
d’emploi - www.senlis-tourisme.fr - www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com
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Agenda
Bibliothèque Municipale
1, rue Bellon 60300 Senlis - Tél : 03 44 32 04 03
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com

Comité de lecture jeunesse

Histoire de loups

Un loup... deux loups... trois loups...Venez vite écouter leurs
aventures !!! Le conte sera suivi d’une animation gratuite.
Mercredi 26 octobre à 11h
Bibliothèque pour tous, 5 rond point Malgenest,
Quartier de Bon-Secours.
Entrée libre - réservation : au 03 44 53 68 76

Alerte aux zombies !

Derrière tout bon film, il y a toujours une équipe de maquillage
qui s’affaire à donner aux acteurs des airs de fantastique.
L’équipe de l’association Bulldog vous propose d’être
transformé en monstre par de véritables professionnels :
fausses cicatrices, brûlures, morsures de vampire ou encore,
nez de sorcière. Le seul atelier de maquillage qui vous rendra
plus effrayant que vous ne l’êtes !
Le samedi 29 octobre de 14h à 17h30.
(Plus d’infos sur : www.bmsenlis.com) - Tout public

Rendez-vous lecture
Vous aimez la littérature jeunesse ? Vous êtes curieux de
découvrir de nouveaux titres ? Vous êtes les bienvenus
au comité de lecture ! 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 tous les mois et
demi pour échanger dans la convivialité autour de ces lectures.
Petites déceptions ou grands coups de cœur, ces discussions
permettent aux petits et aux grands de se rencontrer pour
partager leur plaisir de lire.
Le samedi de 9h à 12h, d’octobre à juin.
(Plus d’infos sur : www.bmsenlis.com) - Tout public

Prix littéraire jeunesse MOTAMO

Motamo est un prix littéraire organisé par la bibliothèque
municipale de Senlis en collaboration avec l’association des
Amis de la Bibliothèque et les écoles de Senlis. Il s’adresse
également aux enfants de 9 à 12 ans qui souhaitent y
participer par eux-mêmes. Les enfants ont pour mission de
lire tout au long de l’année une sélection de livres récents faite
par les bibliothécaires. À mi-parcours, les classes sont invitées
à se retrouver à la bibliothèque pour des rencontres littéraires
visant à échanger de façon critique autour des livres et à
partager leurs coups de cœur ou leurs déceptions avec leurs
camarades. À la fin de l’année scolaire, les participants votent
pour élire leur meilleur titre dans chaque catégorie. Toutes les
informations sur l’édition 2016-2017 dès le mois d’octobre.
D’octobre à juin.
Plus d’infos sur : www.bmsenlis.com
Jeune public de 9 à 12 ans

Livres audio

Un partenariat avec la bibliothèque sonore vient d’être mis
en place. Sa mission est de fournir des livres-audio à des
personnes dont le handicap (médicalement attesté) rend
l’accès à la lecture impossible. Une permanence se tiendra à la
bibliothèque un samedi par mois pour sensibiliser et rencontrer
les personnes intéressées par ce service.
Prochaine permanence : samedi 15 octobre

F comme Fables de la Fontaine

Chaque année l’association Senlis-Quilts crée des œuvres
autour d’une lettre de l’alphabet. Cette fois-ci le « F, comme La
Fontaine », est à l’honneur : « pour nous, cela a été une forme
de challenge et de jeu, que d’arriver à reproduire avec tissu et
différents matériaux des tableaux pour susciter l’intérêt des
visiteurs autour des fables ». 21 ouvrages sur les fables seront
exposés ainsi que des animaux en patchwork réalisés par les
adhérents. Attention, le spectacle prévu le 5 novembre autour
des Fables de La Fontaine : « Les mots râlent ! » est annulé.
Du samedi 22 octobre au 19 novembre.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Tout public

Un rendez-vous une fois par mois, de septembre à juin, pour
toutes celles et tous ceux qui veulent partager leurs coups de
cœur de lecture. Nous échangeons, nous partageons et nous
nous enrichissons des lectures des autres. Chaque rendezvous donne lieu à un compte-rendu sur papier et sur le site de
la bibliothèque et les livres coups de cœur sont mis en avant
dans les rayons grâce à leur petit cœur rouge. Un bon moment
de partage et de convivialité autour des livres !
Vendredi 4 novembre de 18h à 20h
Entrée libre. Public : Ado-adulte.

Recyclage

L’association Presidys a installé deux urnes dans la bibliothèque
pour que les visiteurs y déposent leurs stylos, crayons, blancos,
stabilos usagés. Ce petit matériel de bureau sera ensuite
récupéré par l’association qui le fait recycler. L’argent récolté
servira à financer du matériel neuf pour permettre aux jeunes
atteints de « dys » de mener des études supérieures.

Musée de la Vénerie
Place du Parvis Notre-Dame 60300 Senlis
Tél : 03 44 29 49 93 - musees@ville-senlis.fr
Plein tarif : 6 €, réduit : 3 €
Gratuit pour les Senlisiens et les -18 ans

Contes farfelus

Les contes en famille s’adressent à tous, petits et grands. Ils
offrent l’occasion de découvrir le musée de manière ludique et
poétique. Ils laissent libre cours à toutes les rêveries.
Le mercredi 19 octobre de 15h à 16h
Réservation conseillée - Tout public à partir de 4 ans

C’est le temps de l’automne

Les feuilles des arbres rougissent ou se parent d’or, pas de
doute, c’est l’automne qui frappe à la porte. Découvrons ce qui
se passe dans la forêt derrière ce flamboiement de couleurs.
En atelier, nous réaliserons un bel arbre à l’image de ceux qui
ornent le parc.
Le mercredi 26 octobre à 15h
Réservation conseillée - Jeune public : 4-7 ans

« Boooh ! »

Les murs grincent, les fenêtres claquent, nous sommes dans
une vieille demeure. Partons à la rencontre de ses anciens
habitants et réalisons en atelier notre musée hanté.
Le mercredi 2 novembre à 15h
Réservation conseillée - Jeune public : 8-12 ans

Musée d’Art et d’Archéologie
Place Notre-Dame 60300 Senlis
Tél : 03 44 24 86 72 - musees@ville-senlis.fr
Plein tarif : 6 €, réduit : 3 €
Gratuit pour les Senlisiens et les -18 ans

Les Jeudis de l’art

Cycle thématique en 9 séances pour s’initier à l’histoire de l’art
Pour une nouvelle saison, 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.
Jeudi 20 octobre à 14h30
Musée de la Vénerie - Tarif : 2 € en sus des droits d’entrée du
musée. Inscription conseillée.

Bling-bling ! Tout ce qui brille n’est pas d’or

Bijoux et parures ont de tout temps magnifié les tenues des
hommes et des femmes. Pendentifs, bagues, fibules et plaquesboucles réalisés dans de très nombreux matériaux sont à découvrir
durant cette visite. En atelier, les jeunes visiteurs fabriqueront leur
propre bijou.
Jeudi 20 octobre à 10h30* et 14h30** - Réservation conseillée
* Jeune public : 4-7 ans, ** Jeune public : 8-12 ans

Une impression de déjà-vu

Les artistes ont utilisé la gravure pour faire connaître leurs
peintures au plus grand nombre. Des gravures représentant
de célèbres tableaux, habituellement en réserves, seront
exceptionnellement montrées aux jeunes visiteurs. Ils
s’initieront ensuite à cette technique en réalisant un monotype.
Jeudi 27 octobre à 10h30* et 14h30** - Réservation conseillée
* Jeune public : 4-7 ans, ** Jeune public : 8-12 ans

L’Objet de la saison

« L’Abandon » d’Édouard Gelhay
Découvrez à chaque saison un objet insolite des collections
des musées de Senlis. Un document imprimé est mis à la
disposition du public. Présentation d’une nouvelle acquisition :
Étude préparatoire pour le tableau Aux Enfants-Assistés :
L’abandon d’Édouard Gelhay, 1886.
Du 1er septembre au 30 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Musée d’Art et d’Archéologie - Tarif : droits d’entrée du musée.

Concours d’écriture 2016-2017

« Osez la couleur »
La ville de Senlis organise une nouvelle fois un concours d’écriture où toutes les « plumes » sont les bienvenues ! Vous aurez du
26 septembre au 10 janvier pour concocter votre texte en tenant compte du règlement disponible à la bibliothèque municipale
et en mairie ainsi que sur leurs sites internet respectifs à partir du 26 septembre 2016.
Du lundi 26 septembre 2016 au mardi 10 janvier 2017

Octobre

Cachot de Senlis, Dîner-conférence « Le mystère de la Fondation de

Mardi 4 octobre

l’Ordre du Temple », 24 rue Léon Fautrat, réservation obligatoire, 20h-

Ludothèque, Malle au Trésor, 16, rue Bellon 9h30.

23h30

Du 4 au 6 octobre

USMS, match de foot CFA 2 : Senlis – Ailly-sur-Somme, 18h

Association Familiale de Senlis, Bourse aux vêtements, Aux 3 arches, 10h
à 18h (11h à 16h le 6).

Jusqu’au 15 octobre
Exposition, « Histoires de science », Bibliothèque municipale

Du 7 au 9 octobre
Senlis Quilts, Exposition « Grain de fantaisie - grain de folie - grain de

Jusqu’au 16 octobre

beauté », Prieuré Saint-Maurice, 10h-18h.

Ville de Senlis, Senlis un Artiste : Marie Goussé « Exposition éphémère

Samedi 8 octobre

Concours
d’écriture.
2016
2017

Osezla couleur

du 26/09/2016
au 10/01/2017

et poétique », Parc du château royal, Jardin de l’évêché, Musée d’Art et

Dimanche 23 octobre

d’Archéologie, Hôtel de ville

Office de tourisme, Visite guidée « Les femmes à Senlis, une autre

« Histoires de Science », rencontre avec le professeur François Martin,
Bibliothèque municipale, espace exposition niveau 2, 15h30

z
e
Os

Retrouvez l’agenda détaillé sur www.ville-senlis.fr

histoire de la ville », Départ et billets à l’Office de tourisme, 15h

Le 16 octobre
Animation, « L’eau et les loisirs », Parc écologique

Les samedi 8 et dimanche 9 octobre

Lundi 24 octobre
Office de tourisme, Atelier pour enfants « Les Saints protecteurs de la

ABMARS, Exposition de champignons et plantes, Salle de l’Obélisque,

Amicale Pétanque de Senlis, Concours fédéral, Terrain de pétanque - rue

(samedi 14h à 18h & dimanche 10h à 18h)

de la Forterelle

Du 8 au 15 octobre

Joie de Vivre à Bon-Secours, Loto, Salle de l’Obélisque

Ville », atelier et billets à l’Office de tourisme, 14h30

Mercredi 26 octobre
Association « Bibliothèque pour tous », Contes « Histoire de loups »,
Bibliothèque pour tous, 5 rond-point de Malgenest, Quartier de Bon-

CEEBIOS, Ville de Senlis, Fête de la Science « Le cycle de vie », CEEBIOS,
Quartier Ordener, 6/8 rue des Jardiniers (entrée et parking pour les

Office de tourisme, Circuit découverte de Senlis, RDV à l’Office de

manifestations au Quartier Ordener)

tourisme, 15h

Dimanche 9 octobre

D’octobre à juin

Vivre à Villevert, Vide-grenier - Échange de plantes, Salle de Villevert -

Bibliothèque municipale, Comité de lecture jeunesse & Prix littéraire

quartier de Villevert, 9h-18h

jeunesse MOTAMO, +d’infos sur www.bmsenlis.com

Centre équestre, Club Poney, 51 avenue de Reims

ADAÏS, Art expo – Fête la science, au CEEBIOS, Quartier Ordener, 11h-19h

Secours, 11h, dès 4 ans, réservation obligatoire, entrée libre
Musées de Senlis, Visite-atelier « C’est le temps de l’automne », musée de
la Vénerie, 15h, réservation conseillée, pour les 4-7 ans

Jeudi 27 octobre
Musées de Senlis, Visite-atelier « Une impression de déjà-vu »,
musée d’Art et d’Archéologie, 10h30 (pour les 4-7 ans) et 14h30
(pour les 8-12 ans), réservation conseillée

Association Senlis Est Quartier Saint-Vincent, « Nos voisins ont du

Office de tourisme, Exposition des photos des participants au concours

talent », au Centre culturel Anne de Kiev, 14h-18h30

de photo « Fête de la Science », au CEEBIOS, entrée 6/8 rue des jardiniers

Office de tourisme de Chantilly, Course Nature Very Chantilly

Mercredi 19 octobre

Festival des Jeux, Aux 3 arches, vendredi : 18h-21h, samedi : 10h-23h,

Musées de Senlis, Contes en familles « contes farfelus », musée de la

dimanche : 10h-18h

Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre
Association « Les joueurs nés » et le service jeunesse de la ville de Senlis,

Le 11 octobre

vénerie, 15h-16h, dès 4 ans, réservation conseillée, entrée libre

Samedi 29 octobre

Évènement : « Fête de l’Énergie », Lycée Amyot d’Inville, 10h.

Les 11 et 15 octobre

Du Mercredi 19 au dimanche 23 octobre

Bibliothèque municipale, Animation « Alerte aux zombies ! »,

ADAIS, Exposition d’art contemporain, Prieuré Saint-Maurice, 11h-19h

Bibliothèque municipale, 14h-17h30, entrée libre

Projections : « Fête de la Science », Cinéma de Senlis.

Jeudi 20 octobre

Association Culturelle Franco-Portugaise de Senlis, Procession dans la

Le 12 octobre

Musées de Senlis, Visite-atelier « Bling Bling ! Tout ce qui brille n’est

Ville après la messe, 16H-16h30

Réunion publique d’information sur le méthaniseur, salle d’honneur de

pas d’or », musée d’Art et d’Archéologie, 10h30* et 14h30**, réservation

la mairie, 19h.

conseillée, pour les 4-7* & 8-12** ans

Jeudi 13 octobre

Musée de Senlis, Les Jeudis de l’Art « Histoire de l’art, part. I : de

La Boîte à Son et Images, Festival du film de Senlis, Cinéma de Senlis, 20h

l’Antiquité au XVe siècle », musée d’Art et d’Archéologie, 14h30,

Novembre

réservation conseillée

Vendredi 14 octobre
Les Amis des Orgues, Concert Quatuor de Picardie, Cathédrale, 20h30

Samedi 5 novembre
Office de tourisme, Atelier pour enfants « Les monstres de pierre », atelier

Senlis Scrabble, Phase 1, Maison des Loisirs, salle P9, 10h à 19h

et billets à l’Office de tourisme, 14h30

Samedi 15 octobre
Senlis Scrabble, Championnat Vermeil, Maison des Loisirs P9, 10h à 19h

La Vallière, Loto, Salle de l’Obélisque, ouverture au public à 19h

Samedi 22 octobre
Association «Félin pour l’autre», repas avec soirée dansante, Salle de

Dimanche 6 novembre

La Boîte à Son et Images, Salon du cinéma, Prieuré Saint-Maurice, 10h-18h

l’Obélisque

Tea for Two, Thé dansant, Salle de l’Obélisque, 15h à 19h

Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis, Conférence « Le mausolée

Association Apipa Asperger Tsa, Café rencontre, Centre de rencontre

Centre équestre, Club Poney, 51 avenue de Reims

de Pont-Sainte-Maxence », Centre de rencontre de l’Obélisque, 4 ter route

Clémenceau de 14h à 18h

de Creil 1er étage, 15h, entrée libre

Association des commerçants de Senlis Grande braderie d’Automne,

Du 22 octobre au 15 novembre
Exposition, F comme fables de La Fontaine, Bibliothèque municipale

Centre-ville, 9h-18h
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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

SENLIS ENTRE
DANS UNE NOUVELLE ÈRE

En ce dernier quart d’année…

Un plan d’urgence
pour nos boutiques

Notre équipe municipale approche de la moitié de son deuxième mandat
après le premier qui a été court puisque nous n’avons été élus qu’en
2011 après la dissolution du Conseil municipal. Nous entrons d’ores et
déjà dans une nouvelle phase de réalisation de nos objectifs. Le temps
des projets n’est pas un temps court : études, financement, montage,
recherches de partenaires font qu’inéluctablement il faut plusieurs
années pour que tout projet d’envergure devienne réalité. Quelle meilleure
illustration que le CEEBIOS ? Ce projet a accompagné la vie municipale
depuis notre élection en 2011 et éclot désormais sous notre seconde
mandature.
Suite à la restructuration de l’activité militaire, la Ville acquiert le quartier
Ordener pour un montant de 1 375 000 € en décembre 2013 après près
de deux années de négociations, l’obtention d’une réduction significative
du prix, et le paiement en 3 fois sans frais et sans emprunt !
Les services des Domaines ont procédé à une nouvelle estimation du
site en août 2016, dont la nouvelle valeur patrimoniale s’élève à 2 850 K€.
Entre 2014 et 2016, la ville a reçu en outre 1 715 K€ (Fonds de Soutien
aux Communes Touchées par le redéploiement territorial des armées,
Conventions d’Occupation Temporaires, tournages…).
Dès le départ, l’essentiel du site, déjà préconfiguré comme un campus,
est maintenu, dans une logique de préservation du patrimoine, mais aussi
d’optimisation budgétaire. Les rénovations prioritaires sont ciblées et en
partie financées par l’État, via le Plan Local de Redynamisation (PLR), signé
en 2012 et prorogé jusqu’en juillet 2017. Quatre bâtiments permettent
d’accueillir des entreprises à ce jour, occupés à 50, 60, 70, 100 %.
La ville poursuit ses objectifs en contribuant à l’émergence et à
l’amorçage de nouvelles entreprises, au maintien et à la création : à ce
jour 11 structures sont d’ores et déjà installées à Ordener représentant
130 emplois, 150 d’ici fin 2016. Le bilan temporaire des adhésions à
l’association est très positif : 30 adhérents.
Le manège qui bénéficie de l’agrément ERP (Etablissement Recevant du
Public) permanent depuis juin 2016 peut accueillir jusqu’à 895 personnes.
Ce bâtiment a accueilli le salon Biomim’Expo les 1er et 2 juillet qui a
ressemblé plus de 1000 visiteurs et a démontré toutes les potentialités du
lieu. L’organisation de colloques et séminaires contribuent à l’attractivité
scientifique et économique de Senlis car les participants consomment
(nuitées, repas…) sur notre territoire.
La Ville, propriétaire foncier et immobilier, a joué son rôle d’initiateur et
d’amorceur. Nous sommes désormais en cours de constitution de la
SEM (Société d’Économie Mixte) : l’arrivée de nouveaux investisseurs de
référence démontrent la viabilité et la force du projet (Caisse des Dépôts
et Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise) et la gestion de la SEM
elle-même permet à la Ville une économie d’argent et de fonctionnement.
A l’instar du CEEBIOS, toutes les énergies doivent se mobiliser autour
de projets communs, sans laisser germer à nouveau le ferment de la
division, des rumeurs, des mensonges et des manœuvres, ainsi que nous
avons pu le connaître à notre arrivée en 2011.
Nous n’avons aucun commentaire à faire sur la décision de justice qui
vient d’être rendue dans l’affaire impliquant notamment Jean-Christophe
Canter, toutefois nous estimons que cette décision est juste, au regard
du préjudice subi par la Ville, en terme d’image. Ce refus de pratiques
aujourd’hui condamnées par la justice a été au cœur même de la
constitution de la liste « Senlis Ensemble ».
On ne peut que déplorer que Jérôme Bascher, tête de liste d’« Allez
Senlis », après avoir rejeté notre proposition de construire en 2014
une liste commune pour mobiliser toutes les énergies au service des
Senlisiens, n’ait pas hésité à mêler bien souvent sa voix à celle de JeanChristophe Canter en conseil municipal pour nous affaiblir et ralentir la
réalisation de nos projets. Pour notre part, nous choisirons toujours le
service de l’intérêt général en laissant de côté manœuvres politiciennes
et jeux d’appareil.

Ce n’est guère un secret, le patrimoine foncier senlisien est important.
Monsieur Dehaine tout au long de sa longue mandature avait œuvré
en ce sens. Cette politique sociale menée durant plusieurs décennies
avait, entre autres objectifs, de permettre aux employés municipaux de
bénéficier de loyers très raisonnables et donc de fidéliser leur présence
au sein de notre commune… Aujourd’hui, la politique conduite par la
Municipalité s’éloigne peu à peu de cette position. En effet, les ventes
de cessions foncières sont annoncées presque à chaque Conseil
municipal. Ainsi, un changement de situation familiale pour un agent
de la Ville suffit à être le facteur déclenchant d’une vente à venir. Le fruit
de ces transactions est une manne pour le budget de la Ville. Les élus
de majorité expliquent que celles-ci favoriseraient les investissements
de notre Commune.
Pourtant, dans quelques mois, cela fera six ans que l’équipe majoritaire
dirige la Ville et la politique d’investissements menée par ces élus
nous semble bien timide. Six ans, cela correspond à une mandature
complète, et les Senlisiens attendent toujours la réalisation d’un grand
projet. Certes, un gros effort de voierie est accompli ; il était urgent et
impératif d’y remédier. Pour nous, Groupe Aimer Senlis, il s’agissait déjà
d’une de nos priorités inscrite dans notre programme de 2008.
Mais nous ne pouvons, par exemple, que regretter la vétusté de la piscine
municipale. L’ébauche d’une étude pour la réalisation d’un complexe
aquatique n’en est qu’à ses balbutiements, alors qu’il y a déjà une dizaine
d’années ce projet aurait pu voir le jour. Il s’agit d’un réel besoin, d’une
réelle attente des Senlisiens. En ce début d’année scolaire, les classes
des écoles senlisiennes ont repris les activités aquatiques mais les
enfants n’ont pas pied dans ce bassin. Pour certains, cette situation
ne fait qu’accroître leur phobie de l’eau. De ce fait, cette situation a un
impact sur la fréquentation des scolaires à la piscine.
Pour autant, comme nous l’avons déjà écrit dans nos tribunes
précédentes, nous, élus d’opposition, n’avons pas pour objectif de mener
une opposition systématique. Seule notre détermination à voir notre
Ville évoluer nous guide. Notre engagement s’inscrit au service de nos
concitoyens. Et si parfois nos points de vue divergent avec ceux de la
Majorité, il en est où nos positions se rejoignent. C’est pourquoi, nous
tenons à souligner le travail de mise en sécurité des écoles qui a été mise
en place pour la rentrée scolaire 2016. Certes, les directives émanant
du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de l’Education Nationale
allaient en ce sens mais la Ville de Senlis a travaillé dans cette optique
au niveau des abords des écoles (barriérages, surveillance policière)
mais aussi au niveau de la sécurité même des bâtiments (installation
de visiophones pour toutes les écoles, mises en place progressives de
serrures électroniques, sensibilisation des équipes périscolaires au plan
Vigipirate…). Ainsi une volonté réelle de sécurisation des écoles s’est
traduite à la fois de façon matérielle, mais aussi de façon humaine.
L’objectif étant de protéger mais aussi rassurer enfants, parents et
enseignants, mais aussi l’ensemble du personnel périscolaire. Nous
remercions la Municipalité pour son implication sur ce sujet.
Si nos écrits dans les Tribunes du Senlis Ensemble sont l’écho des
voix des Senlisiens, nous espérons que ceux-ci pourront les lire en
ce mois d’octobre 2016. En effet, la distribution du journal municipal
mensuel senlisien semble connaître bien des déboires. A l’heure où
nous rédigeons cet article, certains Senlisiens n’ont toujours pas eu
le plaisir de découvrir le Senlis Ensemble du mois de septembre dans
leurs boîtes aux lettres… Espérons que ce problème parfois récurrent,
trouvera rapidement une solution.
Bel automne à tous !

quelques points à mettre en exergue…

Senlis Alternative

	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
Service citoyenneté fermé les lundis après-midi

• Direction de l’aménagement :
9h - 12h et 14h - 17h
• Le samedi permanence État-Civil 9h - 12h.
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Pour devenir annonceur
dans le Senlis Ensemble,
merci de contacter :

LVC Communication
06 11 59 05 32

Tout d’abord, notre économie senlisienne est globalement en panne. Et
c’est la clef de tout. La vie économique de notre ville est celle qui fait
marcher tout : commerçants, restaurants, hôtels, associations… Or, de
ce point de vue, nous sommes en perte de vitesse importante (Quartier
Ordener, Office dépôt, hôpital…). C’est l’action prioritaire à mener.
Ensuite, il faut construire des logements pour maintenir la population ;
là, Senlis a choisi de s’inscrire dans une politique de construction d’immeubles collectifs qui porteront leurs fruits dans 4 à 5 ans.
Elément essentiel oublié : pouvoir se garer. Les parkings font défaut
au centre-ville. La population qui y vit n’a bien souvent pas de garage
ni de cour et prend naturellement les places de l’espace public. Il y a là
une action essentielle à mener : il en va de la survie des commerçants,
l’agrandissement du parking des Bordeaux est une priorité.
Dernier point, animer notre ville. Et nous maintenons notre idée d’un
marché le dimanche matin. En effet, le dimanche est une belle journée
de chalandise. A Bonsecours, la fermeture de boutiques le dimanche a
fortement nuit aux autres commerçants alors qu’à Chamant pendant le
même temps… Oui, un marché le dimanche à la place de celui du mardi
qui est moribond serait un vrai plus, et ferait rentrer notre ville dans une
forme de modernité.
Oui, pour nos boutiques, il faut aussi des événements pour attirer
des touristes ou inviter les habitants des alentours à revenir avec
plaisir dans notre commune. Cette perte de terrain amène certains
à dire qu’à Chantilly, il se passe des événements marquants en permanence (triathlon, tour de France, Euro de football, sans liens avec
l’hippodrome) et rien à Senlis. Ne cherchons pas ailleurs nos propres
manques. C’est d’une dynamique générale dont il s’agit. Le sud de
l’Oise a un fort potentiel, nous sommes tous d’accord : exploitons le
enfin à Senlis.
Nous sommes favorables aux politiques de long terme, nous pouvons
comprendre la pente douce mais à condition qu’elle ne soit pas descendante.
Allez un sursaut, allez Senlis !
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

Florence Mifsud, pour le Groupe Aimer Senlis
mifsud.f@ville-senlis.fr
huli.j@ville-senlis.fr
pesse.l@ville-senlis.fr
prin.m@ville-senlis.fr

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.

Après nous avoir dit et écrit qu’il n’y avait pas de problème particulier
dans les magasins de Senlis, le constat que chaque Senlisien fait est
triste et symptomatique d’une commune qui perd du terrain. Boutique
SNCF, de téléphonie, pharmacie, boucher : tous les secteurs sont touchés. Certes à Senlis, les loyers des magasins sont chers avec peu
de propriétaires, ce qui oblige à vendre à des prix élevés. Certes, les
boutiques sont petites et ne permettent pas d’avoir le choix suffisant. Certes, la concurrence des grandes surfaces et d’internet existe
comme ailleurs. Certes, ce n’est pas facile de faire venir des boutiques
: quatre actions nous semblent pourtant très importantes.

Félicitations !
02/07/2016
09/07/2016
15/07/2016
16/07/2016
23/07/2016
30/07/2016
20/08/2016
20/08/2016

COTEL Julien /TOTARO Mélanie
DORANGEVILLE Franck/DE LEMOS Anne
ROHART Philippe/CÃLIN Bianca-Ramona
PLATAUX Maxime/PAIVA Sophia
MINART Mick/MARTINET Magali
BOBINET Claude/SABAUD Viviane
CHARTIER Florian/VALADIER Mathilde
BELAYDI Khalil/VASSEUR Estelle

Bienvenue !
15/08/2016 MANSEUR Elias
29/08/2016 DEGUIGNET Tom Julien

Regret
03/07/2016
05/07/2016
05/07/2016
10/07/2016
11/07/2016
15/07/2016
18/07/2016
20/07/2016
21/07/2016
23/07/2016
27/07/2016

BOILOT Jean
BERTUNA veuve GAROFALO Gregoria
FÉRON Jean Alfred
LANGLOIS Vve MARTINI Danielle
VOGEL Henri
LE PON Jean-Claude
DOS SANTOS FRAZAO Joaquim
PHILIPPRON épouse OURY Claudine
PIQUET Jean
MAURY épouse DEHAINE Micheline
MORENO MARTIN
épouse NUNEZ MORALES Isabel

29/07/2016
04/08/2016
05/08/2016
06/08/2016
10/08/2016
14/08/2016
16/08/2016
16/08/2016
20/08/2016
22/08/2016

KÖNECKE vve JULIEN Marcelle
NEITZERT vve SIGNORI Hélène
BOISSEAU Philippe
KUKOVICIC vve SKOBERNE Rozalija
GUILLOUARD vve MULLER Micheline
THUILOT vve CARLIN Raymonde
DE GRAEVE vve LAFON Nicolle
LEMPERNESSE Jean Paul
SEVIN Gérard
MORANT Guy
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