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Senlis, terre de projets

2016, une année dynamique
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Senlis en fête

Profitez des animations
de cette fin d’année
> PAGE 6

VOUS INDIQUER LE

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

IVITÉ

EXCLUS

SENLIS, quartier recherché
Installez-vous dans cette charmante maison bien
entretenue et très lumineuse, laissez-vous
surprendre par son jardin sans vis-à-vis, grande
chambre au rdc.
DPE : En cours
Prix : 445 000€

IVITÉ

EXCLUS

IVITÉ

EXCLUS

À 8mn de SENLIS
Charmant 2 pièces rénové avec goût alliant
cachet et fonctionnalité. Entrée indépendante.
2 places de stationnement privatives. Proche forêt
et accès A1.
DPE : E
Prix : 138 000€

SENLIS, intramuros
Appartement deux pièces situé au deuxième
étage. Immeuble avec du cachet, bien entretenu.
Très lumineux, jolie vue.
DPE : Vierge
Prix : 119 000€

À LA UNE
Hôpital de Senlis :
un engagement fort des élus

PASCALE
LOISELEUR
Maire de Senlis

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

SENLIS AU CŒUR DE LA NOUVELLE
INTERCOMMUNALITÉ
Le 1 er Janvier 2017 verra naître notre nouvelle
communauté de communes, issue de la fusion entre
les actuelles Communauté de Communes des 3 Forêts
(CC3F) et Cœur Sud Oise (CSO). Cette entité aura pour
nom la Communauté de Communes Senlis Sud Oise
(CCSSO) et regroupera 18 communes au total.

L

e Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO), établissement qui regroupe
depuis le 1er janvier 2012 le Centre hospitalier Laennec de Creil et le Centre hospitalier
de Senlis suscite depuis sa création de vives inquiétudes. Le partage des activités
médicales et chirurgicales sur les deux sites est en effet déséquilibré, au détriment
du site de Senlis.
La mobilisation politique et citoyenne
n’a jamais faibli pour le maintien et
la pérennisation d’un service public
hospitalier complet et performant à
Senlis. Le maire de Senlis - également en
sa qualité de vice-présidente du Conseil
de surveillance du GHPSO - et l’équipe
municipale œuvrent avec détermination
auprès des instances concernées
depuis plus de 5 ans : manifestations,
actions juridiques (recours gracieux de
la Ville auprès du tribunal administratif
demandant le retrait immédiat de l’arrêté
de l’ARS décidant de la fusion des sites,
puis recours hiérarchique et enfin recours
contentieux), négociations constantes
avec l’ARS, ou bien encore rencontres
avec les ministres de la Santé successifs.
Au sein du conseil de surveillance du GHPSO, Pascale Loiseleur et Isabelle Gorse-Caillou,
représentante de la CC3F, n’ont eu de cesse de souligner qu’il est indispensable d’appliquer le
Projet Médical discuté depuis plusieurs années maintenant, dont un des principes fondateurs
était la prise en compte des points forts de chacun afin d’optimiser l’offre de santé et de
créer ainsi une véritable synergie médicale sur notre territoire. Elles ont systématiquement
dénoncé les décisions qui compromettaient l’offre de soins à Senlis.
Les élus senlisiens avaient également mis en avant la nécessité de changer la gouvernance
du GHPSO. La nomination d’un nouveau directeur, avec lequel le maire a d’ores et déjà noué
des relations constructives, est un élément décisif pour l’avenir du site de Senlis.
Soutenue par les élus du sud de l’Oise, le maire de Senlis consacre toujours beaucoup
d’énergie afin de réussir cette fusion pour le bien des usagers. Elle est d’ailleurs à l’initiative
de nouvelles actions en direction du Comité de défense de l’hôpital de Senlis (CDDHS) afin
de le tenir informé des dernières avancées dans le dossier et répondre à ses questions, et
a décidé d’interpeller le nouveau directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
ainsi que Xavier Bertrand, Président de la région des Hauts de France.
Activités suivantes MCO (Médecine, Chirurgie, Oncologie) maintenues sur le site de Senlis :
chirurgie, oncologie / cancérologie, cardiologie, maternité de niveau 2, urgences
adultes, présence quotidienne d’une consultation non programmée de pédiatrie
14h/20h à Senlis, médecine polyvalente, consultations de spécialistes.

A cette date, conformément à la loi relative à la
Nouvelle Organisation Territoriale de la République
« NOTRe » du 7 août 2015, certaines compétences
des communes seront transférées vers le nouvel
établissement public de coopération intercommunale
(EPCI), comme par exemple le développement
économique et l’aménagement du territoire.
L’élargissement de la communauté de communes
est une belle opportunité pour notre développement
territorial. Je resterai toutefois très vigilante afin
que les moyens soient mutualisés et les dépenses
maîtrisées. Soyez-donc assurés de ma volonté de
continuer à défendre les intérêts des Senlisiens.
En attendant une année 2017 toujours plus fertile
en réalisations et en évènements, je vous souhaite à
toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

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 8 décembre 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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SENLIS, TERRE DE PROJETS
2016, une année dynamique

Cette année encore, la Ville de Senlis peut s’enorgueillir de l’aboutissement de très nombreuses projets, tous domaines
confondus : sport, éducation, environnement, patrimoine, citoyenneté, CEEBIOS, en passant par la sécurité ou les aménagements de voirie... D’autres projets sont à l’étude pour 2017. Dans ce dossier, nous vous en présenterons les plus
significatifs.

Patrimoine

Église Saint-Pierre
Depuis 2009, la Ville de Senlis a entrepris une
rénovation complète de l’église Saint-Pierre.
La première phase est achevée. Des travaux
complémentaires se poursuivent avec la mise en
conformité de l’électricité, et la mise aux normes
de sécurité et d’accessibilité, avant une réouverture
au public en 2017. Vous pourrez alors admirer ou
découvrir l’église rénovée, avec son panorama
exceptionnel sur l’ensemble de notre Ville
L’église Saint-Pierre sera ensuite disponible à la
réservation pour l’organisation d’événements.

Éducation

Un espace unique
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). Soucieuse
de maintenir ce service public à 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.

Communications

Fibre & Wifi

Le déploiement de la fibre optique a débuté en 2016,
avec le relevé des emplacements des équipements,
des chambres et des appuis aériens. En 2017, la phase
suivante verra l’installation des points de branchement,
le tirage des câbles puis le raccordement. En 2016, la
Ville a installé un réseau Wifi public, accessible à la
mairie, au quartier Ordener, à la bibliothèque et dans
les écoles élémentaires.

Éducation

Charte des ATSEM
Le mardi 19 janvier, Mme Pascale Loiseleur, Mme
Elisabeth Sibille, adjointe au maire déléguée à
la petite enfance, à l’éducation et à la jeunesse,
et M. Jean-Mary Le Chanony, inspecteur de
l’Éducation Nationale, ont signé « la charte des
ATSEM ». Elle présente les missions des agents,
clarifie les rôles et les responsabilités de chacun et
valorise l’engagement de ces femmes qui travaillent
quotidiennement avec les enseignants dans les
écoles maternelles de notre ville.

Aménagements de voirie

CEEBIOS

En 2016, la municipalité a poursuivi ses efforts en
menant de nombreux travaux d’aménagement de
voirie dans les différents quartiers de la Ville :
rue de la Fontaine des Arènes (enrobé chaussée), rue
du Clos de la Châtelaine, rue Bellon (assainissement),
cours Thoré Montmorency et cours Bouteville, avenue
de Creil, rue du Moulin du Roi (enrobé chaussée),
boulevard du Montauban (enrobé chaussée), rue des
Jardiniers (chaussée, trottoirs et éclairage public),
réfection de l’éclairage public dans le quartier
de la Bigüe, du Four à Chaux et dans la ZAE, rue
Rougemaille (assainissement, eau potable et pavage),
rue des Cordeliers (assainissement, eau potable et
pavage), mise en accessibilité de la rue du Quemiset
et du chemin du Roy, création d’un chemin dans le
Parc des Sports, avenue de Creil.

Les 1er et 2 juillet derniers s’est tenue la première édition
du salon Biomim’expo. A cette occasion, Madame le
Maire a accueilli les différents acteurs de ce grand
évènement. La venue de Madame Barbara Pompili,
secrétaire d’État chargée de la biodiversité auprès
de Ségolène Royal, ministre de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer, a confirmé l’importance
nationale et internationale du projet. Mme Pompili a
bien insisté sur le fait que le biomimétisme conduit
à de véritables retombées économiques. Plus de
1000 visiteurs, se sont d’ailleurs rendus au salon
Biomim’Expo, démontrant ainsi tout l’intérêt du
public pour ces questions. Premier campus dédié au
biomimétisme d’Europe, le CEEBIOS représente un
atout capital pour l’attractivité de notre territoire.
Ce fut donc une première édition très réussie qui en
appelle d’autres, dans ce qui est d’ores et déjà une
belle aventure senlisienne !

Des travaux dans
toute la Ville

Avenue de Creil
Le jeudi 16 juin, l’inauguration de l’avenue de Creil a
finalisé l’ambitieux projet de rénovation entrepris par
la municipalité dès 2012. Ce nouvel espace de vie et
de circulation douce, rénové et revalorisé révèle ainsi
la spécificité de cette entrée de ville très fréquentée.
Cet important projet de requalification permet une
transition entre les espaces naturels arborés et les
espaces bâtis. Des travaux de voirie comprenant la
réfection de la voie douce et des trottoirs ont été
menés ainsi qu’un aménagement paysager avec la
plantation de 38 érables champêtres et d’arbustes.
Cette belle réalisation a été saluée par les
représentants du Parc Naturel Régional Oise Pays de
France, qui se sont déplacés avec leurs homologues
d’autres parcs régionaux pour leur faire apprécier la
qualité de cet aménagement.

Biomim’expo

Installations d’entreprises
et créations d’emplois
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.

•
•
•

Sécurité

Sport

Création de
l’École de Natation
La Ville de Senlis a décidé de s’investir pleinement
dans les politiques nationales de prévention de la
noyade et démocratiser l’accès au savoir de base
sécuritaire en milieu aquatique. La municipalité
a mis en place des cours d’apprentissage pour les
6-12 ans, en créant une école de natation, qui a ouvert
ses portes à la rentrée scolaire. L’enjeu est d’offrir à
chaque enfant les compétences minimales pour
assurer sa sécurité dans l’eau.

Video-protection renforcée
36 caméras de nouvelle génération, dont les images
sont visionnées en temps réel, sont désormais
réparties sur l’ensemble de la commune et reliées
à un serveur d’enregistrement 24h/24. La mise en
place de ce système de vidéo-protection fait partie
d’une campagne de sécurisation débutée en 2012.
Ce vaste programme de vidéo-protection a permis le
remplacement des caméras existantes obsolètes. En
2016, 7 caméras supplémentaires ont été déployées
dans le quartier de Bon-Secours. Les implantations se
poursuivront en 2017.

Sport

Patrimoine

Le samedi 4 juin, en ouverture du tournoi Maurice
Lépinay, le nouveau stade, qui porte son nom, a
ouvert ses portes aux sportifs senlisiens. Ce nouvel
équipement est constitué d’un terrain d’honneur, de
deux terrains d’entraînement, de tribunes de 200
places, de 4 vestiaires, d’une infirmerie, d’un local
technique et d’un club house. Ce projet, implanté dans
un secteur «Natura 2000» (ensemble de sites naturels
européens, terrestres et marins, identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages), a été
pensé pour une intégration paysagère respectueuse,
avec les services de l’Architecte des Bâtiments
de France (ABF) et la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL).

Depuis août dernier, vous pouvez de nouveau
profiter d’une balade sur le rempart Bellevue,
malgré des travaux encore en cours.
D’importants travaux ont été réalisés, notamment
grâce à un chantier d’insertion :
Dépose et mise en place d’un étaiement pour
soutenir les parties existantes du rempart.
Reconstruction de la brèche par la réalisation
d’un mur en pleine pierre.
Création d’un contremur au niveau de la fondation
pour éviter tout effet de cisaillement.
Dans le cadre de la restauration du rempart
médiéval, il a été découvert les vestiges d’un ancien
chemin de ronde.

Stade de Rugby

Internet

Ville connectée
Dans le cadre du renforcement de l’attractivité et de
l’image de Senlis, du développement des échanges
avec les habitants et de la modernisation des services aux citoyens, la Ville de Senlis a dévoilé son
nouveau site internet : www.ville-senlis.fr en février
dernier.
Dans le même temps la page Facebook de la Ville
poursuit son développement avec plus de 2600 fans.
Si vous n’êtes pas encore fan de la page Facebook
« Ville de Senlis », rejoignez-nous.

Entreprises

Modernisation de la ZAE
Une nouvelle signalétique a été déployée sur la Zone
d’Activités Économiques Senlis Sud Oise. Après
l’installation des totems d’entrée de zone et des
totems indiquant le nom des rues, 51 mini-totems
signalant les numéros postaux des entreprises sur les
avenues Georges Clemenceau, Félix Louat, Étienne
Audibert, Gaston de Parseval et sur la chaussée
Brunehaut, ont été posés au début du mois d’avril.
La seconde phase de redynamisation de la zone
concerne l’élargissement du pont Aubidert dont
les travaux ont commencé fin 2016. Ces actions
d’amélioration de la ZAE sont financées à 50 % par
le Plan Local de Redynamisation signé en 2012 avec
l’État dans l’objectif de soutenir le développement
économique du territoire senlisien.

Pays d’Art et d’Histoire

Un nouvel animateur
Le Pays d’Art et d’Histoire de Senlis à Ermenonville a
désormais son animateur du Patrimoine. Il coordonne
les actions locales de valorisation du patrimoine et
de médiation, travaille à la création d’expositions,
développe des visites guidées et des ateliers, apporte
son concours et son appui scientifique aux projets de
recherche menés sur le territoire.
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Rempart Bellevue

•
•
•

Citoyenneté

Senlis pionnière
La commune a mis en place le dispositif COMEDEC
visant à valoriser l’accueil des administrés. Cette
démarche est un nouveau mode de délivrance de
données de l’état civil proposé aux collectivités.
Véritable plateforme d’échanges, c’est une source de
simplification pour l’usager et vecteur de sécurisation
des titres d’identité pour l’État.

Urbanisme

Ecoquartier
L’EcoQuartier de la Gare a fait de grands pas en 2016.
En mai, le Conseil Municipal a désigné le groupement
lauréat de la première phase du projet (OPAC de
l’Oise/Aubarne Immobilier/Architectes Nicolas
Michelin et Associés). Les permis de construire
seront instruits cet hiver, et les travaux lancés pour
l’aménagement d’un parking annexe provisoire. Une
étude sur l’aménagement du parvis de la gare a été
également lancée. Il s’agit de proposer une nouvelle
organisation de la gare routière pour améliorer les
conditions d’attente et d’information, et sécuriser
les piétons. Elle sera finalisée début 2017. Côté
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), des études
préalables sur les terrains le long de l’avenue Georges
Clemenceau, notamment des sondages, ont permis
d’améliorer la connaissance des sols. Une mise en
concurrence pour le choix d’un aménageur est en
cours.

Sécurité et Éducation
Environnement

Villes et villages fleuris
Une ville fleurie est une commune qui réserve une
place prépondérante au végétal dans l’aménagement
de ses espaces publics. La créativité des jardiniers
participe, à travers le choix des végétaux et leur
association, à une identité paysagère unique qui fait
que chaque commune labellisée est différente des
autres. La Ville a reçu la visite du jury des « Villes
et Villages fleuris » qui a confirmé ses 3 fleurs. Par
ailleurs, l’entretien de la voie verte et le fleurissement
du quartier de Brichebay ont été assurés par un
chantier d’insertion.

Équipement des écoles
Depuis la rentrée scolaire, 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.
Parallèlement, comme chaque année, la Ville de Senlis
s’investit dans les réfections des établissements
scolaires (changement des sols, peintures, sanitaires,
installations phoniques,...).

Finances

Action sociale

Augmentation zéro
de la pression fiscale

Cette année, la commune a procédé à des travaux
d’amélioration du cadre de vie des résidents de la
résidence pour personnes âgées (RPA) Thomas
Couture, avec le réaménagement des espaces
collectifs du rez de chaussée : salle d’attente, bureau
d’accueil, salle commune, salon et salle d’activité.
En 2016, d’importants travaux ont été menés dans
les locaux du centre communal d’action sociale
(CCAS) avec la réfection des peintures des sols et de
l’électricité. Un nouveau mobilier permettant d’offrir
plus de confidentialité aux visiteurs a été installé.

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

Travaux de réfection
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Fêtes de fin d’année

Senlis en fête
A partir du premier week-end de décembre, Senlis revêt ses habits de fêtes pour le Village de Noël, qui lancera un mois de
festivités. Passé le premier enchantement de la visite du Père Noël, de nombreuses animations vous émerveilleront tout au long
du mois de décembre. Découvrez le programme de cette fin d’année :

Centre-Ville
Village de Noël :

Le vendredi 2 décembre de 14h à 20h, le samedi 3 et dimanche 4 de 10h à 19h au pied de la Cathédrale.
Plus de 30 stands vous accueilleront sur le parvis de la Cathédrale ainsi que de nombreuses animations.
Au programme : barbe à papa, sculpture de ballon, photo avec le Père Noël, maquillage et animations
musicales. N’oubliez pas aussi le concert de Noël du 3 décembre à 15h en la Cathédrale de Senlis. Du
1er décembre au 8 janvier, un grand stand de friandises attendra les gourmands rue Saint-Hilaire et les
mélomanes pourront essayer la « boite à musique ». Enfin, un circuit en calèche du centre-ville au cours
Thoré-Montmorency charmera petits et grands le samedi 17 décembre de 11h à 19h et le dimanche 18
décembre de 11h à 18h.

Nocturne des commerçants :

A l’occasion de « la Nuit dans les étoiles », les commerces de la Ville vous accueilleront pour une soirée
nocturne le vendredi 9 décembre de 15h30 à 22h. Pour clôturer cette soirée magique, la Ville de Senlis
vous invite à assister à un feu d’artifice à 22h30 sur le vélodrome du complexe Yves Carlier.

Bibliothèque Municipale

Ateliers enfants & adultes « Pop-up de Noël »

Atelier enfants (à partir de 7 ans) le samedi 3 décembre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 pour les adultes (enfants +12 ans).
Gratuit / Inscription obligatoire à la bibliothèque ou au 03 44 32 04 00 (voir page 12).

Musées

Visite-atelier « Mes petits paquets cadeaux »

Jeune public : 6-12 ans. Tarifs : 3€/4€/5€ par enfant/ Inscription conseillée. Mercredi 14 décembre, de 14h30 à 16h30 au Musée d’Art
et d’Archéologie (voir page 12).

Visite-atelier « Les vœux du cerf »

Jeune public : 8-12 ans. Tarifs : 3€/4€/5€ par enfant Inscription conseillée. Mercredi 28 décembre de 15h à 16h30 au Musée de la
Vénerie (voir page 12).

Cours Thoré-Montmorency
Parcours ludique de Noël

Chaque week-end du vendredi 9 décembre au dimanche 3 janvier, venez découvrir le « parcours ludique de Noël » réalisé
par les équipes du service Paysage avec ses décors, illuminations et animaux. L’association « Les Amis de la Vapeur »
vous fera voyager dans son train à vapeur, les samedi 10 et dimanche 11 décembre ainsi que le mercredi 14 décembre de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Des promenades à dos d’âne raviront également les petits et les grands, les samedi 17 et dimanche 18 décembre, de 14h à
19h. Retrouvez le manège de Noël du 7 décembre au 2 janvier en dégustant une gourmandise (crêpes, gaufres, friandises
et marrons chauds).

Manèges traditionnels
• Du vendredi 17 décembre au dimanche 1er janvier,
15h-19h sur le Cours Thoré-Montmorency
• Du 17 au 24 décembre, Place Henri IV

Manège Chaises volantes

De 3 à 10 ans.
Sur place : stand bonbons, barbe à papa, jouets...
De 11h à 19h :
• Le 10 / 12 - Quartier de Brichebay
• Le 11 / 12 - Quartier des Fours à Chaux

Fêtes de fin d’année

Jeunesse en fête

• Le 14 / 12 - Quartier du Val d’Aunette
• Le 21 / 12 - Quartier de Bon Secours

Pendant toute la période des vacances de Noël, le service jeunesse vous accueille de 9h à 19h du lundi au vendredi et vous propose des activités à la carte en fonction des
envies de chaque jeune (billard, baby-foot, ping-pong, jeux de société, jeux vidéo, ateliers créatifs …). Tous les matins, l’animateur Hicham vous proposera des jeux sportifs au
gymnase, de 9h30 à 11h. Et aussi :
•
•
•
•

Mercredi 21 décembre : Atelier vidéo / incrustation sur fond vert à partir de 14h.
Vendredi 23 décembre : Repas de Noël de 11h30 à 13h30.
Mardi 27 décembre : Découverte du marché de Noël des Champs Elysées de 15h à 23h (2€/5€, prévoir pique-nique).
Mercredi 28 décembre : Jeux de société à la bibliothèque municipale de 14h à 18h.

Accueil des nouveaux arrivants

Défibrillateurs
en cours de déploiement

Bienvenue !
Le jeudi 20 octobre, Madame
Pascale Loiseleur, maire de Senlis et
Madame Yvette Ahmed, présidente
de l’association Accueil des Villes
Françaises (AVF), accompagnées
de Madame Elisabeth Sibille,
adjointe au maire déléguée à la
petite enfance, à l’éducation et à
la jeunesse, Monsieur Francis Pruche, adjoint au maire délégué au développement économique et à l’emploi, Madame Isabelle
Gorse-Caillou adjointe au maire, déléguée au tourisme et Madame Martine Palin Sainte Agathe, Monsieur Patrice Bijeard, conseillers
municipaux, ainsi que de nombreux bénévoles de l’association, ont reçu les nouveaux Senlisiens. Plus de 50 habitants avaient répondu
présents à cette invitation. Tous sont repartis avec un kit de bienvenue composé de plusieurs documents d’informations pratiques
sur la Ville.

Histoire - 1ère guerre mondiale

Hommage aux élus morts pour la France
Madame Pascale Loiseleur, maire de Senlis et présidente de la Communauté de
Communes des Trois Forêts, a assisté le vendredi 14 octobre à l’inauguration
par Edouard Courtial, ancien Ministre, Député de l’Oise et Président du Conseil
départemental, d’une plaque commémorative en l’honneur des élus de l’Oise
morts au cours de la guerre de 1914-1918. Eugène Odent, maire de Senlis exécuté
par les Allemands le 2 septembre 1914, en est une des figures emblématiques.
Cette démarche témoigne d’une volonté forte du Département de s’engager
aux côtés des associations patriotiques afin de les accompagner dans leurs
missions essentielles de transmission de la mémoire.
Plus largement, cet hommage s’inscrit dans une démarche autour du « Devoir
de Mémoire » mené par le Conseil départemental, dans le cadre du Centenaire
de la Grande Guerre.

Culture - Senlis fait son théâtre

Recensement

Appel à candidature

Un devoir civique

Dans le cadre de la 5ème édition de « Senlis fait son théâtre » qui
aura lieu du 30 mars au 2 avril 2017, la Ville de Senlis lance un
appel à candidature. Amateurs et professionnels, venez jouer
vos formes courtes dans des lieux de patrimoine, des parcs, des
jardins, aux arènes ou dans les rues de la ville. Pour cela, merci de
nous transmettre une présentation d’un spectacle avec une fiche
technique avant le 16 décembre sur le mail : culture@ville-senlis.fr.

Du 19 janvier au 25 février, le recensement sera organisé sur la
commune. Un agent recenseur se présentera chez vous, muni
d’une carte professionnelle qu’il doit vous présenter. Il vous
demandera de répondre à une enquête sous quelques jours et
vous proposera de le faire sur Internet. Il vous remettra à cet
effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, vous pourrez
toutefois utiliser des questionnaires papier que votre agent
recenseur viendra récupérer. Votre participation est essentielle,
elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un
devoir civique utile à tous.

Hommage

Henry Hermand
C’est avec tristesse que la Ville de Senlis a appris la disparition
d’Henry Hermand. Cet homme d’affaires aussi remarquable que
discret partageait sa vie entre Paris et sa propriété de Senlis. Ancien
résistant, il fut durant toute sa vie un homme engagé, un humaniste
ouvert sur le monde et un amoureux de la culture.
Pour notre ville de Senlis, il était un membre fondateur et généreux
donateur du Fonds de Dotation du Patrimoine. C’est aussi grâce à
un don important de sa part que la Fondation Cziffra a pu acheter
récemment la Chapelle Royale Saint-Frambourg de Senlis. Henry
Hermand, homme de conviction au sens des affaires incontestable,
était aussi connu dans l’Oise pour avoir fait naître la plus grande zone
commerciale de Picardie à Saint-Maximin. Il laissera, c’est certain,
un grand vide pour toutes les personnes qui l’auront un jour côtoyé.
Un hommage sera rendu à Henry Hermand le samedi 10 décembre
prochain, lors du concert de Noël de la fondation Cziffra à la chapelle
Saint-Frambourg.

Cinq nouveaux défibrillateurs sont
en cours d’installation dans les
infrastructures municipales. Ils
viendront s’ajouter à ceux déjà présents
à la piscine Yves Carlier et dans les
différents gymnases de la Ville.
Si celui de la Maison des Loisirs est déjà
en fonction, les prochains bâtiments
concernés seront l’Hôtel de Ville, la
bibliothèque municipale, le musée d’Art
et d’Archéologie ainsi que la Police
municipale (avec un appareil portatif
pour l’extérieur).
Il est envisagé d’équiper également
l’Église Saint-Pierre et Ordener dans les
prochains mois.

Inscrivez-vous pour voter !

L’ an prochain, vous serez amenés à voter
à deux reprises. Petit rappel des scrutins
à venir et des modalités d’inscription sur
les listes électorales.
En 2017 se tiendront deux grands rendezvous électoraux : l’élection présidentielle,
les dimanches 23 avril et 7 mai, puis les
élections législatives, les dimanches 11
et 18 juin.
Les personnes souhaitant participer aux
scrutins et qui ne sont pas inscrites sur
les listes électorales doivent en faire
la demande auprès des services de la
mairie avant le 31 décembre 2016. Deux
solutions sont possibles :
• se rendre en mairie avec les pièces
exigées (passeport ou carte d’identité
en cours de validité et justificatif
de domicile de moins de trois mois.
Pour les personnes hébergées, pièce
d’identité de l’hébergeant et attestation
d’hébergement) ;
• envoyer, par courrier, le formulaire
d’inscription, disponible sur :
www.service-public.fr (Cerfa n°12669-01),
et les pièces exigées.
Plus de renseignements auprès du
service Citoyenneté au 03 44 53 00 80.

Fermetures de services

En raison des fêtes de fin d’année, les
services de la mairie seront fermés les
24 et 31 décembre.
Le service Etat Civil et Citoyenneté sera
fermé le 24 décembre, mais sera ouvert
le 31 décembre de 9h à 12h.
La Bibliothèque municipale et les Musées
seront ouverts les 24 et 31 décembre mais
fermeront leurs portes à 16h .

Service Urbanisme

A partir du 1er décembre, le service
urbanisme sera ouvert de 9h à 12h, du
lundi au vendredi (sur rendez-vous).
Adresse : 57 rue Vieille de Paris
• Téléphone : 03 44 32 01 41
• Courriel : urbanisme@ville-senlis.fr
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AMÉNAGEMENTS
Cimetières

Rénovation des cimetières senlisiens
Depuis quelques années, l’équipe municipale s’est engagée dans une démarche
de réaménagement des deux cimetières de Senlis. Chaque année, des crédits sont
engagés pour procéder à la rénovation des voies d’accès intérieur de ces deux
sites, mais également pour développer des projets spécifiques, en intégrant les
contraintes budgétaires.
1 - Le Jardin du Souvenir
Dans un espace de sérénité, facilitant ainsi le recueillement, la municipalité a créé « un Jardin du Souvenir », site de
dispersion des cendres funéraires des défunts. Cette opération a pu être menée grâce à l’action conjointe de plusieurs
services municipaux (Citoyenneté, Paysages, Voirie) qui ont mis leurs compétences en commun pour que ce projet
aboutisse. Cet équipement sobre, accessible et digne pour les familles a été pensé pour s’intégrer parfaitement dans
l’esprit du lieu.

2 - La requalification du terrain commun
Depuis 2015, la Ville a lancé un grand programme qui devrait s’achever en 2021.
Il permettra la création d’une nouvelle zone de concessions dans le nouveau
cimetière, en lieu et place de celle dite de « terrain commun », lieu d’accueil des
sépultures des enfants morts nés et des adultes « indigents » (sans revenus). A
terme, celle-ci accueillera des concessions temporaires trentenaires permettant
ainsi de maintenir le site à échéance à moyen terme.
De nouveaux lieux d’accueil ont été définis dans le cimetière nouveau pour accueillir
dignement les sépultures des enfants morts nés et celles des adultes « indigents ».
Une communication spécifique sera réalisée sur site l’an prochain et les familles
feront l’objet d’une information préalable.

3 - Un projet d’aménagement de l’îlot central
Cette année et l’an prochain, des travaux de voirie sont programmés dans le cimetière nouveau (rue Yves
Carlier) pour matérialiser les voiries, situées sur le domaine le plus à gauche. Cette approche s’inscrit
également dans une démarche pluriannuelle incluant la création d’un site spécifique, d’une nouvelle zone
et le réaménagement d’un point d’entrée.
Dans un premier temps, l’ancien cimetière (avenue Félix Vernois) a bénéficié de ce programme pour la
réfection des accès les plus fréquentés (îlot central). Une zone a été réaménagée pour faciliter la circulation
piétonne, l’espace végétal initial empiétant de moitié sur la voie.
Dès 2017, la Ville de Senlis mènera une étude interne pour faire émerger un projet d’aménagement de l’îlot
central visible depuis l’entrée du cimetière nouveau, axé sur la sobriété, la mise en valeur de l’existant et
l’intégration dans le site. Ce projet devrait être mis en place dans le courant du second semestre 2017.
Ainsi, l’action de la municipalité aura fait émerger toutes les forces et le savoir-faire de nos agents
municipaux pour commémorer chaque jour nos très chers défunts dans un lieu de service public, pratique,
accessible, où règnent beauté et plénitude.

Informations utiles :
Les deux cimetières de la Ville : Avenue Félix Vernois et rue Yves Carlier.
Horaires : •
•
•
•
•

du 1er mars au 30 avril : de 7h à 18h
du 1er mai au 31 août : de 7h à 19h
du 1er au 30 septembre : de 7h à 18h
du 1er octobre au 2 novembre : de 8h à 18h
du 3 novembre au 28 février : de 8h à 17h

Renseignements en Mairie (service citoyenneté) : 03 44 53 00 80

Senlis améliore votre quotidien
Consultation publique - Plan de Prévention du Bruit

À votre écoute
En 2014, le bureau d’études ACOUPHEN a été missionné par le département de l’Oise, pour la réalisation des cartes de bruit sur le département et la délimitation des zones « à enjeux ». Cet
inventaire a été présenté aux différentes communes impactées. Dans les zones dites « à enjeux », certains bâtiments sont soumis à des niveaux sonores élevés, qui dépassent les seuils
réglementaires. A Senlis, l’avenue du Poteau a été identifiée comme une zone « à enjeux ». Pour ces zones, les villes se doivent de réaliser un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE). Il vise principalement à optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager afin d’améliorer les situations critiques en terme de bruit et préserver la
qualité des endroits remarquables. Il prévoit la mise en œuvre d’actions permettant de lutter contre le bruit lié aux transports dans les zones critiques, sur une durée de 5 années, à savoir :
Prévenir et anticiper les nuisances sonores lors des projets d’aménagements futurs,
Préserver les « zones de calme » c’est-à-dire les espaces extérieurs faiblement exposés et à proximité des zones impactées,
Réduire les bruits dans les zones les plus critiques.

•
•
•

La Ville de Senlis organise une consultation publique sur son projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement auprès des Senlisiens, qui se déroule sur 2 mois. Elle a
débuté le 14 novembre et prendra fin le vendredi 20 janvier 2017. Un registre est mis à disposition à l’accueil des services techniques de la Ville (place Henri IV) pour permettre de
consigner vos observations. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Vous pouvez également les envoyer à l’adresse : techniques@ville-senlis.fr.
A l’issue de la consultation, les remarques du public seront analysées et intégrées sous forme d’annexe au PPBE, qui sera ensuite présenté, pour approbation, au Conseil municipal
de la Ville de Senlis.

Villes et villages fleuris

Inauguration du CIO

Boutique Orange

Le label « 3 fleurs » confirmé Ensemble pour les jeunes

Fermeture du Mobistore

Depuis quelques années, la Ville de Senlis participe au
concours « Villes et Villages fleuris ». Elle est d’ailleurs
labellisée « 3 fleurs » depuis 2014. Dans cette démarche,
un effort considérable a été apporté pour donner une
place prépondérante au végétal dans l’aménagement
des espaces publics. La créativité des agents du service
Paysage participe, grâce à des choix et à l’association des
différentes espèces de végétaux, à renforcer une identité
paysagère unique qui fait que chaque commune labellisée
est différente des autres. Le 14 septembre dernier, la Ville de
Senlis a reçu la visite du jury des « Villes et Villages fleuris ».
Le label « 3 fleurs » a ainsi été maintenu.

Un réseau de boutique vit dans le temps, avec des ouvertures
mais également des fermetures. Dans un secteur d’activité
extrêmement concurrentiel, Orange et ses partenaires franchisés
poursuivent la transformation de leur réseau de distribution. En
effet, devant les changements de comportements d’achat des
clients, s’adapter à l’évolution des marchés est vital. Ceci est
d’ailleurs valable quel que soit le secteur d’activité et c’est une
tendance de fond structurelle de la distribution. Ainsi, aujourd’hui,
beaucoup d’actes sont réalisés sur le Web ou par téléphone. Les
clients particuliers et professionnels peuvent joindre leur service
client Orange au 3900 ou 3901, ou encore consulter leur espace
client sur le site web www.orange.fr ou sur leur application
Orange et Moi… y compris avec leur smartphone ou leur tablette.
Dans ce contexte, Orange et son franchisé Mobistore sont
convenus d’arrêter la distribution des services et produits Orange
sur Senlis.
La décision de fermer la boutique relève uniquement du gérant
du Mobistore. Orange reste cependant très présent sur la région
avec plus de 60 boutiques dont 22 en Picardie - c’est un maillage
conséquent ! Orange invite les clients de la zone géographique
de Senlis à se rendre dans les boutiques de La Chapelle en Serval,
Saint Maximin ou encore Crépy en Valois.

Le vendredi 18 novembre dans l’ancienne gare, Pascale
Loiseleur maire de Senlis, M. Jacky Crépin Inspecteur
d’Académie, M. Francis Cloris Sous-Préfet, Mme AnneSophie Sicard Présidente de la MLEJ, accompagnés
de M. Eric Woerth Député-Maire de Chantilly, de Mme
Manoëlle Martin Vice-présidente du Conseil départemental
déléguée aux lycées, de Mme Nathalie Lebas Conseillère
régionale Hauts de France et des élus de l’équipe
municipale, ont inauguré les nouveaux locaux du Centre
d’Information et d’Orientation (CIO) et de la Mission Locale
de l’Emploi des jeunes Sud Oise (MLEJ). Le maire s’est
fortement mobilisée en faveur du maintien du CIO à Senlis
et s’est ainsi réjouie que ses efforts aient porté leur fruits.

Nouveaux commerces
Vidéo aérienne

La société VUDEO, spécialisée sur l’activité « drone » propose un regard en hauteur qui valorise sans pareil des paysages, des lieux, des constructions ou des évènements sous
la forme de films vidéos et/ou de photos aériennes. Avec différentes formules, du simple cliché photographique à une réalisation d’un clip ou film vidéo.
Raphaël Soler Gérant/Télépilote - Contact : 06 67 43 82 00 - mail : vudeo@strangebird.fr - web : www.vudeo-media.com - Facebook : vudeomedia.

Yoga

Un lieu pour vous aider à satisfaire votre besoin d’harmonie. De nouvelles approches pour retrouver votre bien être. Fiona Bonamy, professeur de yoga, thérapeute ayurvédique
facilite l’éveil et la conscience. Pourquoi ne pas créer vos propres groupes de Yoga selon vos envies ? Famille, amis, collègues, ados, enfants, hommes, femmes !
Fiona vous accueille au 42 avenue Maréchal Foch - Tél : 06 17 75 21 10 - www.mudita-vajra.com

Pédicure - Podologue

Florence Bertaux-Douwma, Pédicure-Podologue, vous annonce l’ouverture de son cabinet. 6, avenue de Creil - Tél : 03 44 60 07 96 sur rdv - (soins - semelles orthopédiques).
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INITIATIVES LOCALES
Office de Tourisme

Rallye photo avec les Commerçants de Senlis (Jeu gratuit sans obligation d’achat).

L’Office de Tourisme et l’Association des Commerçants de Senlis organisent un rallye photo chez les commerçants, lors de « Senlis en Fête ». Le jeu se déroulera du 1er au 8 décembre. Un
tirage au sort aura lieu le vendredi 9 décembre à 20h, lors de la « nocturne des Commerçants » : 10 gagnants à la clé (chèques-cadeaux, lots …). Pour participer, deux possibilités :
« Une version papier » à prendre et à remettre à l’Office de Tourisme.
« Une version numérique » avec l’application Instagram.
Règlement disponible sur www.senlis-tourisme.fr. Inscription obligatoire. Office de Tourisme de Senlis Tél. : 03.44.53.06.40. contact@senlis-tourisme.fr

•
•

Visite guidée à thème
• Samedi 10 décembre à 15h : « Saint Frambourg visite Senlis ». Le temps d’un week-end, la Fondation Cziffra ouvre ses portes. Dans une ambiance conviviale, musique, histoire, archéologie
seront à l’honneur. Tarif unique : 12€ par personne (visite et entrée à la chapelle inclus) - Départ de la Chapelle St Frambourg, place St Frambourg - Billets et réservations auprès de l’Office de Tourisme.
Ateliers pour enfants de 7 à 12 ans pendant les vacances de Noël
19 décembre à 14h30 : « Arbre de Noël ». Fabrique ton sapin de Noël modèle réduit à partir de papier.
• Lundi
Mardi 27 décembre à 14h30 : « Couronnes de Rois, Couronnes de Reines ». Venez créer votre propre couronne.
•Tarif par atelier : 9,60€ par enfant - Réservation obligatoire au 03 44 53 06 40 ou contact@senlis-tourisme.fr. Attention l’atelier est annulé s’il y a moins de 10 inscrits.
L’Office de Tourisme sera fermé les dimanches 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017, ainsi que le 2 janvier 2017 pour inventaire.

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 € reversé pour offrir des chiens-guides à des enfants aveugles.
Renseignements et inscriptions : xtremchallenges60.blogspot.fr

Commerce local

La Ruche qui dit Oui !

À partir du 4 janvier, les Senlisiens auront aussi leur « Ruche qui dit Oui ! » Une nouvelle façon de
manger local. Le principe : faire ses courses sur internet et les récupérer une fois par semaine à
la jardinerie Kowalczyk. Vous rencontrerez les producteurs en venant chercher fruits, légumes,
viande, produits laitiers, pain, miel, bière et bien d’autres choses gourmandes…
Sophie Klingler 06 64 91 98 95 ou sur Facebook : La ruche qui dit oui Senlis. Distribution
tous les mercredis de 17h à 18h30 - 13, rue de la fontaine des Arènes.

Solidarité - Bourse aux vêtements

Au profit d’œuvres caritatives.

Dépôt mardi 6 décembre de 10h à 18h - Vente mercredi 7 de 10h à 18h - Règlement et restitution
des invendus jeudi 8 de 11h à 16h.
Gymnase des 3 arches, rue Eugène Gazeau, Rens : boursevetements.senlis@gmail.com

Association des Commerçants - ACS

Nocturne des commerçants

L’ACS vous invite à passer une soirée exceptionnelle, sous les étoiles dans votre centre-ville.
Dès 15h, artisans et associations caritatives s’installeront sur vos pavés. Les commerçants
seront ouverts jusqu’à 22h et préparent de nombreuses surprises. Entre 19h et 22h, l’ACS
récompensera les gagnants du rallye photos organisé par l’Office du Tourisme, 500 euros en
chèques cadeaux seront à gagner. La Fée des Étoiles ravira les plus jeunes qui emporteront
un souvenir personnalisé. Une halte dînatoire sera proposée par les nombreux food trucks...
Des grooms seront à votre service pour vous guider et vous offrir de petites douceurs. Un
feu d’artifice offert par la Ville vous attend à 22h30 au vélodrome. Durant tout le mois, venez
admirer les vitrines animées confectionnées par les commerçants en collaboration avec les
élèves du Lycée Amyot d’Inville.
Vendredi 9 décembre, de 15h à 22h - Feu d’artifice à 22h30 au vélodrome.

Culture - Conservatoire de Musique César Franck

Concerts

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, au
Prieuré Saint-Maurice. Magda Raverdel : 06 37 24 64 48.

Culture - Ensemble Choral du Haubergier

Concert de Noël du Haubergier

La 39eme édition du concert de Noël 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 : O.T. (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.

Culture - École de Musique de Senlis

Concert de Noël de l’EMS

Retrouvez le concert de Noël dans une ambiance musicale et festive. Violon, violoncelle,
piano, guitare, flûte traversière, et chant, autant d’instruments que vous pourrez entendre
dans une ambiance familiale.
Le 10 décembre à 19h, entrée libre et participation au chapeau. Maison des Loisirs.

Culture - Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis (SHAS)

La Thève dans tous ses états

La rivière Thève coule, d’ouest en est, d’Othis à l’Oise, près de l’abbaye de Royaumont. Elle
traverse le parc de Vallière, Pontarmé et les étangs de Commelles, au sud des cantons de Senlis
et Chantilly. Maurice Delaigue a publié en 1992 un livre intitulé Promenade en vallée de Thève. En
seconde partie de réunion, Michel Guignard, spécialiste audiovisuel de l’association « La Sylve »
et animateur au CRIOM d’Orry-la-Ville, présentera un DVD inédit La Thève, vallée d’art et d’histoire.
Conférence par Maurice Delaigue et Michel Guignard samedi 17 décembre, 15h, salle de
l’Obélisque. Entrée gratuite. Rens. / adhésions SHAS : contact@archeologie-senlis.fr

Culture - Ma Nature

Rencontres musicales & littéraires

Thierry Reale (saxophone) & Jean-Michel Carbonne (Guitare) « Plein écran », Musiques de Films
Samedi 17 décembre à 21h. Ma Nature, 9 place Henri IV - Rés au 03 44 28 11 95 / manature@
orange.fr - www.salonmanature.fr

Culture - Musique et Patrimoine à Senlis

Concerts

Musique et Patrimoine à Senlis vous propose deux concerts, les dimanches 4 décembre et
8 janvier à 17h, dans le Réfectoire du lycée Saint Vincent.
Billets en vente à l’OT : 12€ et 5€ (mineurs, étudiants et demandeurs d’emploi), sur
place dans la limite des places disponibles. www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.
com - Facebook et YouTube : Musique et Patrimoine à Senlis - Instagram : muspatsls

Chapelle Saint-Frambourg

Environnement - Présédys

Ne jetez plus !

Fondation Cziffra

•
•

Vendredi 9 et Dimanche 11 décembre de 14h à 18h
•(dernière
entrée à 17h30), visite de la chapelle et de

Pour la réussite dans les études supérieures des étudiants porteurs d’un trouble DYS (dyslexie, dysgraphie, dysorthographie),
l’association Présédys prête des scanners bureautiques portables. Ne jetez plus vos stylos usagés ni vos petits déchets
métalliques domestiques ! Présédys finance ses actions grâce à la collecte et au recyclage :
d’instruments d’écritures usagés : stylos, feutres, marqueurs fluo, correcteurs
de déchets métalliques domestiques : canettes, capsules, couvercles, vis, écrous…
Soyez solidaires et déposez votre collecte le 3ème samedi de chaque mois à la Maison des Loisirs !
Renseignements : Marie-Noëlle Ortega, Présidente 06.03.81.74.46 ou presedys@gmail.com
Site : www.presedys.wordpress.com - Facebook : www.facebook.com/presedys.

« Placement libre », aux Éditions des Femmes.

Découvrez le 7ème roman de la Senlisienne Ella Balaert, écrit dans un style vif et enlevé sous la forme d’un dialogue intérieur, qui
aborde avec finesse et un certain humour les impasses actuelles de nos sociétés. Il décrit un mal être face aux injonctions qui
font consensus, mais celles-ci n’empêcheront finalement pas la narratrice de trouver son espace de liberté, dans une vision
résolument optimiste.

« Ce jour où Tim... »,

Edilivre-Aparis.
Pour cette fin d’année Claude Balaize publie son nouveau roman. Ce voyage intérieur, emprunt d’humanité et de romantisme,
nous fait d’abord voyager avec la belle Anouchka dans le métro de Paris et celui de Saint-Pétersbourg, avant de nous faire vivre
au sein d’un petit village savoyard et d’une contrée saharienne soumise à la terreur islamique.
Cet ouvrage est disponible en librairie ou en ligne (Fnac, Amazon, etc.) ou sur le site de l’éditeur Edilivre-Aparis.

Technologie - Quartier Ordener
Et voilà, le Coder Dojo est installé dans le Quartier Ordener ! Le Coder
Dojo, qu’est-ce que c’est ? C’est une association destinée aux jeunes (à
partir de 11 ans), qui vise à apprendre et pratiquer la programmation
informatique dans une ambiance décontractée. Un événement
ponctuel sera organisé le 3 décembre, exclusivement réservé aux filles
(pour cette fois), afin de découvrir la programmation robotique. Douze
places sont disponibles.
Renseignements : contact@coderdojo-oise.fr - 06 16 76 33 62 Coder Dojo Oise - Dans les locaux du FabLab, Caserne Ordener.

sa crypte et « scène ouverte » aux jeunes musiciens
professionnels. (Tarif : 6€ / 5€ : pour les étudiants et
sans emploi, Gratuit -12 ans).
Samedi 10 décembre à 14h30, conférences
•proposées
par le Pr. Philippe CHARLIER : « Quand

Culture - Littérature

Coder Dojo

Du 9 au 11 décembre, la chapelle Saint-Frambourg
vous propose :

Éducation

Orientation scolaire

A quelques semaines de votre inscription sur la
plateforme Admission Post-Bac… Pensez à votre
Projet d’Études Supérieures dès maintenant
et nourrissez votre réflexion avec un bilan
d’orientation scolaire ».
Yasmine KROL - Consultante en Orientation
Scolaire - 42, av du Mal Foch 60300 Senlis.
Tel : 06 47 59 27 50.
www.bilanorientationkrol.wordpress.com

la science éclaire l’histoire », « Études historicoscientifiques : Agnès SOREL, Diane de Poitiers et
Henry IV ». (Tarif : 15€ / 12€ : pour les étudiants et
sans emploi, gratuit -12 ans).

A l’occasion du concert « Noël en musique » qui
sera donné à la Chapelle Royale Saint-Frambourg le
samedi 10 décembre à 20h30, la fondation Cziffra,
le Fonds de Dotation «Patrimoine de Senlis» et
la municipalité rendront hommage à M. Henry
Hermand, bienfaiteur de Senlis.
Duo magique : « Noël en musique » Lectures
•bibliques
et textes spirituels Brigitte Fossey et
Nicolas Celoro au piano. (Tarif : 25€ / 20€ : pour les
étudiants et sans emploi Gratuit -12 ans).
Billets en vente à l’office du tourisme et en ligne
sur www.fondation-cziffra.com.

Office de Tourisme (OT) - Fête de la Science

Remise des Prix du Concours Photo

En partenariat avec la Ville de Senlis et le CEEBIOS, l’Office de Tourisme de Senlis a organisé,
dans le cadre de la Fête de la Science, sur le thème « Cycle de vie ». Près de 300 visiteurs ont
pu admirer les photographies de photographes amateurs, ainsi que les superbes photos sur
le thème de l’eau de M. Jean-Claude Pavy.
Le samedi 15 octobre, M. Francis Pruche, adjoint au Développement économique et
M. Blanchard, Président de l’Office de Tourisme, ont remis les prix du Jury, en présence de
Mme Pascale Loiseleur, maire de Senlis et du photographe professionnel Bruno Cohen :

Adultes : « Le Temps qui passe » M. Jean-François Block
• Prix
Prix Adultes : « De la vie à la mort » M. Hippolyte Hyacinthe
• Prix « Coup de cœur » : « S’éveiller, une question de vie » M. Erik Marais
• Prix Jeune Public : « Laissé pour compte » Melle Lucie Da Silva
•

Lycée Amyot d’Inville

Fête de l’énergie

A l’occasion de la 7ème édition de la Fête de l’énergie, le mardi 11 octobre, le lycée a connu une très bonne fréquentation et
participation des collégiens et lycéens. Cette journée a permis des rencontres et échanges entre les professionnels et
le jeune public en quête d’informations sur les métiers et les formations de l’énergétique et du Développement Durable.
Plus de 180 visiteurs ont parcouru les différents stands comme celui du Point Info Energie (ADIL 60), les installations
techniques du lycée Amyot d’Inville (formations du CAP au BTS), les formations supérieures avec notamment la Licence
Efficacité Énergétique de l’UPJV d’Amiens, le Pavillon de Manse avec ses animations ludiques et scientifiques autour des
énergies propres, la société senlisienne Val France et le développement des bio-granules au service du Bois Energie, la
Fédération Française du Bâtiment de l’Oise représentant les artisans et professionnels de ce secteur d’activité, la Formation
Continue du Greta Oise Centrale. La diversité des installations techniques du lycée des métiers Amyot d’Inville comprend
des plateformes énergétiques équipées en gaz, fioul et bois énergie. Toujours en partenariat avec l’ADEME et le Conseil
régional des Hauts de France les systèmes solaires thermiques, les pompes à chaleur, l’équipement en Bois Energie sont
rendus opérationnels et permettent aujourd’hui de former chaque année des lycéens, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation continue sur ces plateaux techniques en énergie
pour être en mesure d’aborder avec les savoirs-faire et les compétences associées l’ère du développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie. La présence des élus
représentants de la mairie de Senlis confirme l’intérêt de la ville porté à cette journée sur l’Énergie organisée au lycée des métiers Amyot d’Inville.
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AGENDA
Bibliothèque Municipale
1, rue Bellon 60300 Senlis - Tél : 03 44 32 04 04
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com

Ateliers « Pop-up de Noël »

Pour les festivités de fin
d’année, pourquoi ne pas
réaliser vous-mêmes vos
cartes de Noël et de vœux ?
Éric Singelin, ingénieur
papier, auteur-illustrateur,
vous propose un atelier de
découverte des techniques
du pop-up en partant de
principes simples de pliage
et de découpage. Vous
réaliserez plusieurs cartes animées sur le thème de Noël.
Samedi 3 décembre.
10h30-12h30 : dès 7 ans, 14h30-16h30 : dès 12 ans et adultes.
Gratuit / Inscription obligatoire.

Les Rendez-Vous Lecture

Un rendez-vous une
fois par mois, à peu
près, 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 rendez-vous 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 9 décembre, de 18h à 20h.
Entrée libre - Public : ado-adultes

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

Atelier de courts-métrages

La Boite à son et image animera un atelier pendant lequel vous
pourrez doubler des films de Noël.
Samedi 10 décembre à 16h. Gratuit sur réservation
15 personnes maximum (à partir de 12 ans).

Après-midi jeux de société

Animation jeux de société avec le service jeunesse et l’association
Joueurs Nés. Venez découvrir en famille ou entre amis des jeux de
toutes sortes, pour petits et grands.
Mercredi 28 décembre de 14h à 17h.
Entrée libre - Tout public à partir de 8 ans

Visite-atelier « Les vœux du cerf »

À l’approche de la nouvelle année,
amusons-nous au musée avec
les animaux de la forêt avant de
réaliser une belle carte de vœux
pour nos proches.
Mercredi 28 décembre
de 15h à 16h30 Jeune public : 8-12 ans
Tarifs : 3€/4€/5€ par enfant.
Inscription conseillée.

« Osez la couleur »

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

Visite-atelier « Mes petits paquets cadeaux »

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

Ateliers d’écriture

Deux ateliers sont proposés :
• Les ateliers découverte s’adressent plutôt aux débutants et à
toute personne désireuse d’acquérir des méthodes d’écriture.
Prochain atelier : samedi 10 décembre de 10h à 12h30.
• L’ateliers de création « Quelque part, quelqu’un » qui propose
un projet d’écriture plus aboutie sur un plus long terme, en deux
sessions de 4 séances chacune. On peut ne venir qu’à certaines
séances, en avançant à son rythme, pour une nouvelle, un projet
poétique, théâtral, épistolaire.
Samedi 10 décembre de 14h30 à 17h.
Inscription indispensable - 10 personnes max. par atelier.

Exposition « CURIOSITÉS »
Regards d’Elisabeth Amblard
sur les collections du musée
de la Vénerie.
Elisabeth Amblard s’intéresse
aux représentations du vivant,
aux formes en devenir, aux
temps que les unes et les
autres suggèrent. Cet hiver,
elle s’installe au musée et pose
son regard attentif sur les collections. Jalonnant un parcours
optique et sensible, ses œuvres céramiques, bois et gravures
invitent le visiteur à une réflexion imaginative sur la nature,
l’animal et les liens étroits qui unissent, dans la démarche de
l’artiste, les gestes de la collecte et de la préservation.
Du 7 décembre au 26 février, de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Concours d’écriture 2016-2017

Projection de courts-métrages

Sur le thème de la musique de film en présence de
compositeurs avec qui vous pourrez discuter.
Samedi 10 décembre à 14h30. Public ados-adultes.

Senlis un artiste

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

L’Objet de la saison

Découvrez à chaque saison un
objet insolite des collections
des musées de Senlis. Cet
hiver, présentation du livre
« La chasse à courre » par
Crafty.
Du 1er décembre au 28 février,
de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Le moment est venu de réaliser les emballages soignés des
cadeaux qui seront donnés à Noël. Au musée, le spécialiste de
l’emballage des œuvres est le régisseur des collections. Il nous
dévoilera ses trucs et astuces pour que nos cadeaux soient en
parfait état le jour où nous les offrirons.
Mercredi 14 décembre, de 14h30 à 16h30
Jeune public : 6-12 ans - Tarifs : 3€/4€/5€ par enfant
Inscription conseillée.

Cinema de Senlis
LES NOCES DE FIGARO - W.A. MOZART

TRISTAN ET ISOLDE - R. WAGNER

ROMEO ET JULIETTE - S. PROKOVIEV

CONCERT - KIDS UNITED

Jeudi 1er décembre à 20h :

Jeudi 22 décembre à 18h :

Jeudi 29 décembre à 20h :

Samedi 17 décembre à 16h :

Opéra en 4 actes - Durée 3h avec entracte

Opéra en 3 actes - Durée 5h20 avec 2 entractes

Ballet en 4 actes - Durée 3h avec entracte

Venez faire la fête et vivre un moment inoubliable en

TARIFS : Plein tarif : 20€ - Tarif « adhérents » : 15€

admirant la performance des Kids United sur scène
diffusée sur grand écran ! Durée : 1h40.
Plein tarif : 12€ - Tarif « adhérents », -21 ans : 8€

Décembre
Jusqu’au 10 janvier

Lundi 5 décembre

Dimanche 11 décembre

Bibliothèque municipale, Concours d’écriture, + d’infos sur www.ville-

Ville de Senlis, Hommage aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie

Senlis en fête, Petit train, de 10h à 12h et de 14h à 18h, cours Thoré-

senlis.fr.

et Combats du Maroc et Tunisie, Monument Franco-Marocain - Square de

Montmorency.

Verdun, 10h30

Du 1er décembre au 1er janvier

Fondation Cziffra, Visite de la chapelle Saint-Frambourg et de sa crypte

Senlis en fête, Animations et activités, manège traditionnel et chaises

Mardi 6 décembre

volantes, confiseries, marrons chauds, parcours ludique...

Conseil Départemental, La Malle aux trésors, Maison de la

programme complet sur www.ville-senlis.fr.

Solidarité et des Familles, 16 rue Bellon, 9h30-11h30

Du 1er au 8 décembre

Du 6 au 8 décembre

Office de Tourisme, Rallye photo, chez les commerçants, remise des prix

Association familiale de Senlis, Bourse aux vêtements, jouets et objets

Mercredi 14 décembre

le vendredi 9 à 20h.

de puériculture, le 6 de 10h à 18h, le 7 de 10h à 18h et le 8 de 11h à 16h.

Senlis en fête, Petit train, de 10h à 12h et de 14h à 18h, cours Thoré-

Gymnase des 3 arches. boursevetements.senlis@gmail.com

Montmorency.

Musée de Senlis, L’Objet de la saison, La chasse à courre par Crafty.

Du 7 décembre au 26 février

Atelier, Mes petits paquets cadeaux, au musée d’Art et d’Archéologie à 14h30.

Musée de la Vénerie.

Exposition « Senlis un(e) artiste », Curiosités - Regards d’Elisabeth

et scène ouverte, Chapelle Saint-Frambourg de 14h à 18h.
Conservatoire de Musique César Franck, Concert de Noël, à 17h au
Prieuré Saint-Maurice.

Du 1er décembre au 28 février

Amblard sur les collections du musée de la Vénerie, au musée de la

Du 14 au 18 décembre

Vénerie.

Adaïs, Art en fête, Prieuré Saint-Maurice

complexe Yves Carlier et dans la ville, programme sur

Vendredi 9 décembre

Samedi 17 décembre

www.ville-senlis.fr.

Fondation Cziffra, Visite de la chapelle Saint-Frambourg et de sa crypte

Le Cachot, La bête du Gévaudan.de 20h à 20h30 (réservé aux

et scène ouverte, Chapelle Saint-Frambourg de 14h à 18h.

membres)

ACS, Nocturne des commerçants, Centre-ville de 15h à 22h.

SHAS, La Thève dans tous ses états Conférence à 15h, salle de

Du 2 au 3 décembre
Ville de Senlis et Associations, Téléthon, Maison des Loisirs,

Du 2 au 4 décembre
Ville de Senlis, Village de Noël, Place Notre-Dame, 14h à 20h le
vendredi, 10h à 19h le samedi et le dimanche.

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

Samedi 3 décembre

Ma Nature, Rencontres Musicales avec Jean-Michel Carbonne, Ma

Deux ateliers découverte, Pop-up de Noël, à la bibliothèque municipale.,

Ensemble Choral du Haubergier, 39

de 10h30 à 12h30 (dès 7 ans) et de 14h30 à 16h30 (dès 12 ans et adultes)

de Senlis.

Association Jardins Familiaux, Inscriptions, à l’Obélisque.

Ville de Senlis, Feu d’artifice, Vélodrome du complexe Yves Carlier à

eme

concert de Noël à 20h45, Cathédrale

Nature, 9 place Henri IV à 21h.

Du 17 au 18 décembre
22h30.
Association Joie de vivre à Bon secours, loto enfant, salle de BonSecours.

Senlis Basket-Ball, Tournoi de Basket Parents / enfants, Gymnase
Fontaine des Prés, de 8h à 20h.

Samedi 10 décembre
Senlis en fête, Petit train, de 10h à 12h et de 14h à 18h, cours Thoré-

Senlis en fête, Promenades en calèche, dans les rues de la ville, 11h à 19h

Senlis en fête, Concerts de Noël, en la Cathédrale, 15h.

Montmorency.

le samedi, 11h à 18h le dimanche.

Ma Nature, Exposition de l’artiste peintre Nadine N’Guyen, Ma Nature, 9

Boite à Sons et Images, projection et atelier Cours métrages, 14h30 et 16h à la

Senlis en fête, Promenades à dos d’âne, de 14h à 19h, cours Thoré-

place Henri IV à 15h.

bibliothèque municipale.

Montmorency.

Ma Nature, Rencontres Littéraires avec Bertrand Charpilloz, Ma Nature, 9

Ateliers d’écriture de Laurent Contamin, atelier découverte et atelier de

Lundi 19 décembre

place Henri IV à 16h.

création de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h, à la bibliothèque municipale.

Office de Tourisme. Atelier pour enfants, à 14h30,

Ma Nature, Rencontres Musicales avec Luis Hugo & Lionel Stievenard.

Fondation Cziffra, Cycle de conférences, à la chapelle Saint-Frambourg

Mercredi 21 décembre

Duo Latino - Blues, Ma Nature, 9 place Henri IV à 21h.

à 14h30.

Bibliothèque pour Tous. Contes de Noël, à 11h 5 rond-point Malgenest, Bon-

Du 3 au 9 décembre

Conservatoire de musique César Franck, Audition classe de piano, Valérie

Le Cachot, Exposition d’aquarelles, de Max Lenvers,

Lenne à 15h et 17h30 au prieuré Saint-Maurice.

Dimanche 4 décembre

Ma Nature, Rencontres Musicales avec Claude Larosa et Maria Varco,.

Musique et Patrimoine à Senlis, Airs lyriques de l’Andalousie à la

Duo Jazz - blues, Ma Nature, 9 place Henri IV à 21h.

Secours.

Mardi 27 décembre
Office de Tourisme. Atelier pour enfants, à 14h30,

Mercredi 28 décembre
Le service Jeunesse propose un après-midi jeux de société, de 14h à 17h à la

Scandinavie. Réfectoire du lycée Saint Vincent.
Fondation Cziffra, Duo magique Noël en musique, Chapelle SaintAssociation Joie de vivre à Bon secours, Belote, salle de Bon-Secours.

Frambourg à 20h.

Senlis Xtrem Challenges, Trail, Gymnase Hugues Capet, rendez-vous à 8h

École de Musique de Senlis, Scène ouverte, Maison des Loisirs à 19h.

bibliothèque municipale.
Activité création de carte de vœux, Les vœux du cerf, au musée de la Vénerie,

(inscriptions le samedi 3 à 16h).

à 15h.
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TRIBUNE LIBRE

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

Senlis Alternative
SENLIS AU CŒUR DE L’ACTION

Aimer Senlis
SENLIS, EN DÉCEMBRE…

Allez Senlis
« CA VA MIEUX » À SENLIS

Notre ville termine cette année avec brio et les Senlisiens peuvent se féliciter
de constater que notre équipe municipale tient ses promesses et s’engage
chaque jour pour le développement social, économique, culturel et touristique
de notre cité. Senlis fourmille de projets qui sortent de terre les uns après les
autres sous l’impulsion et le volontarisme de la majorité municipale.

À l’heure où nous rédigeons ces quelques lignes, Senlis se pare pour briller
de mille feux durant les fêtes de fin d’année.
Surprise !!! Les illuminations de 2008 qui avaient remplacé les sempiternelles
ampoules vieilles de plusieurs décennies de la mandature de Monsieur
Dehaine, sont déjà remisées. La majorité municipale a choisi de sobres
guirlandes lumineuses installées, plutôt avec parcimonie, au centre ville.
Nous sommes déçus qu’un effort certain ne soit pas encore réalisé cette
année au niveau de la périphérie du cœur de Ville.
Les fins de périodes sont synonymes de bilans. Avant que n’apparaissent
les chiffres de l’année 2016, voici un rapide aperçu de l’évolution budgétaire
de notre commune. Pas de bonnet d’âne, ni de lauriers pour Senlis, dixit
« L’Argus des Communes » concernant les dépenses par habitant en 2015,
mais une note de 08/20 qui confère à notre Ville d’appartenir à la catégorie
des maires plutôt raisonnables.

A la veille de Noël, quelques nouvelles positives font du bien. Tout
d’abord du point de vue du commerce au centre-ville, la réouverture
d’une maison de la presse après celle du centre-commercial de
Villevert, l’ouverture de boutiques, même provisoires pour Noël, sont
autant de signes positifs qu’il faut apprécier.
Notons aussi que l’expérience prouve que notre idée du marché le
dimanche est la bonne : entre la braderie le dimanche 6, le vendredi
11 novembre et le mardi de la Toussaint, tous ces marchés un jour
férié ont animé beaucoup plus qu’à l’accoutumée notre centre-ville, tant
mieux pour tous !
De même, la réouverture de Saint-Pierre, promise pour janvier 2017 l’an
passé, doit permettre de donner un « coup de boost » à l’image de la
ville en inventant de nouveaux événements.
Alors il est vrai que nous nous réjouissons de tout cela qui ne nous
ramène pourtant qu’au niveau d’équipement de 2008 et encore, pas
partout.
Sur l’hôpital, l’arrivée d’une nouvelle directrice régionale de la santé
et d’un nouveau directeur d’hôpital doit être l’occasion d’un nouveau
départ et non seulement de la fin de la fermeture des services mais
de la réouverture. Malgré le soutien de la population, de l’association
CDDHS (adhérez !), nous constatons que la fusion est un échec
médical et financier. La stratégie menée par la municipalité pour
contrer cette dérive de l’administration hospitalière n’a pas fonctionné
jusqu’à présent.
Pour notre part, il nous semble que, comme lorsqu’on veut redresser
une entreprise, c’est un plan d’urgence avec suivi trimestriel qu’il
faudrait conduire sur l’hôpital, avec une vraie stratégie pour l’offre de
soins.
Sur les équipements, le nouveau terrain de Rugby est finalement une
satisfaction alors que la piscine et devenue une vraie honte.
Mais il est un grand perdant dans la politique menée : l’emploi et les
entreprises. Le transfert en 2017 de la compétence du développement
économique à l’intercommunalité élargie - c’est-à-dire avec un
périmètre plus petit que celui de 2008 (sic) - offre un espoir d’une vision
plus grande. Il ya aussi de bons investissements comme les travaux
entrepris récemment par la ville sur l’ancienne zone industrielle. Car les
Portes de Senlis, zone des Rouliers, restent hélas fermées.
Car les grandes entreprises senlisiennes n’ont cessé de perdre des
emplois. Et le CEEBIOS met trop de temps à émerger pour compenser
ces pertes. Sur la douzaine d’entreprises du quartier Ordener seule un
tiers créé. Les autres relèvent d’une pépinière classique d’entreprise.
Sur le quartier Ordener, c’est en fait le plan B que nous appelions de nos
vœux il y a deux ans qui fonctionne aujourd’hui, le CEEBIOS en étant
une petite partie, prometteuse mais consommatrice de subventions
qui montre l’intérêt des pouvoirs publics pour ce quartier.
Beaucoup de retard a été pris depuis plus d’un mandat, faute
à la conjoncture, aux décisions des uns, à l’inexpérience voire
l’incompétence des autres. Comme le titrait un quotidien « Senlis n’a
pas le niveau ». Si l’article concernait notre équipe de football, nous
continuons à l’encourager comme à encourager la municipalité à faire
mieux - en écoutant nos propositions - pour se maintenir d’ici la fin de
la saison. 2017 doit être l’année du sursaut pour Senlis, comme pour
le pays.

Nous en voulons pour preuve ce numéro exceptionnel du mois de décembre
de Senlis Ensemble qui nous permet de faire un retour sur les évènements
marquants de 2016 ainsi que sur les plus belles réalisations achevées ou en
cours d’achèvement.
Nos projets emblématiques avancent et préfigurent le nouveau visage de
Senlis. Nous avions entrepris d’importants travaux sur l’église Saint-Pierre car
nous souhaitions que les Senlisiens puissent enfin se réapproprier ce joyau
de notre patrimoine. Cet engagement de notre programme est désormais
tenu. La cérémonie des vœux sera d’ailleurs organisée pour la première fois à
Saint-Pierre ouvrant sous peu la possibilité de réserver cet espace sans égal
pour l’organisation d’évènements et de manifestations. Il est ainsi évident que
notre attractivité touristique en sera renforcée et engendrera des retombées
financières pour notre territoire.
Le CEEBIOS est un véritable marqueur territorial pour Senlis et s’inscrit
également dans notre stratégie en faveur de l’emploi : 150 attendus sur le site
du quartier Ordener d’ici la fin de l’année !
Le développement économique est au cœur de nos préoccupations : permis
d’aménager délivré pour les Portes de Senlis (anciennement Zone des Rouliers),
modernisation de la Zone d’Activités Économiques Senlis Sud Oise grâce à la
mise en place d’une nouvelle signalétique et aux travaux entrepris notamment
sur l’élargissement du pont Audibert, adoption de nouvelles mesures en faveur
du commerce de proximité, ouverture de nouveaux commerces en centre-ville
(presse, alimentaire, couture)…
Toujours dans la perspective d’entretenir et d’accroître le dynamisme de notre
ville, nous menons une politique active de logement, comme en témoigne
le vote par le conseil municipal à l’unanimité de la phase 1 du projet de
construction de l’EcoQuartier.
2016 a aussi été marquée par la détermination de l’équipe et des services
municipaux à améliorer encore votre cadre de vie. L’inauguration des nouveaux
terrains de rugby est un signe fort de confiance en l’avenir de notre commune.
Les conséquents travaux de voirie (rue des jardiniers, rue Rougemaille parmi
tant d’autres) ou bien encore l’aménagement de l’avenue de Creil témoignent
d’une ville en mouvement et pleine d’essor.
Cette qualité de vie si chère aux Senlisiens, nous veillons au quotidien à
la préserver notamment grâce au renforcement de la vidéo-protection :
36 caméras sur l’ensemble de la commune, dont 7 supplémentaires en 2016.
Nous souhaitons que Senlis, sous-préfecture de l’Oise, conserve ses
prérogatives de ville-centre et nous nous sommes engagés tout au long de
l’année dans la défense des services publics locaux car la proximité avec
les services de l’État doit être garantie aux Senlisiens : notre mobilisation
en faveur du maintien du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) menacé
de suppression a payé ! Nous avons ainsi inauguré ses nouveaux locaux,
mutualisés désormais avec la Mission Locale pour l’Emploi des Jeunes
(MLEJ). Nous continuons par ailleurs à nous battre pour la pérennisation d’une
offre de soins complète et équilibrée sur le site hospitalier de Senlis.

Un regard sur les chiffres, nous permet de constater :
- Une augmentation des dépenses par habitant entre 2011 et 2015 de plus
de 22,33%.
- Une augmentation des prélèvements par habitant entre 2011 et 2015
de l’ordre de 8,7%, soit une augmentation régulière moyenne entre 2008 et
2015 de 3,5%
- Une diminution de la dette de l’ordre de 2,8% par an.
Des dépenses pour quoi faire ? Pour faire fonctionner la commune, mais
aussi pour y investir.
Nous laissons les Senlisiens juger du bien fondé des investissements
réalisés dans leur ville depuis 2011.
Nous, Groupe Aimer Senlis, nous retiendrons l’acquisition du Quartier
Ordener, siège du CEEBIOS, dont le développement bien que très significatif
selon la mairie n’a pas encore eu de réelles répercussions sur l’envol
économique de la Ville.
Nous retiendrons aussi certains déboires budgétaires du nouveau stade
de rugby qui a conduit à une augmentation de l’enveloppe de plus de
200 000 € ; ceux du dossier de la restauration de l’Eglise Saint Pierre avec
une augmentation de 800 000 € pour une mise en accessibilité non prévue.
Que dire également des grosses réparations concernant la piscine d’hiver
? Elles risquent de continuer à coûter bien cher aux contribuables et cela
durant combien d’années encore ?
Que dire enfin de l’incroyable gestion du TUS où un avenant dont le
montant de plus de 700 000 € n’avait pas été évalué et qui a porté le coût
du TUS à plus d’un million pour l’année 2015 ?
Investir ? Dépenser ? Oui, mais pour des projets vraiment structurants,
intelligemment pensés, qui correspondent aux attentes de nos concitoyens
et qui confèrent à notre ville l’image d’une cité ambitieuse, tournée vers
l’avenir.
A défaut d’un dynamisme qui nous semble parfois manquer à Senlis,
nous tenons à remercier Madame Loiseleur pour l’action qu’elle a menée
en faveur notamment des jeunes scolarisés et de leur famille afin que
le Centre d’Informations et d’Orientation (CIO) qui était amené à quitter
notre ville, y reste. Dépendant du Ministère de l’Education Nationale, cette
structure est un réel service de proximité qui dispense des informations
sur les études, les formations professionnelles, les qualifications, les
professions ; elle procure également des conseils individuels. Il était
important pour notre jeunesse que cet organisme demeure dans nos murs.
Enfin, en ce mois de décembre, nous souhaitons à tous nos concitoyens
de très belles fêtes de fin d’année, dans la joie et la paix.

Ces nombreuses avancées dans tous les domaines annoncent une année
2017 dynamique qui verra encore éclore de nouveaux projets ambitieux pour
Senlis. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, profitez du village
de Noël et des nombreuses animations joyeuses et enchantées qui jalonneront
ce mois de décembre !
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.
© Sources des images

Ville de Senlis - Studio Bruno Cohen - Fotolia
Couv : Fotolia - JackF / k2photostudio

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

LVC Communication
06 11 59 05 32

Groupe Aimer Senlis www.aimersenlis.fr
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.

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

Félicitations !
01/10/2016
08/10/2016
08/10/2016
08/10/2016
15/10/2016
15/10/2016
15/10/2016

DELASSUS François-Xavier / COUËTOUX Ségolène
BRUNET Rémy / DEFLANDRE Cassandra
ESPINOSA Jean / LAVOISIER Patricia
LEMOINE Christophe / LABORIE Claire
LEE Shinwoo / DAUDE Mathilde
CAYEL Jean-Michel / LÉVÊQUE Madeleine
BERNARD Thibault / DE CORDOVA CONTRUCCI Ana

Bienvenue !
03/10/2016
07/10/2016
11/10/2016
17/10/2016
21/10/2016

LECOQ Téo Maël Matis Matéo
YADEL Yellana Katia
LAROCHE-DELATTRE Julien Jacques Philippe
CHATEL Alma
LEFRANC Louisa Maria Ginette Nelly Josefa

Regret
07/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
11/10/2016
16/10/2016
19/10/2016

HOURIE veuve DUBOST Micheline
TOMAROWIEZ Maurice
TRZEZAK veuve GRAZDA Maria
COUCARDON ép. SOULON Geneviève
SZYDELKO Stephan
PIOCHET ép. PETIT Odette

21/10/2016
21/10/2016
23/10/2016
17/10/2016

DION Vve CHAUVASSAGNE Charlotte
CHOSSON Yvonne
TRULLAS Pierre
POIRIER Vve GROS Jeannine

SENLIS INTRAMUROS
De belles prestations pour cette maison ancienne restaurée comprenant entrée, grand séjour lumineux avec cheminée, cuisine équipée
et aménagée, suite parentale avec dressing, salle de douche et
bureau, 3 chambres, salle de bains, véranda. Cave. Cour.
DPE E 322 / GES F 63
Prix 675.000 €

MONT L'EVEQUE
Maison ancienne comprenant séjour, cuisine, chambre, salle de
douche, WC. Studio comprenant séjour, chambre et salle de bains.
Grenier et dépendance pouvant être aménagés. Cour et jardin
de 800 m2.
DPE D 193 / GES F 58
Prix : 205.000 €*

SENLIS PROCHE CENTRE VILLE
Bel environnement pour cette maison comprenant entrée, cuisine
équipée et aménagée, double séjour avec poêle, suite parentale
en Rdc avec Sdd, 3 chbres à l'étage bureau, 2 Sdb. Ss total en
rez-de-jardin avec garage, buanderie, grande pièce à vivre.
Très beau jardin de 1.500 m2. DPE E 292 / GES E 44
Prix : 465.000 €*

SENLIS - QUARTIER CALME
Maison indépendante de 72m² comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres, salle de bains, WC. Cave en sous-sol. Garage 1VL.
Jardin clos de 620 m2.
DPE G 465 / GES G 109

Prix : 210.000 €*
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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