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VOUS INDIQUER LE

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

IVITÉ

EXCLUS

VERNEUIL EN HALATTE
Charmante maison familiale récente située dans
un quartier calme, séjour agréable, cuisine
récente, 4 chbres, un bureau, 2 salles d'eau.
Sous sol total, terrasse et jardin. École et commodités proches.
DPE : D
Prix : 247 000€

IVITÉ

IVITÉ

EXCLUS

EXCLUS

Axe SENLIS-CREPY
Belle maison de 205 m² habitable: double salon,
S.am, cuisine, 4 chbres dont une suite parentale
avec dressing, bureau, Ss total avec stationnement pour 3 Vl, cave à vin, buanderie. Jardin
paysagé de 1000 m², terrasse.
DPE : E
Prix : 530 000€

FRESNOY LE LUAT
Situé au cœur du village, programme de rénovation pour cet ensemble immobilier de 7 lots, appts
de 2 à 3 pièces avec jardins et 2 places de
stationnement. Livraison en état neuf prévue pour
juillet 2017.
DPE : En cours
Prix : 120 000€

à la une

Pascale
Loiseleur
Maire de Senlis

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

SENLIS À L’AFFICHE DE L’ÉMISSION

« DIMANCHE EN POLITIQUE »

P

ascale Loiseleur a participé le 11 décembre à l’émission « Dimanche en Politique » diffusée
sur France 3 Picardie et consacrée à la problématique de la revitalisation des centresvilles. En compagnie d’Alain Gest - Député de la Somme et Président de la Communauté
d’agglomération d’Amiens Métropole, de Johann De Horde - co-président de l’association
« Les commerçants du pays noyonnais » et de Philippe Lacomblez - membre du « Groupement
Chance », association des commerçants de Saint-Quentin, elle a débattu à la fois sur les causes
de la désertification des cœurs de villes et les solutions que les élus et les commerçants peuvent y
apporter. À cette occasion, Mme le Maire est revenue sur la situation de la ville.
Une étude pour le développement et la
redynamisation du commerce et de l’artisanat
à Senlis réalisée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Oise entre 2014 et 2015 a établi que
l’appareil commercial de Senlis est aujourd’hui
assez équilibré avec un positionnement fort en
équipement de la personne. Toutefois la Ville,
à l’instar d’autres communes, est confrontée
à des difficultés : entre 5 et 10 % des cellules
commerciales sont vides. Avant 2016, il y avait
une rotation importante des commerces, or
désormais le taux de vacance a augmenté et
les délais de reprise sont plus longs. En effet,
les niveaux de loyers sont élevés et les locaux
patrimoniaux sont difficiles à aménager aux
nouvelles normes d’accessibilité. De même, la
concurrence croissante des centres commerciaux
régionaux favorise la baisse de fréquentation des
commerces du centre-ville.

Le logement au cœur de notre action
En 2017, Senlis relèvera le défi de l’emploi et du
développement économique. La majorité municipale
est convaincue que le logement est une des clés de la
réussite de notre ville : nous favorisons la construction
de programmes de logements diversifiés car gagner des
habitants, c’est avoir une activité économique renforcée
et autant de nouvelles opportunités de redynamiser le
commerce senlisien.
Nous soutenons les projets de renouvellement urbain. Ainsi,
la Ville accompagne un projet de 28 logements à l’entrée
du centre-ville historique, sur un terrain communal situé à
l’angle du cours Pasteur et de la rue du Moulin Saint Rieul
(anciennement usine des eaux). Dans ce programme, 4 à
5 logements seront réservés à des primo-accédants, par
exemple des jeunes ménages qui souhaitent s’installer ou
rester à Senlis.
La vente de logements à prix maîtrisés à Senlis se
poursuivra également à travers la phase 1 de l’EcoQuartier
de la Gare, synonyme de 280 nouveaux habitants environ,
qui accueillera 40 % de logements en accession libre,
40 % de logements intermédiaires et 20 % de logements
conventionnés, une crèche de 40 berceaux, un parking
public, ainsi que des activités commerciales, de services et
de bureaux en rez-de-chaussée des constructions.
La Ville de Senlis, en partenariat avec le Parc Naturel
Régional (PNR), lance aussi son premier projet d’habitat
participatif en accession abordable à la propriété. Il est
destiné en priorité aux Senlisiens, ainsi qu’à tous ceux qui
travaillent ou résident dans notre bassin de vie.
Nous tenons nos engagements et contribuerons encore
cette année à développer des programmes de logement
diversifiés et originaux afin d’accroître l’attractivité du
territoire senlisien.
Dans cet esprit dynamique et constructif, l’équipe municipale
se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2017 !

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.

Afin d’éviter qu’une certaine fragilité ne s’installe progressivement, l’équipe municipale a pris des
mesures en faveur du commerce de proximité. Le maintien et la redynamisation des commerces en
centre-ville comme dans les quartiers constitue un enjeu fort, car au-delà de leur fonction économique
importante, ils sont aussi générateurs d’une dynamique urbaine et de convivialité.

Conseil municipal

Aussi, les élus, en partenariat notamment avec l’Association des Commerçants de Senlis, ont
développé une politique d’animation du centre-ville, comme en témoigne l’organisation de nombreuses
manifestations (Nocturne des commerçants, évènements ludiques des fêtes de Noël et marché de
Noël, fête de la musique, festival de théâtre, festival de danse, braderie annuelle, nuit de la Déco,
Moustache Party avec piétonisation du centre-ville…..).

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

2016 a aussi vu le vote du plan de sauvegarde de commerce et de l’artisanat de proximité qui permet
d’une part d’avoir une meilleure connaissance des mouvements de commerçants et d’autre part
d’agir, par voie de préemption, en dernier recours si nécessaire, en faveur de la diversité du commerce.
Une étude sur le stationnement est également en cours afin d’améliorer la rotation des véhicules
pour une meilleure accessibilité aux commerces.
En 2017, les efforts de la municipalité vont se poursuivre : installation de Signalétique d’Information
Locale pour faciliter l’orientation à travers le centre-ville, en lien avec le Parc Naturel Régional OisePays de France ; projet de mise en place sur le site internet de la Ville d’un système de bourse aux
locaux… Les élus senlisiens sont mobilisés, avec énergie et volontarisme, afin de faire face aux défis
commerciaux de demain.

le Jeudi 26 janvier à 20h30 en Salle d’Honneur
de l’Hôtel de Ville (sous réserve de modification)

Rencontrez vos élus

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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Le Dossier du Mois
Nouveau Conseil Municipal des Jeunes,
les premiers pas
citoyens
Le vendredi 9 décembre, les élèves des trois collèges de la Ville ont participé aux élections pour
renouveler le Conseil municipal des Jeunes. Les jeunes de 11 à 15 ans scolarisés à Senlis étaient
invités à élire de nouveaux conseillers pour prendre la suite des élus sortants arrivant au terme de leur
mandat. Les bureaux de vote ont été tenus par les animateurs du service jeunesse accompagnés par
quelques élèves. 869 collégiens se sont exprimés et ont élu 16 jeunes dont 6 garçons et 10 filles. Deux
jeunes élus entameront leur deuxième mandat.
Le vendredi 16 décembre, Pascale Loiseleur, maire de Senlis et Elisabeth Sibille, adjointe au maire chargée de la Petite Enfance, de l’Éducation et de la Jeunesse, entourée
de nombreux élus, ont accueilli les 16 jeunes élus pour leur remettre officiellement leurs écharpes et les féliciter de leurs nouvelles fonctions. Tous ont apprécié ce moment
solennel et émouvant, qui marque le début de leur mandat.

Qu’est-ce que le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ?
C'est une instance d’expression, de participation
et d’action sur le territoire. Il s’agit de conduire les
jeunes à pratiquer l’instruction civique en grandeur
nature. C’est un véritable espace de dialogue
permettant à chacun et chacune, dans un cadre
collectif, d’avoir un réel impact sur son territoire.
Un lieu de socialisation, de mixité sociale,
d’expériences humaines.

à la citoyenneté, à la vie locale mais aussi à la
solidarité.
Ils se réunissent environ une fois par mois. Ces
temps forts sont des moments d’échanges et de
construction des différents projets. Pour les jeunes
qui s’investissent, le CMJ permet de définir et de
conduire un projet. Ils travaillent ensemble sur
toutes les étapes de sa conception à sa réalisation.

Composé de 16 jeunes, âgés de 10 à 15 ans, de
la 6ème à la 3ème, élus pour une durée de deux ans,
il est placé sous la responsabilité de Madame
Elisabeth Sibille, adjointe au maire chargée de la
Petite Enfance, de l’Éducation et de la Jeunesse,
accompagné d’une personne référente mise
à disposition par la collectivité, chargée de
l’animation et du suivi du CMJ.

Lors du dernier mandat, les membres du CMJ,
ont participé à différentes actions et mené à bien
plusieurs projets :
• Réalisation d’un clip vidéo préventif à l’attention
des cyclistes se déplaçant sans lumière à la
tombée de la nuit et des piétons qui traversent
sans regarder.
• Organisation du Téléthon 2015.
• Organisation de la journée sportive dans le cadre
de l’Euro 2016, en juillet dernier.
• Livraison des colis de Noël auprès des personnes
âgées des Résidences Pour Personnes Agées et
participation à un goûter à l’occasion de la galette
des rois.
• Rédaction de supports de communication (logo,
flyer de candidature).
• Présence lors des cérémonies patriotiques et
officielles (Vœux du Maire) et lors de la levée de
drapeau à la Base Aérienne 110.
• Présence lors des évènements culturels et
sportifs.

Depuis 2008, le Conseil Municipal des Jeunes
permet aux jeunes Senlisiens de s’investir pour leur
Ville, de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur,
de soumettre des idées, d’être les interlocuteurs
privilégiés de leurs pairs, mais aussi de l’ensemble
de la population.
Son objectif : l’éducation et la responsabilisation
des jeunes. S’associer à différents projets, monter
et suivre un dossier, organiser des événements...
Le conseil revêt une dimension pédagogique,
en permettant d’initier les jeunes notamment

Comment fonctionne le CMJ ?
Les jeunes élus sont ensuite répartis en commissions thématiques (environnement et sécurité/sport et
solidarité…) et se réunissent une fois par mois en séance de travail. Une à deux fois par an, une assemblée
plénière du Conseil Municipal des Jeunes, présidée par le Maire, est tenue. Les jeunes élus présentent
alors et soumettent au vote, l’ensemble de leurs actions en cours.

Le CMJ en chiffres :
•

10 filles, 6 garçons

869 votants
• 	10 en 6ème ; 4 en 5ème ,
1 en 4ème ,1 en 3ème
• 	5 de Bon-Secours,
3 du Val d’Aunette / la Gâtelière ;
3 du centre-ville,
3 du quartier St Vincent / la Gare
2 de Brichebay.
• 	

Les nouveaux élus du CMJ
Questions aux jeunes :

Gary Théo
(15 ans)

Obadia Nathan
(12 ans)

Josso Morane
(10 ans)

Megague Miad
Haroune
(11 ans)

Nsiona
Géolaine
(11 ans)

Pourquoi avez-vous décidé
		 de vous (re)présenter au CMJ ?
Inès Bayoud
Je me suis présentée car je connaissais le CMJ par mon frère
qui a fait 2 mandats ; j'ai pu voir qu'il pouvait participer à la vie
de la ville. C'est super !!!! Je veux à mon tour représenter les jeunes

Dumias Marie
(14 ans)

Dony Julia
(13 ans)

Bregere Léa
(13 ans)

de ma ville et essayer de faire aboutir des projets, échanger nos

CISTEL Lizéa
(12 ans)

idées entre jeunes et pouvoir parler avec les élus municipaux
et Madame Le Maire de notre ville.
Dony Julia
Je me suis présentée au CMJ pour contribuer à l'amélioration
de ma ville et pour me rendre plus utile.

Bayoud Inès
(13 ans)

Bataille
Ambroise
(12 ans)

Patureau
Marguerite
(12 ans)

Olsem Camille
(12 ans)

Chauvel
Raphaëlle
(12 ans)

Théo Gary
J'ai souhaité me représenter au conseil municipal des jeunes de
Senlis car j'ai aimé participer à la vie de la ville, accompagner de
nombreux projets et j'aimerais pouvoir continuer.

Francès
Baptiste
(12 ans)

Valliez Tomas
(12 ans)
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Informations municipales
Solidarité - Téléthon

Merci de votre mobilisation
Comme chaque année, la Ville de Senlis en partenariat avec une vingtaine d’associations,
a participé à l’édition 2016 du Téléthon. Senlis a ainsi récolté 5923,88 € aux bénéfices
de l’Association Française contre les Myopathies (AFM). Au niveau national, le Téléthon
a enregistré plus de 80 millions de promesses de dons. Nous vous rappelons que vous
pouvez effectuer des dons toute l’année sur le site : www.afm-telethon.fr. À l’occasion
de cette manifestation, un jeune Senlisien de 17 ans, membre du club de vélo, s’est
particulièrement illustré en pédalant 225 kms, soit 10 h de vélo, battant ainsi le précédent
record du club qui était de 125 kms. La Ville de Senlis remercie chaleureusement toutes
les associations partenaires ainsi que tous les participants.

Animations de Noël

Une belle réussite
Le vendredi 2 décembre, Madame le Maire a ouvert un mois de festivités,
à l’occasion de l’inauguration du traditionnel Village de Noël. Elle était entourée d’Eric
Woerth, Député-Maire de Chantilly ; de Manoëlle Martin, Vice-présidente du Conseil
départemental déléguée aux lycées ; de Corry Neau, Conseillère départementale du
canton de Senlis et de nombreux élus de l’équipe municipale. Pendant tout le weekend, de nombreux visiteurs ont fait leurs achats, dans ce décor féerique. Les enfants
ont profité des animations gratuites qui leur étaient spécialement dédiées (photos
avec le Père Noël, barbe à papa, maquillage, concert de jazz…).
Durant tout le mois de décembre, la magie a opéré en ville grâce au parcours ludique
sur le Cours Thoré Montmorency, aux manèges si appréciés par les petits, aux
balades en calèches et à dos d’âne, sans oublier le feu d’artifice offert par la Ville,
lors de la traditionnelle nocturne des commerçants.
L’ Association des Commerçants de Senlis en partenariat avec les élèves de la
filière du Brevet des Métiers d’Art du lycée Amyot d’Inville, a largement contribué à
l’animation et à la décoration du centre-ville par la création de magnifiques vitrines
éphémères.

Jeunesse - Vacances d’hiver

Au repas des Seniors

Programme

Séjour au ski

Le service Jeunesse organise du 13 au 24
février de 9h à 19h, du lundi au vendredi,
des activités pour les 12-17 ans :

Tous les ans , la Ville de Senlis propose aux jeunes Senlisiens un séjour de vacances
à la montagne pendant les vacances scolaires d’hiver. Ce séjour se déroulera à
Samoëns du 18 au 25 février, dans « les Chalets de Plampraz », qui appartiennent à
la Ville de Senlis et qui sont gérés par la Ligue de l’Enseignement. Les tarifs seront
appliqués aux Senlisiens en fonction du quotient familial de chaque famille.

Équipements de loisirs en libre accès tous
les jours, ateliers cuisine, jeux collectifs,
sortie Koezio et parcours de réalité virtuelle
à la cité des sciences.
Renseignements : 03 44 25 33 89 / 06 31
63 29 72. Service.jeunesse@ville-senlis.fr

Chaque année, la Ville de Senlis
organise son traditionnel repas annuel
pour les Senlisiens de plus de 65 ans.
La municipalité les accompagne dans ce
moment de convivialité et de partage très
apprécié par tous. Un orchestre anime la
réception. Les personnes qui ne pourront
participer au repas ont la possibilité,
après la réception de leur invitation, de
recevoir à domicile ou de venir récupérer
en Mairie, un colis gastronomique.
Pour participer, une inscription auprès du
service de l’action sociale est nécessaire.
Repas des Seniors - Samedi 14 janvier –
À partir de 12h – Gymnase de Brichebay.
Tél: 034 44 32 00 72.

À votre écoute

EVENEMENT SPORTIF

Sport - Zumba

Alors, on danse

Collège de la Fontaine des prés
Route d’Aumont,
60300 SENLIS

7 JANVIER 2017
GRATUIT

Avec Cédric Robert
et des invités
surprises

13h Zumba
13h30 Challenge Fesses/Cuisses
14H Zumba
14h30 Challenge Abdominaux
15h Zumba
15h30 Challenge Attack
16h Zumba
16h30 Cool Down

Le service jeunesse propose un événement sportif au gymnase du collège Fontaine
des Prés, le samedi 7 janvier. Zumba, abdos-fessiers, cool down, challenge attack (…)
seront au programme de cet après-midi tonique, sous la direction du coach Cédric
Robert et de ses invités.
Renseignements auprès du service jeunesse : 03 44 25 33 89 / service.jeunesse@villesenlis.fr. Inscriptions : https://www.facebook.com/CedricCoachSportif
ou par mail : c3coachsportif@gmail.com.

Inscription :

https://www.facebook.com/CedricCoachSportif
c3coachsportif@gmail.com

Conservatoire municipal - Hôpital de Senlis et RPA Thomas Couture

Auditions de Noël
Mercredi 14 décembre, le conservatoire municipal a proposé une audition
des classes de danse et violoncelle au service des personnes âgées de
l’hôpital de Senlis, et une audition des classes de flûte traversière et
clarinette à la Résidence Autonomie Thomas Couture. Le public nombreux
a pu entonner les chants de Noël aux côtés des jeunes musiciens qui ont
exprimé leur talent !
Le conservatoire municipal déplace régulièrement ses auditions à
la rencontre du public : dans les musées, à la bibliothèque, dans les
restaurants mais également à la RPA et à l’hôpital pour favoriser le lien
transgénérationnel.

Vie de la Cité

L’association « Avec nos proches »
anime une ligne téléphonique nationale
d’écoute et d’information, entièrement
anonyme et gratuite : 01 84 72 94 72.
Cette ligne est animée par une
trentaine de « parrains et marraines » et
accessible tous les jours de 8 h à minuit.
En décembre, elle a ouvert son antenne
locale dans la région Hauts-de- France.
Deux délégués régionaux seront ainsi
présents sur le territoire pour aller à la
rencontre des acteurs et mieux connaitre
l’écosystème local de l’aide aux aidants.
L’objectif est de soutenir les aidants de la
région dans leur besoin d’écoute, de les
orienter vers des dispositifs locaux

Retransmission match

Dans le cadre du championnat du monde
de handball , une retransmission de la
finale sera programmée si l’équipe de
France est en finale, le dimanche 29
janvier, à 17h30, au gymnase Yves Carlier.
Renseignements sur le site de la
Ville : www.ville-senlis.fr ou par
téléphone auprès du service des sports :
03 44 56 14 64

Un nouveau site pour
le Fonds de Dotation du
Patrimoine de Senlis

Le Conseil d’Administration du Fonds de

Recensement
Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 25 février.

RECENSEMENT
de la population 2017

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

De ces résultats découle la participation de l’État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.

Pour plus d’informations : www.le-recensement-et-moi.fr

Dotation avait programmé la création de
son site Internet pour 2016. C’est chose
faite depuis fin novembre.
Vous pouvez ainsi découvrir les nouveaux
projets et devenir donateur. Rendez-vous
sur le site: www.patrimoinedesenlis.fr.

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

& votre commune

n° imprimé : 164

Un agent recenseur se présentera chez vous, muni de sa carte officielle.
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou si vous préférez,
les questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident.
Remplissez-les lisiblement. L’agent peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite
les récupérer à un moment convenu avec vous.
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cadre de vie
CEEBIOS - Quartier Ordener

Une ambitieuse feuille de route 2017

Le CEEBIOS poursuit son développement avec de nouveaux grands projets 2017, suite à de nouveaux
soutiens, de nouvelles missions et de nouveaux adhérents. Le biomimétisme est plus que jamais perçu
comme une des voies les plus prometteuses pour contribuer à un développement plus harmonieux
et respectueux, à travers des approches innovantes du point de vue technologique et industriel.
Les publications scientifiques et brevets se multiplient ; les industriels lancent des expérimentations ;
les écoles et universités se mobilisent ; Senlis et le CEEBIOS sont de plus en plus reconnus.
Les 8 grands chantiers pour 2017:
• Lancement d’une expérimentation en permaculture sur le site de Senlis, pour répondre aux attentes
en formation et en développement de nouvelles alternatives agricoles.
• Mise en place d’une convention partenariale avec la Région Hauts-de-France pour le soutien du
développement du Ceebios voté fin 2016
• Lancement, au titre d’une mission confiée au CEEBIOS par le Ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer, d’un groupe de travail interrégional sur le thème du biomimétisme dans les
territoires, en s’appuyant sur les régions les plus dynamiques dans la démarche.
• Publication de la première norme expérimentale biomimétisme et éco-conception, dont le CEEBIOS
est co-auteur, en lien avec l’Afnor (dans le cadre de l’ISO TC 266 Biomimetics)
• Lancement d’une seconde tranche de travaux d’aménagements et de rénovations (espaces de
créativité, de séminaires, et de co-working).
• Lancement de la première résidence d’artistes sur le thème du biomimétisme, en collaboration avec
un mécène et dans le cadre d’un projet soutenu par les affaires culturelles régionales.
• Seconde édition de Biomim’expo les 29 et 30 juin 2017, le grand rassemblement des acteurs et parties prenantes du biomimétisme, initié en 2016.
• Lancement du premier concours étudiants « BIOMinnovate challenge » en collaboration avec un collectif d’écoles et d’universités. La finale aura lieu lors de Biomim’expo 2017.

Pour poursuivre ces développements, le CEEBIOS s’appuie sur les atouts consolidés en 2016 avec :
• Un collectif de partenaires industriels qui s’est étoffé et compte désormais 13 acteurs de premier plan (Eiffage, Air liquide, Renault, L’Oréal, LVMH, Rabot Dutilleul, Corning,
Interface, RTE, Elan, Egis, Mâder, ENGIE).
• Le développement des implantations sur site : 150 emplois à fin 2016 et de nouvelles installations prévues sur le premier semestre 2017.
• La poursuite du développement de la nouvelle offre de formations mise en place en 2016 avec l’Institut des Futurs Souhaitables et le Muséum National d’Histoire Naturelle.
• La publication des premiers travaux du groupe de travail « Habitat bio-inspiré ».
• Le lancement d’un nouveau groupe de travail à la rentrée 2016 sur le thème des matériaux bio-inspirés.
• La sortie de la série de films documentaire « Nature = Futur ! » dont le CEEBIOS et la Ville de Senlis sont co-producteurs.

Urbanisme

Acheter un logement à prix abordable à Senlis
La vente des premiers logements à prix maîtrisé se concrétise
dans notre ville. Pour permettre aux jeunes ménages de
s’installer ou de rester à Senlis, la Ville cherche à diversifier
les typologies de logements neufs afin de répondre à leurs
besoins. Cette offre nouvelle est possible grâce à un montage
innovant : le terrain communal, situé à l’angle du cours Pasteur
et de la rue du Moulin Saint Rieul accueillant historiquement
l’ancienne usine des eaux, a été vendu à un constructeur qui
s’est engagé à réaliser, en partie, des logements à prix maîtrisé
(3 200 € TTC / m²) c’est-à-dire en dessous du prix du marché.
Au sein d’un projet global de 28 logements à l’entrée du centreville historique, c’est 4 à 5 logements qui sont réservés à des
primo-accédants* entrant dans les plafonds de ressources du
prêt à taux 0% et qui devront respecter certaines conditions
particulières. Ce projet facilite l’accession à la propriété
de jeunes actifs sur le territoire senlisien. Ces logements
seront commercialisés au début de l’année 2017. La vente de
logements intermédiaires à Senlis se poursuivra à travers la
phase 1 de l’EcoQuartier de la Gare.
* Propriétaire pour la première fois de sa résidence principale.

à noter
Venez participer à la réunion
publique d’information qui se
tiendra le mercredi 25 janvier
à 19h30 en salle d’honneur
de la Mairie de Senlis,
pour avoir plus d’informations
sur le projet de la Porte SaintRieul, réalisé par Aubarne
Promotion Immobilière, sur les
logements proposés (superficie,
configuration, prestations…) et
sur les conditions d’accès aux
logements intermédiaires.

Senlis améliore votre quotidien
Fouilles archéologiques

Un sous-sol remarquable
Le sous-sol de la Ville regorge encore de nombreux secrets. Tout au long de l’année, à l’occasion des différents travaux
organisés sur la Ville, des fouilles archéologiques permettent parfois de retrouver des trésors ensevelis.

Hôtel de Vermandois

En mai dernier, dans le cadre de travaux de création d’un réseau
d’assainissement dans la cour intérieure du musée de l’Hôtel de
Vermandois, un mur et une partie de la voute en berceau de latrines
placées contre le mur parcellaire ont été découverts.

Monument des Spahis

Une restauration réussie
La double statue équestre, monument commémoratif de l’amitié
franco-marocaine et des soldats frères d’armes pendant la
Grande Guerre a fait peau neuve. Lors de la commémoration
du 5 décembre, toutes les personnalités civiles ou militaires,
représentants associatifs ou encore Senlisiens ont pu apprécier
et découvrir le nettoyage et la restauration de ce monument,
érigé en 1965, à Senlis.

Rue Bellon

Dans le cadre de travaux d’assainissement, des fouilles sont intervenues
et ont permis la découverte de l’ancienne porte de la Ville et d’un pont
levis.

Cathédrale Notre-Dame

Des fouilles archéologiques diligentées par la DRAC (direction des
affaires culturelles) ont permis de découvrir une ancienne cave et un
escalier devant le portail sur la cathédrale.

Remparts Bellevue

Dans le cadre de la restauration
du rempart médiéval, les vestiges
d’un ancien chemin de ronde ont
été dévoilés.

Rue Rougemaille

En Août dernier, à l’occasion du renouvellement des réseaux d’eau et
d’assainissement, la DRAC chargée du suivi archéologique a découvert un ancien
puits et un sarcophage.

Ramassage

Collecte de sapins

Comme chaque année, la Communauté de Communes,
organisera la collecte des sapins de Noël.
Un premier passage aura lieu le lundi 9 janvier sur l’ensemble
de la commune. Un second aura lieu le jeudi 19 janvier pour le
centre-ville et la veille (mercredi 18 janvier) pour l’ensemble des
autres quartiers. Cette collecte est indépendante du ramassage
des déchets verts qui reprendra son calendrier hivernal, une fois
par mois de janvier à mars.
Calendrier 2017
Depuis quelques semaines, vous avez dû recevoir dans vos
boîtes aux lettres les nouveaux calendriers de collecte de vos
déchets, distribués par la Communauté de Communes. Si vous
ne l’avez pas reçu, vous pouvez retrouver toutes les informations
de vos prochaines collectes en 2017 sur le site : www.cc3forets.fr,
ou le récupérer à l’accueil de la mairie ou de la Communauté de
Communes.
Infos : www.cc3forets.fr ou par téléphone : 03 44 99 08 61.

Travaux

Rue du Clos
de la Châtelaine

Des travaux de renouvellement du réseau
électrique dans le quartier ont débuté en
septembre. Ils devraient s’achever début
2017. Ils étaient nécessaires et très attendus
par l’ensemble des habitants du quartier
qui subissaient régulièrement des pannes
électriques. À la suite de ces travaux, la Ville de
Senlis a programmé la rénovation de tous les
trottoirs de la rue du Clos de la Châtelaine.
En complément, dans la cadre de sa
campagne pluriannuelle de modernisation de
renouvellement de l’éclairage public, tous les
candélabres seront changés et remplacés par
un mobilier moins énergivore.

Ateliers

Habitat participatif

La Ville de Senlis, en partenariat avec le Parc Naturel Régional
(PNR) Oise-Pays de France, a lancé son premier projet
d’habitat participatif en accession abordable à la propriété.
Cette démarche innovante, a été présentée lors d’une réunion
publique, le mardi 22 novembre dernier.

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous aux ateliers des 10 et 24
janvier, et des 7 et 28 février, qui se dérouleront à 19h en mairie.
Ils seront animés par Pascal Lanselle de « Alter Coopération ».
Mail : urbanisme@ville-senlis.fr - Tel : 03 44 32 00 64.

Nouveaux commerces
Rôtisserie

Découvrez les saveurs des produits de la nouvelle rôtisserie, le Poulet d’Or, située au 2 rue de l’Apport au Pain.
Poulets, salades, sandwichs, plats cuisinés, la boutique vous accueille du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 17h à 20h ;
le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 14h. Contact : 03 44 56 01 21.

Kiné

Monsieur Stéphane Goeury informe de la fermeture de son cabinet et de la cessation de son activité de masseur-kinésithérapeute sur Senlis. Il remercie ses patients pour ces
vingt-cinq années de confiance et de fidélité.
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InitiativeS localeS
Culture - Comité de Jumelage

Atelier de langue

Au vu du succès rencontré par les ateliers de
langue pour adultes du Comité de Jumelage de
Senlis, ce dernier propose de démarrer un atelier
d’ukrainien, langue très proche du Russe. Les
Senlisiens intéressés peuvent s’adresser à la
présidente de la section “Ukraine”.
Par mail à violette.amiaud@wanadoo.fr ou
par téléphone au 03 44 53 02 46.

Culture - Galerie Gilbert Dufois

Collectif 4

La galerie organise une exposition collective regroupant une partie
de ses artistes.
Galerie Gilbert Dufois - 8 Place henri IV - 03 44 60 03 48
infos@galeriegilbertdufois.com - www.galeriegilbertdufois.com
Jusqu'au 21 janvier. Horaires : mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 10h-12h / 15h-19h et sur rendez-vous - Tout public.

Musique - École de Musique de Senlis
Culture - Conférences de la Société d’Histoire et d’Archéologie

Histoire du monument de l’amitié franco-marocaine

Senlis s’enorgueillit d’accueillir sur son sol un monument majeur du sculpteur Paul Landowski, Premier Grand
Prix de Rome en 1900, auteur du célèbre Christ rédempteur de Rio et ancien combattant. Ce monument équestre
représente la fraternisation d’un cavalier français et d’un spahi marocain. Édifié à Casablanca à partir de 1921 sous le
nom de Monument à la Victoire et à la Paix, pour commémorer l’entraide entre les troupes françaises et marocaines
lors de la première guerre mondiale, il est inauguré en 1924 par le maréchal Lyautey. Après l’indépendance du
Maroc, le monument est démonté. À Senlis stationnaient depuis 1928 des régiments de spahis. Le 7e escadron
de spahis, dernière unité montée en dehors de la Garde républicaine, sera dissout en novembre 1962. Une entente
entre la ville, les services de l’armée et l’association Le Burnous permet le rapatriement du monument. Il est réédifié
à Senlis en 1965, place du 3e Houzard.
Conférence donnée par Geneviève Guinjard, trésorière de la Société d’Histoire, samedi 21 janvier, 15h, salle
polyvalente du centre de rencontre de l’Obélisque, 4ter route de Creil (1er étage, ascenseur) à Senlis. 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

Nouvelles scènes ouvertes

La musique sous le signe de la convivialité à l’École de Musique
de Senlis. Les nouvelles scènes ouvertes de l’École de Musique de
Senlis font peau neuve et vous invitent à partager un moment musical
autour d’un apéro-concert. En première partie de soirée, les élèves de
l’école présenteront leur programme musical, l’occasion pour eux
de dévoiler leurs acquis. La deuxième partie laissera la place à des
musiciens professionnels accomplis, ce sera l’occasion d’écouter en
live différents répertoires dans une atmosphère conviviale.
Samedi 28 janvier à 19h - Maison des Loisirs.
Le programme est consultable sur le site de l’EMS :
http://emsenlis.wixsite.com/ecolemusiquesenlis
Tarif : entrée libre, participation au chapeau - tout public.

Solidarité - Etablissement Français du Sang

Culture - Musique et Patrimoine à Senlis
Samedi 7 janvier à 20h30
Dimanche 8 janvier à 17h
Salle du Réfectoire, ancienne Abbaye Saint Vincent

Luca Sestak duo!
Blues Boogie Jazz

Billets à 12€, et 5€ pour les étudiants, moins de 18 ans et
demandeurs d’emploi, en vente à l’Of<ice du Tourisme de Senlis.
Site web : musiqueetpatrimoine.e-monsite.com
Facebook et YouTube : Musique et Patrimoine à Senlis
Instagram : muspatsls

Concerts

Musique et Patrimoine à Senlis vous propose trois concerts, le samedi 7 janvier à 20h30,
les dimanches 8 janvier et 5 février à 17h, dans le Réfectoire du lycée Saint Vincent.
Billets en vente à l’Office de Tourisme : 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

Jeunesse - Les Amis de la Binliothèques de Senlis

Un nouveau défi

Tu as entre 6 et 10 ans, viens participer au défi 2017, organisé par l’association des Amis de la Bibliothèque de
Senlis, du 16 janvier au 16 février.
"A l’Aide ! Je suis une histoire qui n’est pas finie. Venez me terminer et m’illustrer ! Ensemble nous terminerons
l’histoire que vous pourrez ensuite illustrer comme vous le souhaitez, avec le matériel proposé. Pour vous aider,
deux ateliers créatifs gratuits vous seront proposés : le jeudi 23 février et le jeudi 20 avril, de 14h30 à 16h30,
à la bibliothèque municipale (niveau jeunesse, 1er étage). Inscription indispensable : un seul atelier par
enfant. Bulletins à déposer dans la boîte aux lettres des ABS, à gauche de l’entrée de la Bibliothèque.
Renseignements : clauver2@orange.fr

Sport - Club Senlis Athlé

Qu’est-ce qu’un kid‘athle

Le kid’athlé est une compétition par équipe réservée aux enfants des catégories
« Eveil athlétique » et poussin(e)s. Lors d’une compétition en gymnase (hiver) ou sur
le stade (été) sont organisés différents ateliers comme le saut de grenouille, la croix,
le lancer de précision, le 30m haies. Tous les enfants participent aux ateliers et le
résultat final est celui de tous les membres de l’équipe. Les ateliers sont déterminés
par la commission « Jeunes » du comité de l’Oise d’athlétisme et sont différents
lors de chaque compétition organisée par les clubs. En hiver est aussi organisée la
version Kid’cross avec un parcours type biathlon (cross plus lancer de précision) ou
un parcours où l’enfant s’engage à courir pendant une durée déterminée (je cours 4
minutes ou 6 ou 8 ou 10 minutes selon la catégorie d’âge).
Le club Senlis Athlé organise le 14 janvier un kid’athlé dans le gymnase Fontaine
des prés.

Don de sang

L’établissement français du sang organise une journée de collecte.
Le mercredi 18 janvier, au centre de rencontre de l’Obélisque
(4ter route de Creil), de 14h à 19h.

Lions Club - Solidarité

Prix initiative jeunesse

Comme chaque année, le Lions Club Senlis-Trois-Forets organise
le Prix Initiatives Jeunes afin de soutenir et financer des projets
de jeunes dont le but est de créer, améliorer et soutenir une action
civique, philanthropique, cultuelle, sportive, environnementale ou
intergénérationnelle. Le prix Initiatives Jeunes est destiné à favoriser
la prise de responsabilité et l’engagement des jeunes dans une
action. Ce prix est ouvert à tous les jeunes, seuls ou en groupe, âgés
de 15 à 25 ans.
Informations et retrait des dossiers de candidature auprès du
service jeunesse municipal : 4ter Avenue de Creil, 60300 Senlis.
03.44.25.33.89 /service.jeunesse@ville-senlis.fr. Date limite
pour rendre le dossier : Mercredi 1er Mars

Fondation Cziffra - Culture

Concert hommage

La Fondation Cziffra vous présentera un concert en hommage à
Henry Hermand, avec un récital de piano de Marc Laforêt.
En ouverture de cette soirée, la chapelle royale sera ouverte aux
visites de 14h à 18h.
Samedi 21 janvier à 20h, Chapelle royale Saint Frambourg.

Solidarité - Rotary club de Senlis

Une forte mobilisation

À l’occasion du marché de Noël sur le site de l’abbaye de
Chaalis, le maître-mot a été « mobilisation » : pour accueillir
les visiteurs, faire découvrir le Rotary, faire des crêpes, vendre
du vin chaud (avec modération), servir à la table du restaurant,
aider à l’adaptation des stands, aider à l’intendance, poser des
panneaux et banderoles, collecter pour la polio, faire rêver les
enfants et les parents, animer le marché notamment par une
chorale présentant des chants de Noël que Pascale Loiseleur
et les spectateurs ont appréciés. De nombreux élus locaux
et régionaux se sont associés à ce marché. La lutte contre
la polio a été l’un des thèmes forts de cette manifestation.
Les exposants, les visiteurs et les partenaires vont permettre,
par leur générosité, de vacciner des milliers d’enfants. Le Rotary
club de Senlis a doublé la somme des dons recueillis. À tous,
nous voulons dire MERCI.

Solidarité - Rotary club de Senlis

Toute l’année : le rallye des Médailles

Suivez les pas d’Hugues Capet dans la ville grâce aux clous
qui vous conduiront aux panneaux thématiques du nouveau
circuit d’interprétation du Patrimoine. Recherchez les indices
qui vous permettront de répondre aux questions et aux QCM,
de déchiffrer les rébus, de trouver les différences, de retrouver
les bonnes photos et de démêler le «Vrai du Faux»... en lisant
attentivement ces panneaux ! Partez à la chasse au trésor pour
trouver toutes les médailles cachées dans l’environnement des
panneaux…
Si vous faîtes un « sans-faute », vous gagnerez votre propre
médaille.
Rallye à retirer à l’Office de Tourisme pour seulement
1,50€ l’unité.
Pour tout renseignement : Tél. : 03 44 53 06 40 ou
contact@senlis-tourisme.fr.

Centre d’Information et d’Orientation de SENLIS

Forum organisé par les CIO de Clermont, Creil et Senlis :
« Panorama des formations après la 3ème »

Pendant ces deux jours, de 8h30 à 16h30, les élèves des classes de niveau 3ème des collèges du Bassin Oise centrale se
rendront au forum avec leurs professeurs. L’ ouverture de la manifestation sera prolongée le vendredi 13 janvier de 17h à
20h afin que les parents puissent, eux aussi, rencontrer les enseignants et les responsables des établissements que leurs
enfants fréquenteront à la rentrée scolaire 2017. Élèves et parents seront également reçus par les conseillers d’orientation
psychologues des trois CIO. Les Lycées Professionnels et les Lycées d’Enseignement Général et Technologique du Bassin
Oise Centrale (secteurs des CIO de Clermont, Creil et Senlis) et les Centres de Formation d’Apprentis seront représentés :
LGT et LP agricoles d’Airion, LP Breuil-le-Vert, LGT Jean Rostand et LP La Forêt (Chantilly), LGT Cassini (Clermont), LGT et LP
Jules Uhry (Creil), LGT et LP André Malraux (Montataire), LGT et LP Marie Curie (Nogent-sur-Oise), LP Donation Rothschild
(St Maximin), LP Amyot d’Inville (Senlis), LGT Hugues Capet (Senlis), LP privé Croiset (Chantilly), École des courses hippiques
Afasec (Gouvieux). Centres de Formation d’Apprentis : CFAI Proméo (Senlis), CFA de la Chambre de Commerce et d’Industrie
(Nogent-sur-Oise), CFA de la Chambre des Métiers (Beauvais, Compiègne), CFA Bâtiment-Travaux Publics (Agnetz), CFA
Transport et Logistique (Monchy-St-Eloi), INFAH (Gouvieux) et l’Association des femmes ingénieurs.
Cette manifestation est organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Éducation Nationale, la ville de Nogent-sur-Oise,
le Conseil Départemental et le Conseil Régional.
Au Château des Rochers à Nogent sur Oise (1 rue Faidherbe) le jeudi 12 et vendredi 13 janvier, pour les élèves.
Nocturne pour les parents de 17h à 20h le vendredi 13 janvier

Trail de Senlis - Xtrem Challenge

Une belle réussite

La 9e édition du Trail de Senlis, organisée le 4 décembre par Xtrem Challenges, a remporté un vif succès. Les deux parcours
de 14 et 29 km ont attiré 1700 coureurs, un véritable record d’affluence sur une épreuve de trail dans la région ! Toutes
les conditions étaient réunies pour assurer la réussite de l’événement : une météo idéale, des parcours empruntant les
magnifiques sentiers de la forêt d’Ermenonville, une équipe de 80 bénévoles motivés et enthousiastes, des ostéopathes, et
surtout une ambiance conviviale. Des athlètes de haut niveau étaient présents : Sylvain Perrin de la team Hoka ou encore
Aurélien Collet de l’équipe de France de Trail, preuve que le Trail de Senlis s’est fait une jolie place dans le paysage de la
discipline. À l’arrivée, moins de 55 min pour le 14 km et à peine 2h pour le 29 km auront été nécessaires pour compléter les
podiums masculins des deux distances. Les premières femmes réalisent également de belles performances en terminant
les parcours en 1h04’21 pour le 14km et 2h21’37 pour le 29km. Comme chaque année, les bénéfices de la course ont permis
à Xtrem Challenges de remettre un chèque à la fondation Mira qui offre des chiens-guides aux enfants aveugles. Le rendezvous est déjà pris pour l’année prochaine pour de nombreux coureurs !

Coder Dojo

Une grande 1ère à Senlis

Samedi 3 décembre l’association Robert Vazille Coder Dojo a organisé une formation
programmation robotique « spécial filles » au Fab Lab inaugurée par Mme le Maire qui
s’est félicitée de voir la place accordée à l’égalité des chances pour les femmes dans cette
manifestation. Cet atelier exceptionnel était animé par Andrea Erdos, une jeune femme ingénieur
de Paris. CoderDojo fait partie d’un mouvement mondial regroupant des clubs permettant aux
jeunes à partir de 11 ans d’apprendre à coder gratuitement auprès de bénévoles. Au Dojo, les
jeunes apprennent comment coder, construire des sites Web, des applications, des jeux et plus
encore, le tout dans un environnement amusant, social et collaboratif.
Et pourquoi une journée spéciale « Filles » ?
Parce que les femmes ont eu par le passé une place prépondérante dans le codage informatique,
perdue aujourd’hui. En 1842, Ada Lovelace, décrite comme la 1ère programmeuse informatique,
créa le premier modèle d’analyse informatique pour le génial mathématicien anglais Charles
Babbage. Elle fut suivie par de nombreuses autres femmes tout aussi célèbres dans ce domaine,
même si les embûches ne manquèrent pas, des hommes allant jusqu’à dire que ça ne pouvait
être inventé par une femme et de revendiquer la paternité de leurs inventions.
L’association Robert Vazille qui soutient Coder Dojo, grâce à des membres bienfaiteurs a ainsi
pu offrir 6 ordinateurs et des kits robotiques permettant de créer ces programmes mais aussi a
pu envoyer gratuitement un jeune garçon de 12 ans à Dublin pour participer à un concours où il
est arrivé 3ème dans sa catégorie de création de jeux vidéo.
Cette association est accueillie dans les locaux du Fab Lab sur le site du CEEBIOS une fois par
mois.
Cette association ne peut fonctionner que grâce à des bénévoles. Si vous voulez donner
quelques heures de votre temps une fois par mois pour apprendre le codage à des jeunes
motivés rejoignez-nous en prenant contact avec l'association : contact@coderdojo-oise.fr.
Consultez également notre site Coder Dojo sur Facebook (Coder Dojo Creil Senlis) pour consulter
et vous inscrire à nos ateliers.

Qu’est-ce que c’est le Fab Lab de Senlis ?
Le Fab Lab (LABio) est un laboratoire
associatif situé au quartier Ordener dont
l’entrée est au 10 rue des Jardiniers.
Ce laboratoire associatif permet à ses
adhérents de réaliser les projets dont
ils rêvent. Quoi de plus frustrant que
d’avoir des idées et de ne pas pouvoir les
réaliser par manque de connaissances
ou de moyens techniques. C’est ce que
propose le LABio, l’ensemble de nos
adhérents et de nos membres fondateurs sont là pour vous épauler et vous accompagner dans
la réalisation de vos projets afin qu’ils restent votre création propre et ce quel que soit le domaine
: mécanique, électronique, informatique, programmation, artistique...
Nous disposons de plus en plus de matériel professionnel afin de vous faire apprendre de
nouvelles connaissances et maîtrises d’outils mais souhaiterions continuer à nous développer.
Si vous avez donc du matériel que vous comptiez jeter, n’hésitez pas à penser à nous.
Afin de préciser nos réalisations, nous sommes actuellement en train de travailler, par exemple,
sur une main robotisée humanoïde, un hologramme, une ouverture de porte de poulailler
automatique, une guitare robotisée... et pleins d’autres projets qui n’ont de limites que votre
imagination. Comme vous le voyez, tous les projets sont possibles.
Enfin, nous sommes en phase de croissance et souhaiterions pouvoir ouvrir sur des plages
horaires plus importantes, car aujourd’hui nous ouvrons tous les lundis de 18h à 20h et un
samedi sur deux de 15h à 18h. Mais pour cela nous avons besoin de personnes supplémentaires.
http://www.asso-labio.fr/.

Journal de la ville de Senlis - Janvier 2017 | N°325

InitiativeS localeS

11

Journal de la ville de Senlis - Janvier 2017 | N°325

12

Agenda
Bibliothèque Municipale
1, rue Bellon 60300 Senlis - Tél : 03 44 32 04 04
bibliotheque@ville-senlis.fr - www.bmsenlis.com

Les ateliers d’écriture de Laurent Contamin

• Les ateliers découverte de 10h à 12h30
Ils s’adressent plutôt aux débutants et à toute personne
désireuse d’acquérir des méthodes d’écriture. Les
participants s’inscrivent à chaque séance suivant leur désir.
• L’atelier de création de 14h30 à 17h :
« Quelque part, quelqu’un »
Il propose un projet d’écriture plus abouti 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.
Les samedi 14 janvier & 4 février.
Gratuit sur inscription. 10 personnes par atelier.
Public : Ado-adultes.

Exposition « Le monde du silence »

Comité de lecture jeunesse

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.
Pour les autres dates, consulter www.bmsenlis.com >
rubrique Comité de lecture.
Samedi 14 janvier à 9h. Gratuit. Tout public.

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 compterendu 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 !
Calendrier annuel visible sur le site de la bibliothèque.
Vendredi 20 janvier à 18h. Gratuit. Public : Ado-adultes

Musée de la Vénerie
Place du Parvis Notre-Dame 60300 Senlis
Tél : 03 44 29 49 93 - musees@ville-senlis.fr
Plein tarif : 6,10 €, réduit : 3,10 €
Gratuit pour les Senlisiens et les -18 ans

Exposition « CURIOSITÉS |
Regards d’Elisabeth Amblard sur les
collections du musée de la Vénerie
de Senlis »

L’Objet de la saison

Découvrez à chaque saison un objet insolite des
collections des musées de Senlis. Un document imprimé
est mis à la disposition du public. Cet hiver, présentation
du livre La chasse à courre par Crafty, 1888, E. Plon, Nourrit
et Cie, Imprimeurs-Éditeurs, 8 et 10 Rue Garancière, Paris.
Jusqu'au 28 février.
Tarifs : plein : 6,10€ - réduit : 3,10€ . Gratuit : - de 18 ans
et Senlisiens. Tout public.

Musée d’Art et d’Archéologie
Place Notre-Dame 60300 Senlis
Tél : 03 44 24 86 72 - musees@ville-senlis.fr
Plein tarif : 6,10€, réduit : 3,10€
Gratuit pour les Senlisiens et les -18 ans

Les jeudis de l’art : le musée, la collection

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 19 janvier à 14h30.
Tarifs : 2,10€ en sus des droits d’entrée au musée.
Tarifs musée : plein : 6,10€ - réduit : 3,10€.
Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens. Tout public.

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

Concert du Nouvel An

« C’est à l’âge de 8 ans que j’ai fait la découverte du
monde sous-marin lors d’un voyage aux Bahamas avec
mes parents. Depuis ce jour, le monde de la mer me
fascine et fait partie de ma vie. Avec cette exposition,
je veux montrer un monde qui est en danger et qu’il faut
préserver et soigner car il souffre. Ce monde, si fragile,
est rempli de belles couleurs, de formes étonnantes, de
lumières contrastées… mais surtout d’une vie et d’une
diversité incroyables. Quoi de mieux pour un artiste pour
trouver de l’inspiration ? Les tableaux sont le reflet de ma
passion pour tous les habitants de la mer : du plus petit
poisson au plus grand mammifère, en passant par les
coraux. L’inspiration est inépuisable. »
Jean Lamy.
Du 7 au 28 janvier. Espace exposition, niveau 2.
Gratuit. Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Tout public.
+ Atelier de dessin tout public : mercredi 25 janvier
à 15h

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 gravure - 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.
Jusqu’au 26 février.
Tarifs : plein : 6,10€ - réduit : 3,10€ /
Gratuit : - de 18 ans et Senlisiens. Tout public.

Comme chaque année, l’orchestre d’harmonie du
Conservatoire Municipal, sous la direction de Thierry
Grimont, vous invite à partager de belles pages d’un
répertoire musical éclectique, sur le thème de la danse,
vous faisant voyager à travers les âges et les pays.
Nouveauté : Dirigé par Carlos Marin, professeur de guitare
classique au sein de l’établissement, le nouvel orchestre
de guitare du conservatoire aura l’honneur de présenter
son travail en levée de rideau.
Dimanche 29 janvier à 16h au Prieuré Saint-Maurice.
Gratuit. Public : Ado-adultes

Cinema de Senlis
En janvier prochain, le Festival Télérama fêtera ses
20 ans !
Le Cinéma de Senlis a le plaisir de vous inviter à
participer au 20e Festival Cinéma Télérama, du 18
au 24 janvier 2017, en partenariat avec Télérama et
l'Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai.
Vous pourrez (re)découvrir une dizaine de films parmi
les 20 meilleurs films retenus par la rédaction et les
lecteurs de Télérama.
Nous vous proposerons également l’avantpremière du film Jackie, samedi 21 janvier
à 20h30.

Janvier

Jusqu’au 10 janvier

Sur présentation du pass Télérama que vous
trouverez dans les numéros de Télérama des
mercredi 4 et 11 janvier 2017, la caissière vous
remettra une carte valable pour 2 personnes qui
vous donnera accès aux films sélectionnés pour
3,50€ la place.

Du 16 janvier au 16 février

Samedi 28 janvier

Les Amis de la Bibliothèque de Senlis, Défi 2017, Bibliothèque

École de Musique de Senlis, Scène ouverte, Maison des Loisirs,

municipale ('Atelier les jeudi 23 février et 23 avril de 14h30 à 16h30)

Salle P9, 19h

Mercredi 18 janvier

Dimanche 29 janvier

Établissement Français du Sang, Don du Sang, Salle de

Conservatoire Municipal de Musique et de danse de Senlis,

l'Obélisque, 14h à 19h

Concert nouvel an, Prieuré St Maurice, 16h

Du 18 au 24 janvier

Club d'Echecs de Senlis, Tournois Senlis A et Senlis B, Centre de

Cinéma de Senlis, Festival Télérama, Cinéma de Senlis

Rencontre Clemenceau

Du 19 janvier au 25 février

Février

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

Jusqu'au 21 janvier
Galerie Gilbert Dufois, Exposition « Collectif 4 », 8, place Henri IV

Jusqu'au 28 février
Musée de Senlis, Exposition Curiosité | Regards d'Élisabeth
Amblard... Musée de la Vénerie.

Ville de Senlis, Recensement de la population

Jusqu'au 28 février

Du 1er au 25 février

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

Jeudi 19 janvier

Bibliothèque municipale, La Bibliothèque sort de sa résevre !

Crafty. Musée de la Vénerie.

Association Salle Jeanne d'Arc, Festival Télérama, cinéma

La chronique de Nuremberg : un succès de librairie en 1493,
bibliothèque municipale, espace exposition, niveau 2

Vendredi 6 janvier

Comité de jumelage, Cours de cuisine italienne, centre de

Ville de Senlis, Cérémonie des vœux du Maire aux personnalités,

Rencontre Clemenceau, 9h - 15h

Église Saint-Pierre

Mission locale, Présentation des métiers du Parc Astérix et
Musées de Senlis, Les Jeudis de l'Art : « Le musée, la collection »,

Du 7 au 28 janvier

Samedi 7 janvier

Jeudi 2 février
Vendredi 20 janvier

Yoga Énergie Harmonie, Concert de Bols Tibétains, Salle de

Bibliothèque municipale, Rendez-vous lecture, bibliothèque

l'Obélisque, de 14h30 à 16h30 et de 19h30 à 21h30

municipale, 18h

Vendredi 3 février

Musique et Patrimoine à Senlis, Luca Sestak duo, Blues Boogie
Jazz, Réfectoire du lycée Saint Vincent à 20h30
Service Jeunesse, Événement sportif, Gymnase du Collège

Samedi 21 janvier

Yoga Énergie Harmonie, Concert de Bols Tibétains, Salle de

Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis, Conférence : histoire du

l'Obélisque, de 14h30 à 16h30 et de 19h30 à 21h30

monument de l'amitié franco-marocaine, Salle de l'Obélisque, 15h

Fontaine des Prés, à partir de 13h

Pays d'Art et d'Histoire, Congrès de l'Ancovart (guides
Fondation Cziffra, Concert Hommage à M. Henry Hermand,

Dimanche 8 janvier

Chapelle St Frambourg, 20h (Ouverture de la Chapelle aux visite

Musique et Patrimoine à Senlis, Luca Sestak duo, Blues Boogie

de 14h à 18h)

Jazz, Réfectoire du lycée Saint Vincent à 17h.

conférenciers), Prieuré St Maurice

Samedi 4 février
École de Musique de Senlis, Concert d'hiver, Prieuré St Maurice,

Ma Nature, Rencontre musicale avec Denis Muller : Duo jazzy,
Club d’Échecs de Senlis, Tournois Senlis A et Senlis B, Centre de

recrutement, Salle de l'Obélisque, 8h-19h

Musée d'Art et d'Archéologie, 14h30

Bibliothèque municipale, Exposition « Le monde du silence »,
bibliothèque municipale, espace exposition, niveau 2

Mercredi 1er février

20h

bossa, chanson française, 9 Place Henri IV

Rencontre Clemenceau

Bibliothèque municipale, Les ateliers d'écriture de Laurent

Dimanche 22 janvier

Contamin, bibliothèque municipale, atelier-découverte de 10h à

Vendredi 12 et samedi 13 janvier

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

12h30 & atelier de création « Quelque part, quelqu'un », de 14h30 à 17h

CIO de Senlis, Forum "Panorama des formations", Au château des

Alfortville, Stade Maurice Lépinay, 5 avenue de Reims, 15h

Dimanche 5 février

Rochers à Nogent-sur-Oise

Mercredi 25 janvier

Les amis des Orgues de Senlis, Concert au profit des orgues,

Vendredi 13 janvier

Ville de Senlis, Réunion publique d'information sur le projet de

Cathédrale notre-Dame, 15h30

Chœur et Orchestre de Chambre de Senlis, Concert « Aimez-vous

la Porte Saint-Rieul par Aubarne Promotion Immobilière, Salle

Haendel ? », Cathédrale Notre-Dame, 20h30

d'Honneur de l'Hôtel de Ville, 19h30

Musique et Patrimoine à Senlis, Concert, Abbaye St Vincent, 17h

Samedi 14 janvier

Jeudi 26 janvier

Compagnie d'arc du montauban, Tir jeune, Salle des 3 arches,

Bibliothèque municipale, Comité de lecture Jeunesse, bibliothèque

Lycée Saint-Vincent, Spectacle théâtral « le souffle d'Etty »,

avenue Eugène Gazeau

municipale, 9h

Cinéma de Senlis, fin de matinée
Rugby Club de Senlis, Match : Rugby Club de Senlis / AS Corbeil

Senlis Athlé, Kid Athlé, Gymnase Fontaine des Prés, Journée

Opac de l'Oise, Remise de prix du concours Noël créatif 2016, Salle
de l'Obélisque, 15h-20h

Bibliothèque municipale, Les ateliers d'écriture de Laurent
Contamin, bibliothèque municipale, atelier-découverte de 10h à

Vendredi 27 janvier

12h30 & atelier de création « Quelque part, quelqu'un », de 14h30 à 17h

Collège Albéric Magnard, Théâtre forum du conseil
départemental sur la citoyenneté, Salle de l'Obélisque, 10h-12h30

Essonne / Mennecy, Stade Maurice Lépinay, 5 avenue de Reims, 15h
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tribune libre
Senlis Alternative
UNE NOUVELLE ANNÉE
SOUS DE BONS AUSPICES
2017 va s’avérer riche de défis à relever pour la Ville de Senlis :
aussi, l’équipe municipale prépare-t-elle les meilleures conditions
financières afin de tenir ses engagements.
Nous sommes, comme toutes les collectivités françaises et sans
doute même plus que nombre d’entre elles, touchés par la baisse
brutale des dotations de l’Etat. Chacun peut mesurer l’ampleur de
ce défi majeur. Maintenir un service public de qualité, continuer une
politique d’investissements dynamique garante de notre avenir, refuser conformément à nos engagements de campagne le matraquage
fiscal : telle est l’équation complexe que nous devons résoudre alors
que nos marges de manœuvres sont réduites.
Il nous a paru utile dans ce contexte de revenir sur les assertions
du groupe « Aimer Senlis » qui dans sa dernière tribune nous annonçait des chiffres supposés expliciter l’évolution budgétaire de notre
commune. Que dire des sources retenues tout d’abord ? L’argus
des communes établi par « Les contribuables associés » : aucune
méthodologie claire, aucune vérification possible des chiffres énoncés… Cette association aux méthodes contestées s’apparente à un
rassemblement hétéroclite censé être apolitique. Comment y accorder légitimité et fiabilité ?
Il est nécessaire de revenir sur cet ensemble de contre-vérités : entre
2011 et 2015, il n’y a pas eu d’augmentation des dépenses par habitant de plus de 22,33 %, mais seulement de 2,56 % ! Et cette hausse
minime est due à l’inflation.
De même, dans le calcul de l’évolution des prélèvements par habitant, des critères fondamentaux ne sont pas pris en compte :
la période concernée (qui passe de 2011 à 2015, puis de 2008 à
2015 pour soi-disant établir une moyenne ?), le fait que notre ville
a perdu en population dans ces laps de temps… Raisonne-t-on à
périmètre constant ? Nous tenons en outre à rappeler que la dette
a connu une diminution continue entre 2008 et 2015 qui représente
un total de 22,87 % en 7 ans…
Nous avons toujours eu pour objectif de ne pas altérer le pouvoir
d’achat des Senlisiens et de maîtriser rigoureusement le budget de la ville. À titre d’exemple, la commune a dû se prononcer
en décembre sur la dissolution du Syndicat Intercommunal des
Collèges de Senlis (SICES) dans le cadre du Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale. Dans ce dossier encore, l’équipe
municipale a négocié avec force et pugnacité afin de défendre les
intérêts de la ville. La délibération votée en conseil municipal à
l’unanimité – à l’exception de l’abstention du groupe Allez Senlis
– est une bonne nouvelle : en effet, nous avons obtenu la cession
à 1€ net du gymnase du collège Fontaine des Prés à la ville par le
SICES, puis sa reprise par le Conseil départemental de l’Oise à 1€
net. Au-delà du seul aspect financier, la majorité a tenu à préserver
l’intérêt général en garantissant l’utilisation du gymnase par les
enfants de Senlis et des communes avoisinantes.
N’oublions pas que 2017 voit éclore la communauté de communes
Senlis Sud Oise (CCSSO), plus grande pour mener des projets
ambitieux et mutualisés, et sans doute appelée à s’étoffer dans
les années à venir. Le transfert notamment de la compétence économique de la Ville à la CCSSO nous conduit à réfléchir de façon
plus globale à l’échelle d’un bassin de vie élargi, et d’adapter notre
stratégie en faveur de l’emploi et du développement économique,
c’est une véritable opportunité d’exister pleinement dans notre
nouvelle grande région.
C’est dans cet état d’esprit constructif et optimiste que nous vous
adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Aimer Senlis
2017… De grandes idées
pour pouvoir concrétiser
de beaux projets ?
Décembre à Senlis.
Nous retiendrons une jolie petite ville illuminée, un peu d’effervescence
et de féérie pour les enfants. Une calèche, un petit train, des manèges,
et… un feu d’artifice.
Volonté manifeste de la Municipalité de marquer le début des fêtes de
fin d’année et de dynamiser cette période, nous nous sommes pourtant
étonnés de voir que le feu d’artifice prévu ait bien eu lieu.
En effet, le 06 décembre dernier la Préfecture de l’Oise déclenchait une
procédure d’alerte à la pollution aux particules fines. Le seuil d’alerte
était dépassé. Les mairies étaient destinataires de cette annonce qui
spécifiait quelques recommandations visant à réduire les émissions de
polluants dont certaines manifestations comme les feux d’artifice. En
explosant, les bombes libèrent des millions de particules de poussières
très fines et du gaz qui seraient très polluantes. Au vue de l’actualité
du moment et sachant l’équipe de Mme Loiseleur très attachée à la
biodiversité, nous fûmes surpris de voir cette manifestation maintenue.
De beaux projets ?
La crèche et le Pôle Petite Enfance. Cette structure intégrée au futur
écoquartier devrait être le projet phare de la Municipalité. La Mairie a
prévu de s’en porter acquéreur pour un budget estimé d’environ deux
millions d’euros. Nous nous interrogeons pourtant sur le devenir de la
Petite Enfance au sein de notre commune. En effet, l’année dernière,
cette compétence qui appartenait au Centre Communal d’Action Sociale
a été transférée et est devenue une compétence de la Municipalité.
2017, verra la fusion des deux communautés de communes : CC3F,
et Cœur Sud Oise. Nous pensons que cette compétence pourrait à
plus ou moins long terme devenir celle de la nouvelle communauté
de communes (CCSSO). Si tel était le cas, comment envisager que
le contribuable Senlisien continue de payer l’achat de ce bâti ? Il
s’agit d’un sujet important pour lequel nous souhaitons avoir de réels
éclaircissements.
La piscine. Les Senlisiens le savent bien, leur piscine prend l’eau et le
choix municipal de mettre fin au fonctionnement de la piscine d’été
ne fut pas des plus judicieux. Les fermetures récurrentes de la piscine
Yves Carlier empêchent la tenue des activités (un mois d’arrêt de
fonctionnement cet automne) et bien sûr génèrent le mécontentement
des adhérents et des scolaires. Le fond mobile reste toujours bloqué
à 1,80m (depuis février 2016)… la réparation serait prévue pour le
printemps 2017. Le coût des travaux pour une remise aux normes
est très élevé et les Senlisiens vont devoir mettre la main à la poche
pour réparer une structure très vieillissante à l’espérance de vie très
entamée. Plutôt que d’investir à perte, notre groupe Aimer Senlis,
a proposé une alternative en réinvestissant sur le site de la piscine
d’été afin qu’elle puisse devenir opérationnelle rapidement durant
toute l’année. Nous n’avons eu en retour qu’une fin de non recevoir.
Dommage ! L’opposition, comme nous le répétons souvent, représente
une partie des électeurs senlisiens. Nous sommes force de proposition
et regrettons une telle attitude de la part de majorité face à ce sujet.
Nous attendrons donc en 2017, la réalisation de beaux projets pour
notre Ville … Nous profitons d’être l’aube de cette nouvelle année, pour
adresser nos vœux les meilleurs à l’ensemble de nos concitoyens.
Belle année 2017 !

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 ou sur RDV
• 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

Les textes publiés dans les tribunes de libre expression
engagent la responsabilité de leurs auteurs.

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)
de permanence la plus proche de chez vous.

Nous souhaitons que 2017 soit une année de réussites pour Senlis :
espérons que les décorations et animations du Noël 2016 soient
préfiguratrices de changements positifs dans la vie quotidienne des
Senlisiens… même si, comme vous, nous ne croyons plus au Père Noël.
Nous souhaitons retrouver l’église Saint-Pierre comme point
d’animation de notre ville même s’il faudra encore attendre plusieurs
mois, huit ans après sa fermeture, pour qu’elle soit complètement
aux normes. Espérons que reprendra alors l’habitude de grands
événements originaux en ce lieu ! En réponse à notre question lors
du Conseil Municipal du 8 décembre 2016, l’équipe municipale a
promis de livrer début 2017 aux Senlisiens le résultat de l’étude qu’elle
a commandée en décembre 2015 sur le stationnement dans notre
ville en même temps que le deuxième volet de cette analyse que la
Mairie a sous-traitée sur le « pôle d’échange multimodal » autrement
dit la future organisation de la gare routière. Le stationnement et la
circulation sont des points critiques pour la vie des Senlisiens et pour
l’attractivité de la ville.
Nous souhaitons être enfin fixés sur le projet de crèche municipale
porté par la majorité. Après la municipalisation du CCAS début 2016,
nous avons finalement obtenu les informations sur ce chantier de 40
berceaux qui sera construit dans le nouveau quartier de la gare. Le
coût annoncé le 10 décembre 2016 de cette crèche s’élève entre 1650
et 2300 euros le m2 soit entre 1,5 et 2,1 millions d’euros (ou encore 100
et 135€ par habitant) qui devra être pris en charge par les contribuables
senlisiens d’ici la livraison promise au 2e trimestre 2019.
Nous souhaitons avoir au moins une piscine en fonctionnement
normal dans notre ville. Pourtant, le devis actuel pour la réparation du
fonds mobile de la piscine Yves Carlier se monte encore à 100.000€
et s’ajoute aux 20.000€ de recettes perdues sur l’été 2016. Le choix
de la fermeture de la piscine Saint-Etienne apparaît de plus en plus
irrationnel et coûteux pour un service médiocre à la population : plus
aucune piscine pour les enfants ne sachant pas nager depuis des
mois.
Nous souhaitons que la Mairie se batte comme elle le laisse entendre
contre le retrait du distributeur de billets au Val d’Aunette : on ne fait
pas vivre des commerçants de proximité sans argent liquide !
Nous souhaitons bien sûr une belle réussite à la communauté de
communes Senlis Sud Oise qui voit le jour au 1er janvier 2017, plus
grande pour mener des projets ambitieux et mutualisés, même si elle
devra encore s’élargir dans les années à venir.
Nous souhaitons aussi remercier le conseil départemental pour
l’arrivée en 2017 de l’internet à très haut débit à Senlis – y compris
dans le centre-ville. Ce service aux particuliers et aux entreprises est
à porter dans tout le département de l’Oise au crédit de notre chef de
file Jérôme Bascher.
Nous souhaitons enfin à tous les Senlisiens et à chacun, aux familles
comme à ceux qui sont seuls, une belle année 2017, meilleure que
2016. Allez Senlis restons à votre service. N’hésitez pas à nous
contacter !

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

* Ce numéro vous donnera les coordonnées de la pharmacie

Allez Senlis
Pour 2017,
nous souhaitons…

Félicitations !
12/11/2016 AGATI Eric / SEEL Aurore
26/11/2016 DE MALHERBE Raphaël / DENIEAU Astrid

Bienvenue !
04/11/2016
06/11/2016
09/11/2016
12/11/2016
15/11/2016
19/11/2016
24/11/2016

DE PINHO Romy Anne Frédérique
FOUCHER Zackarie Kerian
JEDRZEJOWSKI Julia Wiktoria
ABED Syphax
LOCHET Lilou
PUKALA Anastasia
MORIAMEZ Léa

Regret
29/10/2016
30/10/2016
01/11/2016
01/11/2016
03/11/2016
06/11/2016
06/11/2016
14/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
17/11/2016
17/11/2016

PAVILLON vve DUCROCQ Fernande
CASAS Manuel
GENEST vve KIN Émilienne
LEDRU Guy
COINCE Stéphane
FOURTEAU Jean
WILLOT Jacques
DROUIN Nicole
SCHOLTES vve ACIER Gisèle
BONAMY Louise
JALLOIS vve ADES Monique
GILON vve BÉRAT Colette

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

BARON centre village
Terrain à bâtir de 480m² en angle - façade de 26m - profondeur
17m.

Prix 88.000 €

RULLY
Maison ancienne à restaurer comprenant cuisine, séjour, chambre.
2 pièces à aménager au 1er étage et grenier aménageable au
2e étage. Cour . TRAVAUX A PREVOIR.
DPE Vierge / GES
Prix : 99.000 €*

VILLERS SAINT FRAMBOURG
Très jolie maison ancienne d'environ 130m² comprenant cuisine
équipée et aménagée, salle à manger-salon avec cheminée, 3 chbres,
salle de bains, WC. Dépendances aménagées en appartement.
Piscine chauffée. Jardin de 1.537m² plein sud. DPE D 225 / GES B 8
Prix : 390.000 €*

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). DPE Vierge / GES
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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