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(CC3Forêts)

E

SENLIS AVANCE, AVEC VOUS ET POUR VOUS !
SENLIS Accès facile A1
Appartement de type studio en bon état général
au premier étage d'une résidence récente (ascenseur) : pièce principale sur large balcon pour prendre son petit déjeuner au soleil, cuisine
semi-ouverte, salle de bains, rangements. Place
extérieure numérotée.
DPE : E

SENLIS Intra-Muros
En cœur de ville, duplex offrant une belle pièce de
vie pour recevoir, cuisine équipée et une grande
chambre ou vous pourrez vous endormir face à
un haut lieu d'histoire et de spiritualité...!
DPE : E

Prix : 127 000€

IVITÉ

Prix : 197 000€

IVITÉ

EXCLUS

EXCLUS

SENLIS Intra-Muros
En plein centre-ville et au calme, emplacement de
1er choix pour cet immeuble ancien de rapport
avec 7 lots d'habitation : 4 studios, deux 3 pièces
et un 2 pièces en duplex, jardin à l 'arrière.
DPE : E
Prix : 695 000€

À l’est de SENLIS
Potentiel intéressant pour cet ensemble de deux
maisons: une habitation principale comprenant 4
chambres et une autre pouvant servir de maison
d'amis. Grand jardin. Idéal résidence secondaire
ou grande famille.
DPE : E
Prix : 252 000€

La Ville de Senlis au cœur de la
réflexion sur les risques majeurs

P

ascale Loiseleur et Monsieur le sous-préfet ont accueilli à l’hôtel de ville jeudi 13 octobre des élus de
l’arrondissement de Senlis afin d’évoquer les problématiques de gestion de crise et d’éducation aux
risques dans l’Oise. Cette réunion, organisée par l’Union des Maires de l’Oise (UMO), s’est tenue dans
le cadre des Rencontres nationales de la sécurité qui se sont déroulées du 12 au 15 octobre.

Les évènements climatiques récents qui sont survenus dans le département ont rappelé que, bien
qu’exceptionnels, les risques majeurs ont un impact important à la fois sur la vie de la population et sur
le fonctionnement des collectivités territoriales. Ils nécessitent en effet une préparation spécifique, une
anticipation préalable et une réactivité exemplaire afin d’assurer la sécurité des administrés et de leurs biens.
Cette réunion de sensibilisation et d’échange des bonnes pratiques a permis aux 33 élus présents représentant
26 communes de l’Oise d’avoir des retours d’expérience précieux sur les différentes méthodes de gestion
de crise. La matinée de travail a été ponctuée par les interventions des services de l’État - la Direction
Départementale des Territoires de l’Oise (DDTO), l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et
protection de l’Environnement (IFFORME), le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC),
la Direction Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) – et les témoignages d’élus qui ont
apporté des éclairages indispensables à une meilleure compréhension des risques majeurs, que ce soit en
terme de prévention et d’intervention.
Madame le Maire est revenue sur les inondations de mai et juin en expliquant les actions et les moyens mis
en œuvre par la ville. Elle a présenté le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) que la commune a établi
en collaboration avec le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN). Ce document reprend par
exemple les lieux à risque, les points d’accueil des personnes en détresse (le gymnase de Brichebay) ou bien
encore les consignes à respecter en cas d’alerte. Pascale Loiseleur a souligné la forte implication des élus et
du personnel communal tout au long des inondations afin d’être présents aux côtés des Senlisiens touchés,
notamment pour la mise hors d’eau du mobilier dans certaines habitations. La Ville de Senlis a demandé et
obtenu la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 26 juillet dernier,
ce qui permet notamment aux riverains impactés de traiter plus rapidement
avec leurs assurances.
La réalisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) prévue pour 2017
permettra encore d’améliorer l’information préventive et la protection de la
population senlisienne, en cas d’événements majeurs naturels, technologiques
ou sanitaires.

DOCUMENTATION

Le Plan Particulier de Mise en Sécurité& (PPMS) est disponible en mairie
ou en téléchargement sur le site de la ville dans le menu :
Cadre de Vie - Environnement / Sécurité

Cette fin d’année est marquée par le dynamisme de l’action
municipale, concrétisé par la progression et l’achèvement de
multiples projets au service des Senlisiens.
Je me félicite tout d’abord que notre implication sans faille
(entretiens avec les responsables de l’Éducation Nationale,
avec les représentants de l’État, multiples courriers…)
ait contribué à maintenir le CIO (Centre d’Information et
d’Orientation) à Senlis car c’est un service public de proximité
essentiel aux jeunes Senlisiens. Les nouveaux locaux du
CIO qui se trouvent désormais à l’ancienne gare, au rez-dechaussée du bâtiment qui accueille déjà la Mission Locale
pour l’Emploi des Jeunes (MLEJ), seront prochainement
inaugurés. Les travaux de voirie avancent pour améliorer
votre confort au quotidien et votre cadre de vie. Après
la rue des Jardiniers, ce sont désormais les travaux de la
rue Rougemaille qui sont terminés. L’équipe municipale a
d’ailleurs tenu à consulter les Senlisiens afin de connaître
leur avis sur l’usage futur de cette voie. Vous trouverez les
modalités de cette concertation dans ce numéro de Senlis
Ensemble. Quant au pont Audibert, qui relie l’avenue Albert
1er à la Zone d’Activités Économiques Senlis Sud Oise, les
travaux débutés il y a quelques semaines s’achèveront en
début d’année prochaine. Cet élargissement permettra aux
véhicules et aux piétions de circuler dans les deux sens en
toute sécurité. Sur le plan de l’emploi, j’ai délivré le permis
d’aménager des Portes de Senlis (anciennement dite zone
des Rouliers). Des travaux d’aménagement de voirie et
des permis de construire vont pouvoir être déposés pour
accueillir de nouvelles entreprises.
De même, l’association BGE (ensemBle pour aGir et
Entreprendre) vient de s’installer à Senlis, dans le quartier
Ordener. Elle permet de susciter et soutenir les initiatives
économiques et sociales. Cette arrivée est un signe fort
pour l’avenir des entreprises, la création d’emplois et le
développement économique local.
Je vous souhaite un mois de novembre aussi riche et
ambitieux que le sont nos projets pour la ville de Senlis !

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 3 novembre 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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VOUS INDIQUER LE

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

Fiscalité

Urbanisme

2009-2016 : Augmentation zéro de la pression fiscale par la Ville

Innover à Senlis avec un projet d’habitat participatif

Malgré un contexte économique national difficile et des efforts toujours plus importants demandés aux collectivités territoriales par l’Etat,

A noter dans votre agenda ! Vous êtes invités à découvrir la démarche et poser vos questions lors de la réunion publique de lancement

la Ville de Senlis a fait le choix de ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages senlisiens. En effet, depuis 2009, elle a maintenu

du projet le mardi 22 novembre à 19h dans la salle d’Honneur

les taux de calcul pour ses taxes locales. La Ville devra donc relever le défi de maintenir un service de qualité pour tous les Senlisiens,

de la mairie.

tout en continuant sa politique d’investissement pour préparer et construire le Senlis de demain. Pour cela, elle redoublera d’efforts pour
diminuer les coûts de fonctionnement, maîtriser la hausse de l’endettement et refuser la hausse de la fiscalité.
En septembre 2015, les maires se mobilisaient dans la France entière pour protester contre l’asphyxie financière imposée par l’État avec la baisse massive de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF). Dans notre ville, elle correspond à une perte de recettes d’un montant de 2 499 000 euros, entre 2013 et 2016, soit 44% du montant de la DGF. La Ville de Senlis
recevra 4 millions d’euros pour l’exercice 2017, soit 400 000 euros de moins qu’en 2016.
Parallèlement, Senlis, via la Communauté de Communes des Trois Forêts, doit abonder de façon importante au Fond de Péréquation des Ressources Intercommunales (FPIC), un
impôt obligatoire qui pèse lourdement dans le budget global de la Communauté. Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour
la reverser à des intercommunalités et communes considérées comme moins favorisées..

LE PROJET EN QUELQUES LIGNES
La Ville de Senlis, en partenariat avec le Parc Naturel Régional (PNR) Oise-Pays de
France, lance son premier projet d’habitat participatif en accession abordable à
la propriété. Il est destiné en priorité aux Senlisiens, à tous ceux qui travaillent ou
résident dans le pays de Senlis, et plus largement sur le territoire du PNR.
Le lieu proposé par la Ville est une parcelle communale qui se situe dans le quartier
de Villevert, à moins de 15 minutes à pieds du centre-ville et en bordure du plateau
agricole de Villevert.
L’espace de 5 500 m² peut permettre, en fonction du projet partagé, l’installation
de 7 à 15 familles. Il inclut deux bâtiments à rénover dont l’un au moins devra
permettre une ouverture sur le quartier.
Voici pour les contours, le reste est à décider par le groupe et ses partenaires
éventuels… Le projet ne se fera sur la commune que si les candidats intéressés se
manifestent et expriment l’envie d’échanger ensemble.
Avec un foncier identifié et disponible, une commune à l’écoute et un
accompagnement professionnel, plusieurs conditions de réussite sont déjà réunies.

A QUI S’ADRESSE LE PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF ?
Il y a sans doute autant de motivations que de besoins à chaque étape de la vie, mais la
principale est que l’habitat participatif ouvre de nouvelles possibilités que ne permet pas
un logement conçu par un tiers.
Avec l’habitat participatif, les familles réfléchissent et contribuent à « la qualité de leur futur
lieu de vie, espaces privés de leur logement et espaces communs choisis » et c’est bien
plus que le choix de «la taille, l’apparence ou la couleur des murs de la maison proposée
par un promoteur ».
Leurs échanges, durant la conception du projet, permettent d’approfondir leurs besoins
personnels et de découvrir qu’ils peuvent y répondre ensemble sur la base de valeurs
communes.

UNE FISCALITÉ QUI PLACE SENLIS PARMI

DÉTAIL DE LA FISCALITÉ LOCALE
À l’échelle communale, quatre taxes constituent la fiscalité locale : la taxe d’habitation, la taxe foncière
sur les propriétés bâties ou non bâties et la contribution foncière des entreprises.
Depuis 2009, date de la dernière augmentation, le Conseil Municipal de Senlis n’a pas revalorisé les taux
servant de calcul au montant de ces taxes, à savoir :
• Taxe Habitation : 23,28 %
• Taxe foncière sur propriétés bâties : 23,05 %
• Taxe foncière sur propriétés non bâties : 53,28 %
• Cotisation foncière des entreprises : 23,47 %.

« LES BONS ÉLÈVES » DU DÉPARTEMENT EN 2015
Le tableau comparatif ci-dessous montre bien que notre ville et son
territoire se caractérisent par une véritable modération fiscale. Elle est en
deçà de toutes les moyennes des communes et de leurs intercommunalités
de l'Oise sur toutes les taxes.

Senlis et
intercommunalité
(en 2015)

Moyenne des
communes et
de leurs
intercommunalités de + de
10000
habitants de l'Oise
(en 2015)

Taxe
d’habitation

25,58%

26,87%

Taxe foncière bâti

25,19%

31,53%

Chaque année, la valeur locative est revalorisée par le Parlement, lors du vote de la Loi de Finances.
Au 1er janvier 2016, cette revalorisation de l’État a été de 1 %. Une base de 100 € en 2015 est réévaluée à
101 € en 2016. Si la revalorisation de votre base est supérieure à 1%, vous avez certainement réalisé des
travaux d’amélioration ou d’aménagement de votre logement.

TAXE HABITATION

TAXE FONCIÈRE

Base

Taux

Montant

Base

Taux

Montant

2015

100,00 €

23,28%

23,28 €

100,00 €

23,05%

23,05 €

Taxe foncière
non bâti

57,62%

80,56%

2016

101 €

23,28%

23,51%

101

23,05%

23,28 €

Cotisation foncière
des entreprises

25,85%

26,09%

Les habitants économisent en partageant des espaces (comme une buanderie, un garage,
un atelier ou une salle commune) ou des biens (plus besoin de 10 tondeuses, 10 sèches
linge ou 10 chaudières) qui ne relèvent pas de l’intime. Cette mutualisation améliore leur
qualité de vie et l’environnement. Dans le cas de certains projets séniors ou solidaires (par
exemple pour des personnes porteuses de handicap), ils mutualisent aussi des services
de soins ou d’assistance. Ils sont au plus près de leur habitat sur mesure idéal.
Ce faisant, ils apprennent à se connaitre et à apprécier leurs voisins pendant l’élaboration
du projet avant l’emménagement. Ce n’est plus la grande inconnue ou le hasard...
Ils prennent généralement en compte leurs besoins futurs en réfléchissant à l’évolutivité
des espaces bâtis avec les professionnels qui les accompagnent...
Une démarche qui construit des relations en même temps que des espaces de vie.

LA DÉMARCHE INDUIT PLUSIEURS BÉNÉFICES :
• Quand les candidats habitants échangent, apprennent à décider et à faire ensemble, ils
développent leurs compétences sociales et leur perception de la société.
• Ils découvrent la richesse des talents et des compétences des membres du groupe en
constitution et prennent confiance en eux. Il devient plus facile de demander une aide
quand cela est nécessaire.
• En s’écoutant et en tenant compte les uns des autres, les futurs habitants préviennent
aussi la solitude et l’isolement. Ils seront plus enclins à s’entraider dans les moments
difficiles de la vie.
• Certains projets vont même jusqu’à des formes avancées de solidarité pour des
personnes fragiles. Ce qui paraissait inaccessible seul, devient possible à plusieurs.

RETOURS D’EXPÉRIENCES
Finalement, lorsque l’on visite des habitats participatifs réalisés il y a 30 voire 40 ans on
constate souvent :
• Un sens développé de l’hospitalité, pas seulement dû à l’existence des espaces communs
ou de chambres d’amis.
• Une réflexion murie et des pratiques économes qui soutiennent la vie locale et améliorent
la vie quotidienne tout en respectant l’environnement.
• Une attention à l’autre, et une ouverture sur le quartier et la ville. La salle commune ou
les espaces de jeux pour les enfants sont souvent ouverts aux habitants du quartier pour
une réunion d’association ou la fête locale.
Bien sûr cela ne se fait pas en un claquement de doigt. Il y a des obstacles à contourner et
parfois des difficultés tant pour les particuliers que les autres parties prenantes impliquées.
Toutefois l’expérience est enrichissante et contribue à faire de Senlis une ville attractive
où il fait bon vivre.

.

N’oubliez pas de vous inscrire !
Vous êtes invités à découvrir cette démarche innovante, et poser
vos questions lors de la réunion publique du mardi 22 novembre,
à 19h, salle d’Honneur, Hôtel de Ville de Senlis.
Pour faciliter l’organisation de la réunion, nous vous invitons à
vous inscrire en envoyant un mail à : urbanisme@ville-senlis.fr
en précisant vos coordonnées et le nombre de personnes qui vous
accompagneront.
Cette rencontre donnera l’opportunité de s’inscrire aux 5 ateliers
thématiques prévus entre janvier et mars 2017.

N’hésitez pas à relayer autour de vous et communiquer aux
personnes susceptibles d’être intéressées.
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EVÉNEMENT

INFORMATIONS MUNICIPALES

Culture - Festival de Danse

Sport - Cérémonie

Senlis mène la danse

Le festival « Senlis mène la danse », évènement incontournable du mois de novembre, vous propose un programme riche et varié
mêlant stage et spectacles. Quel que soit votre âge et votre niveau, des professeurs de renommée nationale et internationale
vous initieront à différentes disciplines. Ce week-end de danse sera ponctué par une scène ouverte ainsi que deux spectacles.
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 19H Scène ouverte

Avec les danseurs du Conservatoire municipal de Senlis, de M’Laure Danse, Studio M, Art Danse Loisirs, AUQS et Dansez sans frontières

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 20H30

DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 18H30

Incidence chorégraphique

Variation chorégraphique avec plusieurs compagnies

Avec les danseurs du Ballet de l’Opéra National de Paris :

• LE SILENCE N’EXISTE PAS
Compagnie Attractif

Letizia Galloni, Jennifer Visocchi, Bruno Bouché, Yvon Demol, Yann Saïz

• BLUE SUNDAY

Chorégraphie : Alexandre Carniato & Morgane Dragon | Pièce pour 3 danseurs et une musicienne

Chorégraphie Yvon Demol | Interprètes : Jennifer Visocchi et Yvon Demol | Musique : Adagio du

Musique : Phanie White

concerto pour piano en sol majeur de Maurice Ravel

• NOUS NOUS SOMMES VUS DE LOIN FACE À L’HERBE,
Chorégraphie de Matias Tripodi | Interprètes : Yann Saïz, Letizia Galoni, Xinqi Huang, Matias Tripodi |

• MAKOTO
Karma Dance Project

Musique : Violin Partita #2 In D Minor BWV 1004 - 3. Sarabande, Jean-Sébastien Bach

Lefrançois | Musique : Erwann Kermorvant | Création lumières : Tom Klefstad

Chorégraphie de Yann Saïz | Interprètes : Letizia Galloni et Yann Saïz

• ONE (TIME TOO MANY)
Chorégraphie de Yvon Demol | Interprètes : Jennifer Visocchi et Yvon Demol | Musique : Deuxième

• DELIBES SUITE
Incidence chorégraphique

mouvement du 1er quatuor, en Fa majeur op.18 n°, Jean-Sébastien Bach

Chorégraphie : José Martinez | Musique : Léo Delibes (Extraits de La Source (1866), Acte II –

• J’AI VU CET HIVER CE MÊME HOMME PERCER L’HERBE GELÉE

Scène (n° 16), Scène et Pas d’action (n°21) et Variation (n°23) / Extrait de Coppélia (1870), Acte III –

Chorégraphie de Matias Tripodi | Interprètes : Bruno Bouché et Matias Tripodi | Musique : Estudio de la

« La Fileuse » (Le Travail) et « Galop Final ») | Danseurs : Celia Drouy et Andrea Sarri

gota de agua de Atahualpa Yupanqui et extraits de voix de Julio Cortazar

• CRÉATION
Chorégraphie de Matias Tripodi | Interprètes : Xinqi Huang, Matias Tripodi | Musique : improvisation de

• IMPACT
Celim Khimoum

Federico Sanz

Chorégraphie et danse par Celim Khimoum

LE SAMEDI
10h Contemporain niveau 1

LE DIMANCHE
10h Jazz niveau 2
11h45 Jazz niveau 1

Salle de l'Obélisque

14h Contemporain niveau 2

14h Contemporain niveau 2

15h45 Jazz niveau 1

15h45 Contemporain niveau 1

TARIFS :

• 1 spectacle : plein : 10 € / réduit : 6 €
• 2 spectacles : plein : 15 € / réduit :10 €
Tarif réduit : moins de 25 ans, seniors, retraités, chômeurs.

• 1 cours de danse : 10 €

17h15 Jazz niveau 2

Gymnase de l'école Anne de Kiev

10h Classique débutant

10h Classique débutant

11h45 Classique intermédiaire

11h45 Classique intermédiaire

14h Classique avancé

14h Classique avancé

15h45 Flamenco / Tango

15h45 Flamenco / Tango

• PASS week-end « spectateur »
1 personne : 20 € (2 spectacles + cours en spectateur libre)

• PASS week end « danseur » (spectacle + cours illimités)

17h30 Hip-Hop
11h Hip-Hop

Gymnase Yves Carlier

LES PROFESSEURS

1 personne à 40 €,
2 personnes de la même famille à 60 €,
3 personnes de la même famille à 80 €,
4 personnes de la même famille à 100 €.

Classique : Yann Saïz, danseur de l’Opéra de Paris le samedi & Alice Valentin, danseuse de la Compagnie Karma Dance Project le dimanche, accompagnés d’un pianiste.
Danse contemporaine : Lisa Landry, professeur et chorégraphe en Ile-de-France.
Modern Jazz : Olivier Coste, danseur et chorégraphe de la Compagnie Envol.
Danse flamenco / tango : Isabelle Hérouard, professeur à l’école de danse de l’Opéra de Paris et à la School d’Arts de Singapour, accompagnée d’un accordéoniste.
Hip Hop : Celim Khimoum, danseur des groupes Genkidama et Crew.

RENCONTRE AVEC BRUNO BOUCHÉ,

Directeur désigné du Ballet de l’Opéra National du Rhin et Directeur Artistique d’Incidence Chorégraphique
Qu’allez-vous présenter cette année ?
Comme chaque année, un tout nouveau programme de création avec les chorégraphes et danseurs de l‘Opéra de Paris mais aussi des
artistes invités venant d’horizons très différents, comme des danseurs de Tango, un violoniste d’Argentine, une danseuse de Chine...
Pourquoi être fidèle à Senlis depuis la création du festival, en 2012 ?
La philosophie d’Incidence Chorégraphique est de porter des spectacles vers d’autres publics que ceux que nous connaissons
habituellement à l’Opéra de Paris, dans des formes classiques, dans d’autres théâtres, mais aussi innovantes dans des lieux atypiques.
La Ville de Senlis, de par son patrimoine, offre toutes ces possibilités. Cette fidélité nous permet aussi de travailler en confiance et
de pouvoir présenter de toutes nouvelles créations.

RÉSERVATION PRÉVENTE AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
PLACE NOTRE-DAME À SENLIS DU MERCREDI AU DIMANCHE
ET JOURS FÉRIÉS DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H.

Madame Véronique Ludmann, adjointe au maire en charge des
sports et des grands projets sportifs a reçu le lundi 3 octobre le
club de l’USMS (Union Sportive Municipale Senlisienne) pour
récompenser leur belle année sportive, en présence d’élus et de
nombreux bénévoles. 2016 a été une année riche de nombreux
succès pour plusieurs équipes. Les plus jeunes (U14) se sont
illustrés et ont remporté pour la première fois de leur histoire le
fabuleux trophée de la Gothia Cup. Chaque année, les garçons et
filles de 11 à 19 ans se rassemblent en juillet en Suède pour ce
tournoi mondial de football junior. 34 200 participants issus de
1 585 équipes de 65 pays différents se sont affrontés cet été. Durant
tout le tournoi, les jeunes Senlisiens ont été impressionnants (plus
de 30 buts inscrits !) et ont mérité largement leur victoire, même s’ils se sont fait quelques frayeurs en quarts en se qualifiant aux
tirs au but face à une très bonne équipe brésilienne. Un deuxième coup de chapeau pour saluer la montée de l’équipe première en
CFA 2. L’USMS l’avait quitté depuis 14 ans. Le suspense aura duré jusqu’au bout puisque le dénouement s’est joué dans les dernières
minutes du dernier match face à l’adversaire de la saison Chambly !

Chorégraphes : Mamoru Sakata et Maiko Hasegawa | Interprètes : Alice Valentin, Ikki Hoshino, Olivier

• CRÉATION

COURS de 1h30

Sportivement vôtre !

BILLETTERIE ÉGALEMENT SUR LES LIEUX DE COURS
ET DE SPECTACLES PENDANT LE FESTIVAL.
> RÈGLEMENT DE PRÉFÉRENCE PAR CHÈQUE À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC

06 30 44 07 24
CULTURE@VILLE-SENLIS.FR
PROGRAMME SUR WWW.VILLE-SENLIS.FR

Très haut débit

Tous connectés
Le déploiement de la fibre optique a débuté en 2016 sous l’égide
du Conseil Départemental et du Syndicat Mixte Oise Très Haut
Débit (SMOTHD). Après une première phase d’études menée
sur la Ville, les relevés des emplacements des équipements, des
chambres et des appuis aériens sont en cours. En 2017, la phase
suivante verra l’installation des sous-répartiteurs et des points de
branchement à proximité des logements ; le tirage des câbles puis
le raccordement.

Depuis un an, le service informatique de la Ville a installé un réseau
Wifi public, nommé «Ville_de_Senlis». Il est accessible à la mairie
et au quartier Ordener. Depuis la mi-octobre, cet accès libre à
Internet est également disponible à la bibliothèque municipale.
Soucieuse de proposer plus de modernité et un meilleur accès aux
technologies de l’information, la municipalité a étendu ce service
dans toutes les écoles élémentaires senlisiennes. Cette démarche
permettra la mise en place de nouveaux outils pédagogiques
connectés pour les enseignements.

Nouvelles élections du CMJ

Le samedi 24 septembre, les 17 membres
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ),
accompagnés d’Élisabeth Sibille, adjointe
au maire en charge de la Petite Enfance
de l’Éducation et de la Jeunesse, ont fêté
la fin de leur mandat en participant à une
sortie sur Paris, organisée par la Ville de
Senlis. Au programme : visite du musée
de l’armée aux Invalides et du musée des
Arts forains. Cette escapade parisienne
marque la fin de leur engagement
citoyen au sein du Conseil Municipal
des Jeunes. Après deux ans de mandat,
les jeunes élus rendront leurs écharpes
en novembre prochain. De nouvelles
élections seront alors organisées dans
les 3 collèges de la ville.

Challenge endurance

CIO & MLEJ Sud Oise

Au service des jeunes
Soucieuse de maintenir ce service public sur Senlis, la municipalité
s’est fortement mobilisée et a trouvé des solutions pour accueillir
dans un espace unique les deux entités à destination des
jeunes. Ainsi, depuis septembre, le CIO (Centre d’Information et
d’Orientation) a déménagé à l’ancienne gare au rez de chaussée
du bâtiment qui accueille déjà la Mission Locale pour l’Emploi des
Jeunes (MLEJ).
Vous avez de 12 à 25 ans, vous êtes scolarisé ou en recherche
d’emploi, voici une présentation de deux organismes qui vous
aideront dans vos démarches :
Le CIO :
C’est un service public du Ministère de l’Éducation Nationale,
gratuit et ouvert à tous. C’est un lieu de ressources et d’expertise
pour l’orientation. Six conseillères d’orientation-psychologues
vous aident à faire le point, à construire votre projet scolaire
et professionnel, vous proposent les différents parcours de
formation et vous accompagnent pour consolider votre projet. Il
accueille les élèves et leurs familles, les étudiants, les jeunes de
plus de 16 ans nouvellement arrivés en France, les adultes, les
jeunes déscolarisés en recherche de solution. Les conseillères
reçoivent sur rendez-vous et assurent des entretiens d’orientation
et des actions collectives dans les établissements scolaires des
secteurs de Chantilly, Gouvieux, La Chapelle-en-Serval, Lamorlaye,
Pont-Sainte-Maxence et Senlis, mais également les élèves des
établissements privés et leurs familles.
C’est aussi un point d’accueil de la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire et un point relais conseil pour la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE).

Mission Locale pour l’Emploi des Jeunes Sud-Oise (MLEJ) :
Elle agit en co-construction avec trois communautés de Communes
pour répondre aux enjeux de l’autonomie, de la formation et de
l’emploi des 16-25 ans, en lien avec le développement économique
des Territoires dans le Sud Oise. Sa vocation s’inscrit dans un
objectif d’insertion socio-professionnelle de proximité à travers la
construction d’un parcours et d’un accompagnement personnalisé,
tenant compte des attentes et des projets des jeunes sortis du
système scolaire.
Ce parcours combine :
• l’accès au droit commun (logement, santé, mobilité, ressources,
citoyenneté) ;
• les actions de formation qualifiantes ou diplômantes ;
• la valorisation des expériences (stages, mise en situation, intérim,
CDD) ;
• la promotion de CV auprès d’entreprises privées et d’établissements publics.
L ’accompagnement mis en œuvre avec le jeune permet de valoriser et
de capitaliser toute action conduisant à la construction de son projet
et contribuant à l’autonomie et à l’emploi. Cet accompagnement
institue la MLEJ comme le référent du parcours des jeunes auprès
des organismes partenaires des territoires du Sud Oise (le CIO, Pôle
Emploi, Association pour la Formation Professionnelle des Adultes,
le BGE) mais aussi des entreprises.
Les services aux entreprises :
La Mission Locale est l’acteur de « ressources humaines » territorial
des 16-25 ans auprès des entreprises. Ses consultants spécialisés
maîtrisent tous les dispositifs de la politique publique d’aide à
l’emploi et à la formation et apportent des solutions concrètes et
adaptées à chaque entreprise.

Tous les élèves de CE2, CM1 et CM2
ont participé, en octobre, au challenge
endurance, organisé par le service
des sports, en collaboration avec les
enseignants. En tout, ce sont 83 élèves
de CE2, 157 de CM1 et 103 de CM2 qui
ont affronté l’épreuve du chronomètre.
Chaque enfant devait choisir un temps
et respecter son challenge. Un grand
merci aux parents mobilisés pour
accompagner les classes.

Inscrivez-vous pour voter !

Vous souhaitez voter aux prochaines
élections et vous n’êtes pas encore
inscrits sur les listes électorales? Vous
avez jusqu’au 31 décembre pour le faire.
Munissez-vous de votre Carte d’Identité
ou de votre Passeport en cours de validité
et d’un justificatif de domicile (de moins
de 3 mois).
Sur service-public.fr, remplissez la
demande : 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.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Quartier Ordener

Une nouvelle implantation
Mme Pascale Loiseleur, Maire de Senlis et Mme Brigitte Ferry, présidente de BGE Picardie,
accompagnées de Madame Nathalie Lebas, Maire-adjointe déléguée aux Affaires Sociales et
aux Seniors et Conseillère régionale Hauts-de-France ont inauguré la nouvelle antenne BGE
Picardie à Senlis, installée sur le quartier Ordener, le mardi 4 octobre. Elles étaient entourées
par Thomas Joré du Centre Midas - Senlis, par Bruno Mansard de Sénior Compagnie - Senlis,
par Christel Quilliet de Hysse Conseil, entrepreneure-salariée et par Pascal Peuchmaur de
Process’in consulting, entrepreneur-salarié. Tous ces jeunes entrepreneurs sont la vitrine de
l’action de BGE Picardie.
Qu’est ce que BGE Picardie ?
L’association BGE Picardie est un outil de développement économique local. Elle doit être une
« force vive » de la région Haut-de-France et notamment dans les départements Aisne, Oise
et Somme, au service de ses habitants, de ses territoires. Elle a pour mission de SOUTENIR,
SUSCITER ou PORTER les initiatives économiques et sociales, individuelles ou collectives,
par la mise en place d’une offre de services complète, professionnelle et de qualité. Acteur
économique à part entière, ses valeurs en font un membre de l’Économie Sociale et Solidaire.

•
•
•

C’est une passerelle entre les acteurs économiques « classiques », les acteurs sociaux, les élus et la population qui souhaitent prendre des initiatives afin de favoriser
un développement le plus harmonieux possible des territoires et des personnes,
C’est un centre d’ingénierie offrant diverses formes de réponses techniques aux entrepreneurs « classiques » ou sociaux, aux élus locaux et aux porteurs de projet afin
de rechercher la réussite de tous, en préservant le droit à l’initiative économique, la réorientation professionnelle et la réalisation de soi,
C’est un centre de recherche & de développement sur l’évolution de l’acte entrepreneurial, les méthodes et outils de l’accompagnement des projets et des personnes,
et d’une prospérité économique et sociale harmonieuse des territoires.

CADRE DE VIE
Senlis améliore votre quotidien
Zone de Rencontre

Mieux partager la rue
Connaissez vous ce panneau? Il semble qu’il est peu remarqué, peu ou pas compris donc mal respecté par les usagers. Pourtant, il est posé à toutes les
entrées du centre- ville depuis 2011 !
Le piéton ( grand bonhomme) est prioritaire sur la bicyclette ( moyen format) lui même prioritaire sur la voiture( petit format).
Explication: dans le jargon administratif, la «Zone de Rencontre» est une rue ou un ensemble de rues où les piétons sont prioritaires sur tous les autres
usagers. La vitesse maximale pour tout véhicule est limitée à 20 km/h. A pied, on peut flâner à souhait, y compris au milieu de la rue, sans pour autant bien
sûr bloquer la circulation. Ainsi le piéton, seul ou en famille retrouvera le plaisir de se promener dans le centre commerçant grâce à une forte diminution
des nuisances liées à la circulation automobile.
Enfin rappelons aux véhicules de ne plus stationner sur les zones interdites ( seuls les espaces matérialisés au sol sont autorisés). Mais ça, c’est une autre histoire! Nous y reviendrons!

Rue Rougemaille

Les travaux de la rue sont terminés. Lors des fouilles archéologiques réalisées par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) avant les
travaux, des sépultures et un vase d’époque romaine (entre le Ier et le IVe siècles) ont été découvertes au niveau du carrefour avec la rue Bellon.
Dans cette Zone de Rencontre, la vitesse est limitée à 20 km/h avec une priorité aux piétons et un stationnement strictement interdit. La Ville de Senlis a lancé
une concertation publique pour recueillir votre avis sur l’usage futur de cette voie. Participez nombreux, soit par mail à l’adresse suivante : ruerougemaille@ville-senlis.fr,
soit sur papier libre à déposer en mairie.

Voirie - Pont Audibert

Améliorer la liaison entre les quartiers

Chaque année, BGE Picardie, c’est 5300 projets étudiés, 1200 créations d’entreprises.

Dans le cadre de la requalification de la Zone d’Activités ZAE Senlis Sud Oise, la Ville a décidé de mener
des travaux d’élargissement de la voirie sous le pont de l’avenue Étienne Audibert. Ce chantier a un double
objectif la création de deux voies et la mise en place d’une circulation piétonne avec l’aménagement d’un
trottoir.
De plus, la passerelle située sur la voie verte, sera remplacée par un nouvel ouvrage.
Durant toute la durée des travaux (environ 4 mois), l’accès de la ZAE par la rue E. Audibert sera fermé. Une
déviation a été mise en place.

Vous avez un projet de création d’entreprise ?
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe BGE Picardie au 6-8 rue des Jardiniers, Quartier Ordener à Senlis - Tél. 0970 808 217 - contact.senlis@bge-picardie.org

Ceebios - Développement économique

Interview de Karine Givair Lely
Chargée de mission, ESSOR (Entreprendre en Coopérative)
Pourquoi avez-vous décidé de vous implanter sur ce site ?
Le CEEBIOS est un espace de développement économique innovant et ambitieux associant recherche, enseignement et favorisant l’implantation d’entreprises
nouvelles. Ce site est également un lieu d’échanges, de coopération et de mutualisation.
Ces valeurs font complètement écho à la dynamique d’ESSOR, la CAE (Coopérative d’Activités et d’Emploi) de BGE Picardie que nous
implantons sur ce site. Au travers d’ESSOR nous proposons une approche innovante de la création d’entreprise aux porteurs de projet
travaillant avec le CEEBIOS, et plus largement sur le secteur de Senlis. ESSOR offre en effet une alternative à la création d’entreprise «
classique » et un cadre adapté pour ceux qui souhaitent créer leur propre activité et viabiliser leur projet d’entreprise. Nous accompagnons
notamment les consultants, formateurs, professions libérales dans le développement de leurs activités. Nous apportons une offre de
services complémentaires aux activités déjà présentes sur le site.
Qu’est-ce que ESSOR peut apporter aux Senlisiens ?
En complément du parcours d’accompagnement et de formation à la création d’entreprise de BGE Picardie, ESSOR permet aux porteurs de
projet de création d’activité du bassin senlisien, de tester leur activité dans un cadre sécurisé (Contrat d’Appui au Projet d’entreprise), puis
d’accéder au statut d’entrepreneur salarié, par la signature d’un CDI au sein d’une entreprise partagée avec les autres entrepreneurs salariés
de la coopérative. Ce statut permet de bénéficier à la fois de l’autonomie de l’entrepreneur, de la protection sociale du salarié, et du collectif.
Les Senlisiens trouveront donc sur le site du quartier Ordener un espace d’accompagnement à l’entrepreneuriat et de développement
d’activité en coopérative.
Contact ESSOR : tél. 03 75 00 03 90 - mail : contact@cooperative-essor.com

Le quartier Ordener en 2016 c’est :
•
•
•

4 bâtiments opérationnels pour accueillir les entreprises.
Le Manège a obtenu l’agrément ERP (Etablissement Recevant du Public) permanent depuis le 30 juin 2016 pour une capacité d’accueil maximale de 895 personnes.
12 entités installées, qui génèrent 130 emplois sur le site à ce jour. D’ici fin 2016, ces entités porteront au total 150 emplois répartis sur le site.

Économie locale

Une conférence sur le commerce

Une « conférence des commerçants », organisée en partenariat avec l’Association des Commerçants de Senlis et la Ville, vous sera proposée le 15 novembre, à 19h dans la salle
d’honneur de la mairie. Deux conférencières : Astrid Mora, responsable marketing dans de grands groupes hôteliers comme le Ritz et Florence Vallée, spécialisée dans le marketing
opérationnel dans la création d’événements, animeront la soirée.
Soyez nombreux au rendez-vous pour mieux appréhender les enjeux du commerce local.

Logement - Économie d’énergie

Pass Picardie Rénovation

Vous êtes propriétaire ? Votre logement se situe en Picardie ? Vous souhaitez réduire votre facture de chauffage ? Vous n’avez pas
forcément les moyens d’investir dans un programme de travaux conséquent ? Picardie Pass Rénovation vous permet d’engager, de
mettre en œuvre et de financer des travaux d’économies d’énergie dans votre logement, via un accompagnement technique et financier.
Vous faites des économies d’énergie, profitez d’un logement plus confortable que vous valorisez et investissez sans déséquilibrer votre
situation financière !
Contactez le Conseil régional en envoyant un mail à contact@picardie-spee.fr ou en appelant le 0 800 02 60 80. Un technicien prendra
contact avec vous pour vous accompagner dans votre projet de rénovation.

Nouveaux commerces
Pour le plaisir des mains

Un magasin Singer a ouvert ses portes à 5 minutes du centre-ville, installé au rez-de-chaussée d’une maison donnant sur l’avenue Foch. Les
amateurs de couture pourront trouver de quoi pratiquer leur activité : vente de machines à coudre et à broder, de mercerie, de coupons de
tissus. Des cours de couture sont proposés pour les débutants, petits et grands. Un service après-vente toutes marques vous permettra de
faire réviser ou réparer votre machine.
Singer Senlis - 38 avenue Foch - Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. Facebook : Singer Senlis www.singerfrance.com.
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INITIATIVES LOCALES
Cinéma - Conférences et projections

Culture - La Boite à Son et Image

Le cinéma de Senlis vous propose :
Casting
Jeudi
3
nov.
à
20h30
:
Conférence
sur
Christo
animée
par
M.
Meissel
chaque année, l’association organise un casting ouvert à tous. À titre bénévole, les
• Lundi 7 nov. à 20h30 : Projection du film « Les Pépites », en présence de Mme Ghislaine Comme
futurs figurants et comédiens participeront aux courts métrages des élèves des ateliers vidéo.
•Dufour - Le Chatelier, de l’Association PSE (Pour un Sourire d’Enfant).
Samedi 12 novembre de 10h à 17h à la maison des loisirs : www.laboiteasonetimage.fr.
Vendredi
25
nov.
à
20h30
:
«
Léonard
de
Vinci
».
Venez
découvrir
les
chefs-d’œuvre
de
ce
•
grand génie. Ce film retrace l’exposition de Milan de 2015.
Entraide - Senlis Automne GHPSO
Samedi
26
nov.
à
17h
:
atelier
bruitage
«
ma
p’tite
cinémathèque
»
sur
«
Ma
Vie
de
Courgette
».
•
Marché de Noël à l’hôpital
Culture - Fondation Cziffra
Concert

Récital du grand pianiste français Marc Laforet, concert de gala en l’honneur des mécènes et
donateurs ayant permis l’achat de la Chapelle Royale Saint-Frambourg par la Fondation Cziffra.
Samedi 5 novembre à 20h à la Chapelle Royale Saint-Frambourg.

Association des Commerçants de Senlis

Braderie des commerçants

Organisée par l’Association des Commerçants de Senlis, elle s’installe deux fois par an dans
les rues du centre-ville. De nombreuses boutiques ouvrent leurs portes.
Dimanche 6 novembre de 9h à 18h en centre-ville.

Théâtre - A vous de jouer

« Je veux vous revoir »

La compagnie reprend pour la dernière fois à Senlis sa création sur la période 14/18. Venez
assister à la pièce de théâtre « Je veux vous revoir », le jeudi 10 novembre au Cinéma de Senlis
à 20h30. Histoire vraie et poignante autour des lettres envoyées par Eugène Wernert, à sa
femme. Ce spectacle a été joué à New York en mars dernier et représente cette année notre
région au Festival National FESTHEA à Saint Cyr sur Loire.
Mise en scène Séverine Lafforgue - Tarif : 10 € - Billetterie sur place - dès 9 ans.

Culture - Ma Nature

Rencontres musicales & littéraires

« Crooner & Soul » avec Esther Ben Daoud & Pierre Vanier.
Samedi 12 novembre à 21h.
« Demarkation - duo Jazz » avec Mathias Wallerand & Alexandre Herer
Samedi 19 novembre à 21h.
Masaé Gimbayashi-Barbotte & Fabrice Hélias. Classique & Jazz
Samedi 26 novembre à 21h.
Luis Hugo & Lionel Stievenard. Duo Latino - Blues
Samedi 3 décembre à 21h.
« Vivre sa Vie jusqu’au bout de ses rêves, malgré les épreuves et les doutes…. »
avec Bertrand Charpilloz - Samedi 3 décembre à 16h.
Ma Nature, 9 place Henri IV - Rés au 03 44 28 11 95/ manature@orange.fr
SENLIS Octobre_Mise en page 1 19/10/16 16:31 Page3 co2
www.salonmanature.fr

L’association «Senlis Automne» du Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (site de Senlis)
organise un marché de Noël dans le nouveau bâtiment des personnes âgées de la Maison
de retraite.
Jeudi 17 novembre de 9h à 18h30.

Décoration - Commerçants de Senlis

La Nuit de la Déco a du cœur

À l’occasion de La Nuit de la Deco, partenaire de Mécénat
Chirurgie Cardiaque en France, en Belgique et en Hollande,
Axelle Lamarque (L’Envers du Décor) vous invite à découvrir
boutiques et showrooms de Senlis. Sur 2 jours, les 18 et
19 Novembre vous pourrez découvrir leurs talents, leurs
histoires, leur savoir-faire, leur passion commune pour la décoration.
Le 18 novembre les boutiques resteront ouvertes en nocturne pour un moment de partage, de
convivialité et de cœur !
Renseignements : Axelle au 06 83 30 70 02

Lions Club - Salon des Vins

Salon des vins

La 23eme édition du Salon des Vins de Senlis aura lieu au Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers.
Vendredi 18 de 18h à 20h30, samedi 19 de 10h30 à 19h et dimanche 20 novembre de
10h30 à 18h. Entrée gratuite.
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

Culture - Société d’Histoire et d’Archéologie

Conférence

Antoine Bisetzky, musicien de formation et peintre amateur,
entre en 1846 à la Compagnie des Chemins de fer du Nord.
Chef de gare à Enghien, il protège la recette des pillages lors
de la révolution de 1848. Il est nommé chef de la station
de Chantilly en 1859. Au contact de la société choisie qui
fréquente Chantilly, Bisetzky laisse libre cours à ses talents
de caricaturiste bientôt reconnus, recherchés et publiés. Il
sera membre du Comité archéologique de Senlis de 1877 à
1884. L’exposé propose de découvrir les portraits charges
publiés ou inédits des cheminots, des actionnaires des
Chemins de fer du Nord, des acteurs du monde des courses,
des veneurs, des personnes célèbres et des artistes de Senlis (Couture et Fritsch) qui tous
passèrent sur ses quais.
Conférence donnée par le Dr Gilles Bodin, président de la Société d’Histoire et d’Archéologie
de Senlis samedi 19 novembre, 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.

Environnement - Jardins familiaux

Inscriptions

L’association des Jardins Familiaux procède au renouvellement des inscriptions.
Les samedi 26 novembre et 3 décembre à l’Obélisque de 9h à 12h.

INITIATIVES LOCALES
Culture - Amis de la Bibliothèque de Senlis

Exposition de marqueterie
Une quarantaine de tableaux de marqueterie
contemporaine (œuvres de Blandine Dubois),
vous sera présentée du 25 novembre au
3 décembre. En conservant la technique
traditionnelle, les placages de couleurs vives
ou de pastels sont utilisés et permettent de
créer une atmosphère, une lumière et une
présence qui ouvrent les portes de l’imaginaire.
Cette présentation sera agrémentée de textes
présentés par un atelier d’écriture.
Bibliothèque municipale
Tout public, entrée libre.

Culture - La Mémoire Senlisienne

Appel à documentation

L’association prépare sa rentrée avec deux
évènements. Son bulletin annuel, sur le thème
des boulangers et pâtissiers de Senlis et son
exposition, les 26 et 27 nov. au Prieuré St Maurice.
Pour cela elle lance un appel afin d’illustrer le
bulletin et d’étoffer l’exposition. Si vous avez des documents, photos, cartes postales, articles,
objets… sur la boulangerie, l’histoire du pain à Senlis, que vous pouvez prêter, merci de contacter
: Laure Dubois, 03 44 53 50 06 ou lauredubois @wanadoo.fr
Exposition 26 et 27 nov (Prieuré St Maurice) Salon de la carte postale en 2017
memoiresenlisienne@gmail.com

Sport - Senlis Xtrem Challenges

9ème édition du Trail de Senlis

Il partira du Gymnase Hugues Capet. Trail, 29 km départ 9h30 / Trail, 14 km départ 10h.
4 décembre - 1 € versé pour offrir des chiens-guides à des enfants aveugles.
Renseignements et inscriptions : xtremchallenges60.blogspot.fr

Bourse aux vêtements

Au profit d’œuvres caritatives.

Dépôt mardi 6 décembre de 9h à 18h - Vente mercredi 7 de 9h à 18h - Règlements et restitution
des invendus jeudi 8 de 11h à 16h.
Du 6 au 8 décembre, Gymnase des 3 arches, rue Eugène Gazeau,
Renseignements sur boursevetements.senlis@gmail.com

Culture - Ensemble Choral du Haubergier

Concert de Noël

Le 39eme concert de Noël de l’Ensemble Choral du Haubergier aura lieu le vendredi 9 décembre
à 20h45 en la Cathédrale de Senlis. Au programme, le Requiem de Mozart. Avec la
participation des choristes de l’Ensemble Philippe Caillard, sous la direction de Brix Vergne.
Tarifs: places numérotées 20€ et 25€ - places libres 15€ - Réduction de 5€ pour étudiants,
personnes en recherche d’emploi, handicapés, moins de 15 ans, JMF, ACJ, FDCO.
Billetterie: Office de Tourisme (du 26/11 au 9/12 : de 14h à 17h et le mardi et vendredi de
10h à 12h30) - Tél : 06 18 44 94 65. Cultura Creil-Saint Maximin : 03 44 32 08 10.

Office de Tourisme

Le rallye des Médailles

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

Culture - Conservatoire de Musique César Franck

Concerts de Décembre

N’oubliez pas de réserver vos dates pour les deux prochains concerts :
Samedi 10 décembre, concert de piano à 17h - Dimanche 11, concert de Noël à 17h.

Culture - École de Musique de Senlis

Concert de Noël de l’EMS

Traditionnel rendez-vous de l’École de Musique de Senlis, le Concert de Noël est un moment
où petits et grands se retrouveront dans une ambiance musicale et festive. C’est aussi le
moment pour les élèves de nous faire écouter leurs morceaux préférés. Violon, violoncelle,
piano, guitare, flûte traversière, et chant, autant d’instruments que vous pourrez entendre
dans une ambiance très familiale. En ce temps de fête, nous profiterons de rendez-vous
pour partager le traditionnel pot de l’amitié.
Le 10 décembre à 19h, entrée libre et participation au chapeau. Maison des Loisirs.

Culture - Association Philatélique

Deux membres récompensés

L’association a tenu son assemblée générale le 1er octobre à la Maison des Loisirs. Les
membres remercient Madame le Maire de sa présence à leur assemblée et la municipalité
pour l’aide technique apportée régulièrement pour ses réunions et ses manifestations. A cette
occasion, la présidente a remis la plaquette Biscara à deux de ses membres :
André Fouqueré, adhérent depuis 1965. Il a été responsable de la Maison des Loisirs,
responsable des nouveautés jusqu’en 1995, et aujourd’hui vice-président.
Roland Hergat inscrit depuis 1979 au club. Il a pris la relève pour les nouveautés de 1995 à
2005 et gère aujourd’hui les émissions hors programme. Multicarte, il est aussi depuis 1980
le trésorier de l’association.
Cette distinction est décernée une fois par an lors du congrès de la Fédération. André Biscara
fut le créateur des groupements et le premier président du Groupement Philatélique du CentreOuest en 1939. Il a donné son nom à la plaquette Biscara destinée à honorer ceux qui ont
beaucoup œuvré pour la Fédération au niveau régional.

•
•

Société de Saint-Vincent de Paul

Entraide

L’association ouvre une permanence tous les vendredis de 9h30 à 12h.
Centre G. Clemenceau Salle 7 - Contact m.bataille.ssvp@gmail.com.

Fab lab
Et voilà, le Coder Dojo est installé dans le Quartier Ordener de Senlis ! Mais, le Coder Dojo,
qu’est-ce que c’est ? C’est une association destinée aux jeunes Senlisiens (à partir de 11
ans), qui vise à apprendre et pratiquer la programmation informatique dans une ambiance
décontractée ! Nous organisons un événement ponctuel le 3 décembre, exclusivement réservé
aux filles (pour cette fois), afin de découvrir la programmation robotique. Douze places sont
disponibles, n’hésitez pas à nous contacter pour réserver ou pour avoir plus de renseignements.
contact@coderdojo-oise.fr - 06 16 76 33 62 / - Coder Dojo Oise Dans les locaux du FabLab, Caserne Ordener.

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 les
panneaux ! Partez à la chasse au trésor pour trouver toutes les médailles cachées dans leur environnement proche… Si vous faîtes un « sans-faute », vous gagnerez votre
propre médaille.
Livret du Rallye à retirer à l’Office de Tourisme pour 1,50€ l’unité. Renseignements : 03 44 53 06 40 ou contact@senlis-tourisme.fr.
Abonnez-vous à la lettre d’information, afin de connaître par courriel les dates de visites, ateliers pour enfants et manifestations du secteur : contact@senlis-tourisme.fr
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Bibliothèque Municipale
1, rue Bellon 60300 Senlis - Tél : 03 44 32 04 04
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com

AGENDA
forme de challenge et de jeu
que d’arriver à reproduire avec
tissu et différents matériaux
22 OCT.
des tableaux pour susciter
19 NOV.
l’intérêt des visiteurs autour
F COMME
FABLES
des fables ». 21 ouvrages
DE LA
sur les fables seront exposés
FONTAINE
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.
Jusqu’au 19 novembre. Tout public
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque
TOUT PUBLIC

DU SAMEDI

AU SAMEDI

Bibliothèque
municipale

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 se retrouvent 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.
D’octobre à juin. Jeune public de 9 à 12 ans
Plus d’infos sur l’édition 2016-2017 sur : www.bmsenlis.com

Prix littéraire ados

Ce prix - organisé par la bibliothèque municipale de Senlis en
collaboration avec l’association des Amis de la bibliothèque, les
collèges et les lycées de Senlis - est destiné aux adolescents.
Pour participer, il suffit de s’inscrire dans les CDI auprès de
son professeur-documentaliste OU BIEN en « individuel » à
la bibliothèque municipale pour emprunter les livres du prix
en exclusivité ! De novembre à avril, les participants lisent
puis élisent leur livre préféré parmi cinq romans publiés dans
l’année et soigneusement sélectionnés par les bibliothécaires.
Pour suivre toute l’actualité du prix, échanger avis et critiques
littéraires, une seule adresse : www.bmsenlis.com
Jusqu’en mai 2017

Rendez-vous lecture

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.

Exposition d’ouvrages et de patchworks réalisés par l’association «Senlis Quilts»
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque.
Bibliothèque municipale / 03 44 32 04 00 / bibliotheque@ville-senlis.fr

Ateliers d’écriture

Deux ateliers sont proposés sur inscription (10 personnes max.) :
• Les ateliers découverte s’adressent plutôt aux débutants et à
toute personne désireuse d’acquérir des méthodes d’écriture.
Prochain atelier : samedi 26 novembre de 10h à 12h30.
• L’atelier de création « Quelque part, quelqu’un » propose un
projet d’écriture plus abouti sur un plus long terme, en deux
sessions de 4 séances chacune.
Prochain atelier : samedi 26 novembre de 14h30 à 17h

Pop up de Noël

Pour les festivités de fin d’année, pourquoi ne pas réaliser vousmêmes vos cartes de Noël et de vœux ? Eric Singelin, ingénieur
papier, auteur-illustrateur, propose un atelier de pop-up en
partant de principes simples de pliage et de découpage.
Samedi 3 décembre. 10h30-12h30 : dès 7 ans, 14h30-16h30 :
dès 12 ans. Gratuit / Inscription obligatoire.

Les Jeudis de l’art

Cycle thématique en 9 séances pour s’initier à l’histoire de l’art
« Histoire de l’art, part. II : du XVIe siècle au XXIe siècle »
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 17 novembre à 14h30
Tarif : 2 € en sus des droits d’entrée du musée. Inscription
conseillée.

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

Du 2 au 4 décembre |
Village de Noël Ville de Senlis

Senlis revêt son habit de fête en ouvrant son village de Noël au pied de la Cathédrale. Idées cadeaux, jouets, jeux, produits du terroir, produits issus de l’artisanat d’art local et du commerce équitable, calendrier de l’avent, sapins,
décorations vous attendent ! Des animations gratuites pour les plus jeunes rythmeront ces deux jours de fête. Tours de manège, contes et crêpes, promenades en calèche, enchanteront petits et grands durant tout le mois de
décembre. Artistes, commerçants et animateurs vous accueilleront dans la convivialité et l’émerveillement des fêtes de fin d’année !
Le programme complet des festivités disponible fin novembre sur le site de la Ville : www.ville-senlis.fr
Et n’oubliez pas de participer au Téléthon du vendredi 2 décembre 18h au samedi 3, 18h. Maison des loisirs / Complexe Y. Carlier. Programme complet prochainement sur le site de la ville.

Novembre

françaises profanes et sacrées autour de Léo Delibes.

Jusqu’en juin

Lundi 7 novembre

« 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.
Jusqu’au 30 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h Musée d’Art
et d’Archéologie - Tarif : droits d’entrée du musée.

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 19 novembre à partir de 9h, d’octobre à juin.
(Plus d’infos sur : www.bmsenlis.com) - Tout public

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

Lycée Saint-Vincent Info-Carrières, de 10h à 17h.

Réfectoire du lycée Saint Vincent à 17h.

de Senlis à 20h30.

bmsenlis.com

Jusqu’au 10 janvier
d’infos sur www.ville-senlis.fr.

Kiwanis les Séraphine, Brocante des enfants, 3 Arches.
Ma Nature, Rencontres Musicales « Demarkation duo Jazz », Ma Nature, 9 place Henri IV à 21h.

Jeudi 10 novembre

Capoeira, gala de démonstration de capoeira,
Gymnase la Fontaine des Près, toute la journée.

A vous de jouer, « Je veux vous revoir », Cinéma

Dimanche 20 novembre

de Senlis à 20h30.

Cercle d’échecs de Senlis, Tournois d’échec, Salle de

Bibliothèque municipale, Concours d’écriture, +

pâtissiers de Senlis, Prieuré Saint-Maurice.

Centre de rencontre Clemenceau de 14h à 18h.

Cinéma de Senlis, Projection « Les Pépites », Cinéma
Bibliothèque municipale, Comité de lecture jeunesse

Les samedi 26 et dimanche 27 novembre
Mémoire senlisienne, Exposition : Boulangers et

Association Apipa Asperger Tsa, Café rencontre,

& Prix littéraire jeunesse MOTAMO, +d’infos sur www.

L’Objet de la saison

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

Vendredi 14h - 20h - Samedi & Dimanche 10h - 19h

Bon Secours, Place du Valois, de 13h à 20h30.

Vendredi 11 novembre
Ville de Senlis, Commémoration de

Rugby Club de Senlis, Match : Rugby Club de Senlis /

Jusqu’au 30 novembre

l’anniversaire de l’Armistice du 11 novembre

AS Montigny le Bretonneux, Stade Maurice Lépinay, 5

Musée de Senlis, L’Objet de la saison, Musée d’Art et

1918, Square de Verdun, 9h30

Avenue de Reims, 15h.

d’Archéologie.

Décembre
Du 2 au 4 décembre
Ville de Senlis, Village de Noël, Place Notre-Dame

Samedi 12 novembre

Mercredi 23 novembre

Jusqu’au 19 novembre

Le Cachot de Senlis, Dîner - Conférence « Rencontre

Etablissement Français du Sang, Dons du Sang, Salle

Samedi 3 décembre

Exposition, F comme fables de La Fontaine,

avec l’auteur Marie Charlotte Delmas », 24 rue Léon

de l’Obélisque, de 14h à 19h.

Association Jardins Familiaux, Inscriptions, à

Bibliothèque municipale

Fautrat. Sur réservation 20h à 20h30.

l’Obélisque.

Jeudi 24 novembre
Mercredi 2 novembre

La boite à Son et Image, Casting, Maison des Loisirs

Conservatoire de Musique et de Danse de Senlis ,

Ma Nature, Rencontres Littéraires avec Bertrand

USM SENLIS, match de foot CFA2 : Senlis-Beauvais,

de 10h à 17h.

Soirée Jazz, cinéma de Senlis à 20h.

Charpilloz,

Ma Nature, Rencontres Musicales « Crooner & Soul »

Vendredi 25 novembre

Musée de Senlis, Boooh !, Musée de la Vénerie à 15h.

Ma Nature, 9 place Henri IV à 21h.

Groupe scolaire Séraphine Louis, Loto, Salle de

Ma Nature, Rencontres Musicales avec Luis Hugo &

l’Obélisque, de 19h à 22h.

Lionel Stievenard. Duo Latino - Bluess, Ma Nature, 9

Jeudi 3 novembre

Dimanche 13 novembre

Cinéma de Senlis, Conférence sur Christo, Cinéma de

Parasol, Repas et jeux, Centre de rencontre

Cinéma de Senlis, Projection « Léonard de Vinci »,

Senlis à 20h30.

Clemenceau, 11h à 19h.

Cinéma de Senlis.

Vendredi 4 novembre

Jeudi 17 novembre

Du 25 novembre au 3 décembre

l’Andalousie à la Scandinavie. Réfectoire du lycée

Bibliothèque municipale Rendez-vous lecture,, 18h à 20h.

Les Amis de la Fondation Francès, Projection débat

Bibliothèque Municipale, Exposition de marqueterie,

Saint Vincent.

sur le film « Suzanne Tarasiève, profession galeriste »,

Bibliothèque Municipale.

Ma Nature, 9 place Henri IV à 16h.

Stade de Football Avenue de Creil, 18h.

Concours d’écriture 2016-2017
« Osez la couleur »

place Henri IV à 21h.

Dimanche 4 décembre
Musique et Patrimoine à Senlis, Airs lyriques de

Fondation Cziffra, Récital et Concert de Gala, Chapelle

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 depuis le 26 septembre 2016.
Jusqu’au mardi 10 janvier 2017

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

« 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.
Mercredi 2 novembre à 15h
Réservation conseillée - Jeune public : 8-12 ans

Conservatoire Municipal
21 rue de Brichebay 60300 Senlis
Tél : 03 44 60 95 09 - conservatoire@ville-senlis.fr

Soirée Jazz

Le rendez-vous annuel pour les amateurs de jazz à ne pas
manquer ! Comme chaque année le big band du conservatoire
municipal propose quelques pages musicales des standards
du jazz : swing, blues et improvisations vous feront voyager à
travers le 20ème siècle, aux États-Unis et en Europe. L’atelier
jazz du conservatoire aura l’honneur d’ouvrir cette belle soirée.
Direction musicale : Guillaume Pagnon et Thierry Grimont
Jeudi 24 novembre à 20h au cinéma de Senlis - Entrée libre

Senlis Xtrem Challenges, Trail, Gymnase Hugues

Cinéma de Senlis

Samedi 26 novembre

Royale Saint-Frambourg à 20h.

Comité de lecture jeunesse
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Capet à 9h30 et 10h.

Musée de Senlis, Les Jeudis de l’Art « Histoire de l’art,

Association Jardins Familiaux, Inscriptions, à

Senlis Scrabble, Phase 1, Maison des Loisirs, salle P9,

part. II : du XVIe siècle au XXIe siècle », musée de la

l’Obélisque. de 9h à 12h

10h à 19h.

Vénerie, 14h30, réservation conseillée.
Bibliothèque Municipale, Atelier d’écriture

de la Guerre d’Algérie et Combats du Maroc et Tunisie,

La Vallière, Loto, Salle de l’Obélisque, ouverture au

Association Senlis Automne, Marché de Noël, Groupe

«découverte», Bibliothèque Municipale, de 10h à

Monument Franco-Marocain - Square de Verdun,

public à 19h.

Hospitalier Public du Sud Oise de 9h à 18h30.

12h30.

10h30

Usms, match de foot : cfa Senlis vs Tourcoing, USF1,

Du 18 au 19 novembre

Senlis Scrabble, championnat Vermeil / Diamant,

Mardi 6 décembre

Stade de Football - Avenue de Creil, 18h.

L’Envers du Décor, Nuit de la déco, Commerces de la Ville.

Maison des Loisirs, de 10h à 19h.

Conseil Départemental, La Malle aux trésors,

Lundi 5 décembre
Ville de Senlis, Hommage aux Morts pour la France

Maison de la Solidarité et des Familles, 16 rue

Dimanche 6 novembre

Du 18 au 20 novembre

Bibliothèque Municipale, Atelier d’écriture «création»,

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

Ville de Senlis, Festival Senlis mène la danse, cours et

Bibliothèque Municipale, de 14h30 à 17h.

19h.

spectacles (détails page 6).

Centre équestre, Club Poney, 51 avenue de Reims.

Lions Club, Salon des Vins, manège Ordener, vendredi

Du 6 au 8 décembre
Usms, match de foot : cfa Senlis vs Beauvais, AS1,

Association familiale de Senlis, Bourse aux vêtements,

Stade de Football -, Avenue de Creil, 18h.

jouets et objets de puériculture, gymnase des 3 arches.
boursevetements.senlis@gmail.com

de 18h à 20h30, samedi de 10h30 à 19h et dimanche de
Association des commerçants de Senlis Grande

10h30 à 18h.

braderie d’Automne, Centre-ville, 9h-18h.

Samedi 19 novembre
Rugby Club de Senlis, Match : Rugby Club de Senlis /

Société d’Histoire et d’Archéologie, Conférence, salle

Puteaux Rugby, Stade Maurice Lépinay, 5 Avenue de

d’honneur, 15h.

Reims, à 15h.

Cinéma de Senlis, atelier bruitage « ma p’tite
cinémathèque » sur « Ma Vie de Courgette », Cinéma

Vendredi 9 décembre

de Senlis.

Ensemble Choral du Haubergier, 39eme concert de
Noël, vendredi 9 décembre à 20h45 en la Cathédrale

Ma Nature, Rencontres Musicales avec Masaé
Gimbayashi-Barbotte & Fabrice Hélias, Ma Nature, 9

Vivre à Villevert, Soirée Beaujolais, Salle de Villevert,
Musique et Patrimoine à Senlis, Concert de mélodies

19h30 à 0h.

Bellon, 9h30-11h30

place Henri IV à 21h.

de Senlis.
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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

CONCERTATION ET
PARTICIPATION CITOYENNE
AU CŒUR DE NOTRE ACTION

HISTOIRES RÉPÉTITIVES

ÉCOUTEZ-NOUS :
ROUVRONS LA PISCINE D’ÉTÉ !

Senlis est confrontée comme l’ensemble des communes françaises aux
difficultés que connaît le commerce de proximité, les raisons en sont multiples,
nationales voire internationales : crise économique, concurrence croissante
des grands centres commerciaux régionaux, mutation des pratiques de
consommation, développement du e-commerce… A cela s’ajoutent des
caractéristiques propres à notre ville : niveau élevé des loyers, difficulté
d’adapter les locaux aux nouvelles normes d’accessibilité…
Certes, la situation du commerce et de l’artisanat n’est aujourd’hui pas critique
à Senlis ; toutefois, notre équipe se mobilise afin d’éviter qu’une fragilité ne
s’installe progressivement dans notre tissu commercial local.
L’ensemble de l’équipe municipale travaille en concertation avec les
commerçants senlisiens sur des solutions susceptibles d’aider à la
revitalisation du cœur de ville et de favoriser l’installation de nouveaux
commerces : étude sur le stationnement, développement des animations
pour améliorer l’attractivité commerciale, renforcement de la signalétique…
C’est dans cet esprit résolument constructif et volontariste que nous avons
délibéré lors du dernier conseil municipal sur la mise en place d’un périmètre
de sauvegarde sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux
commerciaux.
Nous nous réjouissons que ces dispositions aient été votées par le Conseil
municipal (à l’exception du groupe Allez Senlis qui a souhaité s’abstenir)
car elles ont pour objectif le maintien et la pérennisation des commerces de
proximité et leur diversité dans le centre-ville et les quartiers (dont trois pôles
en particulier : Brichebay, Val d’Aunette et Bon Secours).
Il s’agit de définir un secteur à l’échelle cadastrale, au sein duquel la collectivité
pourra faire valoir son droit de préemption. C’est un moyen d’acquisition pour la
collectivité qui vient en complément du droit de préemption urbain traditionnel
et qui lui permettra d’intervenir ponctuellement afin de préserver l’attractivité
de notre territoire et d’éviter l’affaiblissement du commerce de proximité, en
évitant notamment la mono-activité. La définition du périmètre de sauvegarde
nous procurera aussi un outil d’information, d’anticipation et donc une visibilité
plus grande sur la gestion des mutations de nos commerces.
Comme nous le faisons dans le cadre de notre réflexion sur la dynamique
économique de Senlis, nous continuons à privilégier la culture du dialogue en
associant les Senlisiens à nos prises de décision, qu’il s’agisse de réunions
thématiques avec des professionnels ou les associations de quartier, ou bien
encore de la nouvelle réunion publique sur le méthaniseur agricole organisée le
12 octobre dernier qui a démontré que nous avons toujours à cœur d’informer
l’ensemble de la population. Les porteurs de projets ont pu à cette occasion
rassurer les quelques 70 Senlisiens présents quant à l’absence de nuisances
olfactives de cette unité de méthanisation agricole.
D’ici fin 2016 et pour faire suite aux ateliers urbains organisés sous notre
premier mandat, nous programmerons une réunion publique sur l’EcoQuartier.
Une maquette sera mise prochainement à disposition des Senlisiens car nous
souhaitons donner à voir le projet, le rendre concret aux yeux des habitants. Il
avance de manière significative : le permis de construire devrait être déposé
début décembre.
Toujours dans cet esprit de concertation, suite à la fin des travaux de la
rue Rougemaille, l’équipe municipale a tenu à consulter non seulement les
riverains et les commerçants (des rencontres spécifiques sont organisées en
octobre et novembre), mais plus largement les Senlisiens afin de connaître leur
avis sur l’usage futur de cette voie. Ils sont invités à s’exprimer par internet sur
une boîte mail dédiée (ruerougemaille@ville-senlis.fr), facebook ou sur papier
(une urne a été placée à cet effet dans le hall de la mairie).
La démocratie participative n’est pas un vain mot pour la majorité municipale
et nous tenons à fonder notre méthode de travail sur des principes de qualité
que les citoyens sont en droit d’exiger de leurs élus : participation du public aux
décisions municipales, information nécessaire préalable des Senlisiens, prise
en compte de leurs besoins et de leurs demandes.
Notre résolution : défendre l’intérêt général des Senlisiens !
Notre ambition : faire avancer notre ville !

La piscine de Senlis !
Après avoir fait couler tellement d’encre…
Et oui, la piscine de Senlis ne coule pas des jours heureux… Depuis le
07 octobre dernier celle-ci est de nouveau fermée. Cette infrastructure,
victime de sa vétusté rencontre de nouveaux problèmes. Après celui des
vérins bloqués qui maintiennent le fond mobile à 1,80m, le bassin serait
fissuré. Voilà donc de nouvelles complications remettant sérieusement
en question une quelconque reprise d’activités.
Ce sujet fait, désormais, couler les … larmes.
Larmes des élus ?... Peut-être. Ne regrettent-ils pas de ne pas avoir validé
ce projet piscine sur lequel notre équipe Aimer Senlis avait travaillé et
qui aurait dû voir le jour durant cette mandature ?
Larmes des scolaires ?... Oui, nous en avons déjà parlé dans la Tribune
du mois d’octobre dernier. Quid des projets natations mis en place par
les équipes enseignantes de Senlis, mais aussi de Rully, de Barbery,
de Fleurines et des validations de tests à l’issue du cursus primaire ?
Larmes des associations ? Sûrement. Que deviennent les adhérents du
Cercle des Nageurs ? Et ceux de l’EDMS ? Un article dans le dernier
Senlis Ensemble vantait des cours de « Plongée sous-marine à
Senlis » !!! Les dirigeants de ces associations devront-ils rembourser
leurs membres ? Quid des futures subventions que la Municipalité leur
versera si ces associations se retrouvent sans activité ?
Décidément, la ville semble bien engloutie sous ce problème !
Les commerces senlisiens !
… tirent le rideau les uns après les autres, rue Saint Hilaire, rue du Châtel,
rue de l’Apport au Pain, rue Vieille de Paris, etc. L’équipe de Madame
Loiseleur en prend désormais conscience. Comme nous l’avions
expliqué fin 2015, ce n’est pas la subvention exceptionnelle de 10 000
€ versée à l’Association des Commerces Senlisiens qui a changé la
donne. Conjoncture difficile, loyers trop chers, frilosité vis-à-vis de la
concurrence… voilà des facteurs qui n’aident pas au dynamisme de
la Ville. Même si la Municipalité déclare « poursuivre ses objectifs en
contribuant à l’émergence et à l’amorçage de nouvelles entreprises »
à travers la mise en place du CEEBIOS, le Senlisien ne voit guère de
répercussions sur sa Ville.
Le Centre Ville piéton ? Voilà une idée intéressante que nous souhaiterions
voir aboutir, et qui sans aucun doute inciterait le piéton à la flânerie.
Les marchés des mardis et vendredis installés dans ces rues sont
déjà dans cet esprit. Pourquoi, alors, ne pas proposer aux Senlisiens
les rues Saint Hilaire, Rougemaille, Odent, la place de la Halle, la rue de
l’Apport au Pain interdites aux voitures sur un créneau horaire allant de
11h00 à minuit les autres jours? Nous l’avons vu, la rue Rougemaille
refaite est une réussite. Elle invite à la promenade, à l’installation de
terrasses… à la convivialité.
Le Senlis Ensemble !
Nombre de Senlisiens regrettent sa non-distribution dans les boîtes aux
lettres depuis le mois de septembre dernier. Malgré les signalements
faits en mairie, les dysfonctionnent perdurent.
Enfin, nous regrettons les propos de Mme Loiseleur dans la Tribune
d’octobre sur la décision de justice concernant M. Canter. Lorsqu’on
dit ne pas faire de commentaire sur une décision de justice, on ne se
prononce pas, quelques mots plus loin, pour déclarer que cette décision
est juste.

Ce que nous avions annoncé et dénoncé il y a un an s’est, hélas,
produit : la piscine d’hiver fermée tout le mois d’octobre avec un fond
bloqué à 1,8m et des fuites… La malheureuse fermeture de la piscine
d’été a accéléré le processus de détérioration de cette trop vieille
installation.

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.
© Sources des images

Ville de Senlis - Studio Bruno Cohen - Fotolia

POUR DEVENIR ANNONCEUR
dans le Senlis Ensemble,
merci de contacter :

LVC Communication
06 11 59 05 32

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.

DPE E 292 / GES E 44

Prix : 695.000 €*

NERY - Ancienne propriété de caractère avec maison d'habitation
à rénover d’une surface habitable d'environ 370 m2 comprenant
entrée, séjour de 70 m2 avec cheminée, salle à manger, cuisine,
buanderie, bureau, 6 chbres, 3 Sdb. Cave voûtée. Dépendances
pouvant être aménagées. Terrain de 14.804 m2 dont 2 terrains à
bâtir détachables (CU positif). Classe énergie vierge.

Le groupe Allez Senlis souhaite que Senlis retrouve sa place dans
l’Oise, comme pour la France en Europe. Pour cela, aucun de nos votes
n’a ralenti ou empêché la municipalité d’agir car avec quatre voix sur
33, on n’empêche rien et c’est bien normal : c’est un mensonge de
prétendre le contraire comme le suggérait la tribune de la majorité du
mois dernier. Tribune dont de nombreux membres de la majorité nous
ont dit combien ils regrettaient qu’un autre les écrive pour eux…
Oui, quand on fait de la politique, il faut accepter les critiques, les
échecs et pas seulement les honneurs. Il faut reconnaître qu’on a eu
tort et savoir corriger ses erreurs. Il y a deux ans, lors de la fermeture
de la boutique SNCF, nous nous alarmions pour le commerce senlisien,
il nous avait été répondu qu’avec 5% de boutiques fermées, tout allait
bien. Ce taux est passé à 10 % et la mairie s’en inquiète. Deux ans de
perdus… mais il est encore temps d’écouter aussi nos solutions. Nous
nous positionnons en lanceurs d’alertes, en conseil de surveillance et
en force de propositions.
Non, notre groupe ne veut pas l’échec de la majorité, nous voulons
juste la réussite pour Senlis. D’ailleurs, notre chef de file et conseiller
départemental Jérôme Bascher a fait en sorte que toutes les
subventions que la ville a demandées au département depuis 2011
soient payées : jamais cela n’avait été le cas auparavant. A titre
d’exemple, nous avons des doutes sur le coût et l’envergure du
CEEBIOS mais nous votons les subventions pour sa réussite.
La réussite passe par la vérité, l’audace aussi. 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

LEGRAND Eric / MARTY Patricia
CATIN Arnaud / VINCENT Audrey
MARISSAL Stéphane / LEMAIRE Mathilde
MUTEZ Franck / GUESPIN Katia
PODEVIN Arnaud / NOUATIN Sylvette
ABERTON Nicolas / PEREIRA FERNANDES Nataline
DA COSTA Adrien / BOICHU Camille

HARLAY Maëlya Angélique Evelyne Delphine
PLANÇON Cybèle Assil
DARRAS GOICHON Maxence Wandrille Joseph
POLIN Orlane
DONGUY Rafaël Erik Fabrice
TÉROSIER Jérémya Suzanne Jacintha
STOLTZ Antoine Adam
DEBLANGY Mathis Cédric
SHABOU Elliot

Regret
05/09/2016
08/09/2016
09/09/2016
09/09/2016
12/09/2016
13/09/2016

VILLAGE PROCHE SENLIS
Beaucoup de charme pour cette maison ancienne restaurée comprenant entrée, 2 pièces de réception, cuisine aménagée, 7 chambres,
1 salle d'eau et 2 salles de bains. Dépendances. Superbe jardin avec
piscine couverte.

Ceux qui dirigent doivent prendre leurs responsabilités.

Bienvenue !
02/09/2016
03/09/2016
04/09/2016
07/09/2016
17/09/2016
18/09/2016
21/09/2016
23/09/2016
25/09/2016

Prix : 159.000 €*

Feuilleton bien triste qu’est celui de la piscine, des piscines à Senlis.
Quand on pense qu’il y a dix ans, un premier projet raisonnable existait
porté par l’intercommunalité, nous n’en serions pas là si les élus qui
se sont succédés à la tête de la municipalité avaient compris que
l’expérience et le travail des prédécesseurs étaient utiles.

Félicitations !
03/09/2016
03/09/2016
10/09/2016
10/09/2016
10/09/2016
24/09/2016
24/08/2016

THIERS SUR THEVE
Maison ancienne de 75m² offrant beau séjour avec cheminée et cuisine
ouverte équipée et aménagée, WC, à l'étage : deux chambres dont
une palière, salle de bains avec WC. Cour privative.
DPE E 316 / GES C 18

La municipalité devrait, avec intelligence, décider de rouvrir la piscine
Saint-Etienne en 2017.

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

Prix 139.000 €

Quant au bilan économique de la fermeture de la piscine d’été, il est bien
sûr négatif ! Nous avions chiffré à moins de 60 000 euros l’économie
réalisable grâce à cette décision unilatérale et incompréhensible ; or la
perte de recettes pour la ville a été de cet ordre là car la fréquentation
de la piscine couverte a été dramatique alors que nous avons eu un
bel été. Nos amis et voisins de Fleurines ont vu, eux, la fréquentation
de leur piscine découverte atteindre des niveaux inédits ! Aucune
économie pour Senlis, moins de service à la population. Bref, errare
humanum est, perseverare diabolicum !

Senlis Alternative

MAIRIE DE SENLIS

SENLIS - CENTRE VILLE
Dans résidence récente appartement de type F2 d'une surface de
46m² comprenant entrée, séjour avec cuisine ouverte, chambre avec
placard, salle de bains avec WC. Jardinet privatif. Emplacement de
stationnement sécurisé.
DPE D 166 / GES E 39

ALAHYANE Mohamed
MORISSEAU Jean
IWANOW Christelle
DOUCET vve ROUTHIER Madeleine
THIÉBAUX vve MAZAND Cécile
DUFRESNEL vve CHÉRY Jean-Claude

14/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
24/09/2016
24/09/2016

LEROY vve MORVAN Micheline
PERRIN Michel
WASIK vve CALAIS Marianne
JERONNE Gérard
LABOUTE Jacqueline

Prix : 660.000 €*
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
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