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Sur le stand du Service Jeunesse à la fête de la Musique
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SENLIS CENTRE VILLE
Maison de caractère à la décoration contemporaine offrant salon, salle à manger, cuisine,
4 chambres, 2 salles de bain, cave, terrasse,
jardin. Belles prestations d'ensemble.
DPE : D

SENLIS
À deux pas du centre, Bel appartement en rezde-jardin, 3 pièces dans une résidence récente
de standing, terrasse, jardin, cave et box en
sous-sol.
DPE : D

Prix : 610 000€

IVITÉ

Prix : 345 000€

IVITÉ

EXCLUS

EXCLUS

ORRY LA VILLE

À 6 mn de SENLIS

Dans résidence récente de bon standing avec
ascenseur, appartement 3 pièces agréable et
lumineux avec petit balcon et box en sous-sol.
A 2 pas des commerces dans un environnement
calme. Gare à 5 minutes.
DPE : D
Prix : 235 000€

Dans village proche avec école, maison agréable
à l'architecture unique, beaux volumes avec notamment un séjour de 55 m², 4 chambres, 2 salles de
bains, garage, grand jardin. Accès A1 rapide.
DPE : E
Prix : 495 000€

Maire de Senlis

Biomim’expo 2016

A

Biomim’expo à Senlis :

une 2ème édition prometteuse !

L

es 29 et 30 juin prochains se tiendra la seconde édition du salon Biomim’expo à Senlis,
grand rassemblement annuel des acteurs et des parties prenantes du biomimétisme
et des approches qui s’inspirent de la nature pour innover et créer les conditions d’un
modèle de développement durable renouvelé et respectueux de l’environnement.
Évènement référent du biomimétisme pour la recherche et l’industrie en France, ce
salon est conçu comme un lieu de rencontres et d’échanges ouverts entre scientifiques,
entrepreneurs et citoyens désireux de connaître le potentiel et les progrès de la recherchedéveloppement inspirée du vivant.
Outre les activités ludiques entourant cette manifestation (exposition de photos et
projection de films, librairie éphémère, animations et expérimentations, pitchs d’étudiants…),
les conférences, tables rondes et ateliers thématiques auxquels participeront à la fois des
représentants des plus grands groupes internationaux tels que L’Oréal, Renault, ou bien
encore Eiffage, et des scientifiques mondialement reconnus vont donner assurément lieu
à des partages d’expériences déterminants, notamment pour l’avenir du CEEBIOS.
Premier campus dédié au biomimétisme en Europe, le CEEBIOS représente un atout capital
pour l’attractivité de notre territoire et s’inscrit parfaitement dans la volonté politique de
l’équipe municipale. Miser pleinement sur le choix du biomimétisme offre non seulement
une formidable perspective de reconversion au quartier Ordener, mais plus largement
représente un pari économique et industriel audacieux pour Senlis, qui apparaît désormais
comme le chef de file de cette filière innovante.
Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, et Antonio
Molina, président du CEEBIOS ont ainsi signé
avec Michel Veunac, Maire de Biarritz et Nicolas
Thierry, vice-président de la Région NouvelleAquitaine, en charge de l’Environnement et de
la biodiversité, en mars dernier à Biarritz une
convention de partenariat visant à favoriser le
déploiement d’un pôle de compétence « Mer et
biomimétisme ». La Ville de Senlis a été mise à
l’honneur à cette occasion grâce à son expérience
en la matière ainsi que l’expertise du CEEBIOS qui
ont pu favoriser l’opportunité de développer ce
nouveau pôle de compétence
En 2016, plus de 1000 visiteurs, souhaitant
comprendre les enjeux et les problématiques
du biomimétisme, s’étaient rendus au salon
Biomim’Expo, démontrant ainsi tout l’intérêt du
public pour ces questions. Gageons que cette
nouvelle édition rencontrera le même succès !
Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur le site www.biomimexpo.com afin de
consulter le pré-programme de la manifestation.  

nnée après année, de nombreux projets
sont menés pour que Senlis soit une ville
toujours plus agréable à vivre.

La préservation de la qualité de vie des Senlisiens
est au cœur de nos préoccupations. Nous
œuvrons au quotidien à améliorer le cadre
de vie comme en témoignent les travaux de
réhabilitation de la rue de la République et du
Faubourg Saint Martin qui débutent en ce mois
de juin.
Afin d’entretenir et d’accroître le dynamisme de
Senlis, nous menons aussi une politique active
de logement. L’inauguration de logements neufs
situés avenue Foch traduit une double ambition :
attirer de nouveaux habitants mais également
permettre aux Senlisiens de pouvoir rester
résidents de leur propre ville.
Une autre priorité forte de notre action est tournée
vers les jeunes : le service jeunesse municipal
est ainsi à leur disposition toute l’année, vous
pourrez retrouver l’ensemble de leurs actions
dans le dossier du mois.
Vous avez été nombreux à vous déplacer pour
les deux tours de l’élection présidentielle :
souhaitons que les élections législatives des 11
et 18 juin soient à nouveau un temps fort de notre
vie démocratique.   

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 15 juin à 20h30
en Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville

réunions publiques de quartier

Deux sont programmées en juin :
• Le lundi 12 juin à 18h à la Maison des loisirs pour
les quartiers Bigüe, Fours à Chaux et Villemétrie
• Le lundi 26 juin à 18h Salle Polyvalente de
Brichebay, pour le quartier de Brichebay

Rencontrez vos élus

Retrouvez leurs permanences sur :
www.ville-senlis.fr/La-Mairie/Les-Elus.
Chacun des quartiers de Senlis dispose
d’un représentant élu.
Vous pouvez échanger directement
avec chacun aux adresses mail
suivantes :
• Val d’Aunette-Gâtelière-Arènes :
M. Gualdo : gualdo.p@ville-senlis.fr
Mme Mullier : mullier.m@ville-senlis.fr
Mme Ludmann :
ludmann.v@ville-senlis.fr
• Brichebay : Mme Pruvost-Bitar :
pruvost-bitar.v@ville-senlis.fr
Mme Tebbi : tebbi.f@ville-senlis.fr
M. Pruche : pruche.f@ville-senlis.fr
Mme Bazireau :
bazireau.a@ville-senlis.fr
• Centre : Mme Robert (Nord) :
robert.mc@ville-senlis.fr

M. Curtil : curtil.b@ville-senlis.fr
M. L’Helgoualc’h :
lhelgouach.p@ville-senlis.fr
M. Delloye : delloye.m@ville-senlis.fr
• Fours à Chaux, Bigüe, Villemétrie :
Mme Gorse-Caillou :
gorse-caillou.i@ville-senlis.fr
M. Deroode : deroode.jl@ville-senlis.fr
• Bon-Secours : M. Clergot :
clergot.m@ville-senlis.fr
Mme Sibille : sibille.e@ville-senlis.fr
M. Lefevre : lefevre.s@ville-senlis.fr
• Villevert : Mme Benoist :
benoist.m@ville-senlis.fr
M. Deroode : deroode.jl@ville-senlis.fr
Mme Lebas : lebas.n@ville-senlis.fr
Ou par téléphone
au 03 44 53 00 80

Retrouvez l’ actualité de SENLIS sur
notre page Facebook : Ville-de-Senlis
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dossier du mois
Senlis et ses jeunes
Le Service Jeunesse municipal, rattaché au pôle éducation des services municipaux,
est destiné aux jeunes Senlisiens de 12 à 17 ans. Cette équipe jeune et enthousiaste
composée de trois agents municipaux, est formée pour l’accueil des adolescents.
Cette structure dédiée dispose de son propre local, situé au centre de rencontre de l’Obélisque (4ter Avenue de Creil). Elle propose à nos jeunes
des activités variées (sportives, manuelles, culturelles...), des séjours pendant les vacances scolaires et des animations dans tous les quartiers
de la ville. Elle permet également aux jeunes adhérents de se retrouver pour partager des moments conviviaux, encadrés par l’équipe d’animation
toujours présente, renforcée pour les vacances de saisonniers diplômés du BAFA.

Un lieu d’accueil dédié
Le site, qui peut accueillir jusqu’à 36 jeunes en
même temps, est doté de moyens techniques
appropriés et adaptés aux besoins des
jeunes : un véhicule pour les déplacements,
du matériel informatique, des équipements
de loisirs, un mobilier adapté aux activités…
et à la détente…
Le SJ à la Fête de la Musique
A la fois lieu d’accueil pour les jeunes
Senlisiens âgés de 12 à 17 ans, accueil de loisirs
et lieu de vie périscolaire pour les collégiens
et lycéens, il est ouvert toute l’année (horaires
ci-dessous). L’équipe d’animation garantit le bienêtre de chacun et favorise la cohésion de groupe,
la socialisation et la prise d’autonomie.
Le programme d’activité n’est jamais figé, les animateurs sont attentifs aux envies
et aux besoins de chaque jeune.
De nombreux équipements de loisirs permettent un large éventail d’animations :
Billard, baby-foot, ordinateurs, consoles de jeux, studio de création musicale et de
montage vidéo, équipement de jeux sportifs, jeux de société, matériel pour activités
créatives…

À venir en juin :

•
•

10 Juin : Tournoi Football au city-stade Bon-Secours
21 Juin : Scène DJ pour la fête de la musique
à côté du rond-point du Cerf

En pratique, pour adhérer :
Les inscriptions se font au Service Jeunesse : il suffit de retirer
un dossier d’adhésion sur place, avec les pièces suivantes :

•
•
•
•

Fiche d’inscription + Fiche de sécurité complétées et signées
Copie d’une pièce d’identité + copie du carnet de vaccination
Attestation d’assurance
Cotisation de 5€ pour l’ensemble de l’année
(du 01/09 au 31/08). 30€ pour les non-Senlisiens.

Des actions urbaines
Le service jeunesse se déplace également
dans tous les quartiers de la ville tout au long
de l’année, pour des animations ponctuelles :
Tournois sportifs, animations autour des jeux de
société ou des jeux vidéo, scène D.J. lors de la
fête de la musique…
Ces animations de quartier sont ouvertes à tous et
sont annoncées par affichage sur la voie publique,
par une publication dans Senlis Ensemble et sur
la page Facebook de la Ville.
Les locaux du Service Jeunesse

Pendant l’année scolaire 2016-2017 qui s’achève,
de nombreuses actions ont été menées :

• 15 Octobre : Animation « doublage de films » dans le cadre du Salon du Cinéma
organisé par La boite à son et image au Prieuré Saint Maurice
• 29 et 30 Octobre : 1 Festival du jeu vidéo salle de l’Obélisque
• 28 décembre : Animation « jeux de société » à la Bibliothèque Municipale
• 7 janvier : Animation « Zumba / Fitness » au gymnase fontaine des prés
• 11 Février : Animation « jeux de société » à la Bibliothèque Municipale
• 11 Mars : Concours de pâtisseries Salle du Valois à Bon-Secours
• 29 Avril : Tournoi jeux vidéo thématique « Manga » à la Bibliothèque Municipale
• 13 Mai : Tournoi football au city stade du Val d’Aunette
er

Accès et contacts :
Accueil Jeunesse de Senlis :
4 ter, Avenue de Creil, accessible en TUS, arrêt « Arène »
Tél : 03 44 25 33 89 Mail : service.jeunesse@ville-senlis.fr
Horaires (sauf jours fériés) :
• Hors vacances scolaires :
		 Mardi, jeudi, vendredi : 16h - 19h
		 Mercredi : 12h - 18h
		 Samedi : 9h - 18h
• Pendant les vacances scolaires :
		 Du lundi au vendredi de 9h à 19h

E l i sab e t h S i b i l l e , 5 e a d j o i n t e a u m a i r e d é l é g u é e à l a P e t i t e E n f a n c e , l ’ É d u c at i o n e t l a J e u n e s s e
(& associations), Conseillère à la Communauté de Communes Senlis Sud Oise (CCSSO).
« Avec les moyens disponibles, la ville fait de gros efforts afin, entre autre, de rénover le lieu dédié à la Jeunesse : il a été repeint au printemps
2016, et cette année, la cuisine sera complètement rénovée : elle est très utilisée pour les activités !
Depuis la rentrée 2014, les animateurs de la ville participent aux TAPS (Temps d’Activité Périscolaires Supplémentaires) issus de la réforme
des rythmes scolaires. Ils animent également les ateliers du Conseil Municipal des Jeunes.
La fréquentation générale est en constante augmentation, avec des jeunes venant de tous les quartiers de la ville, et même, depuis 2016,
des adolescents extérieurs scolarisés à Senlis, qui peuvent ainsi profiter du lieu d’accueil avec leurs amis Senlisiens ».

Équipements de
sport en plein air
Le Rotary club, fidèle à son esprit citoyen, a émis fin 2016 le souhait de participer au
financement d’une aire de pratique sportive intergénérationnelle.
La municipalité, ayant de son côté le
projet de développer un « parcours de
santé » dans le quartier de Bon-Secours,
a proposé au Rotary club de faire
converger cette volonté partagée, au
bénéfice des Senlisiens.
Ce partenariat, né de ce souhait commun
de créer les conditions d’une pratique
sportive gratuite et de plein air, permet ainsi de financer l’installation d’équipements
de qualité, accessibles à tous ! Une plaque sur place indiquera l’origine du
financement.
A l’issue d’un échange qui s’est tenu fin
2016, entre les jeunes du quartier de
Bon-Secours, Pascale Loiseleur, Maire
de Senlis et plusieurs élus et services
directement concernés par le projet,
- Mme. Sibille, les services des Sports,
de la Jeunesse et la Police municipale - il
a été collectivement choisi de placer la
structure à proximité du terrain du boulodrome, rue de la Forterelle.
Les agrès choisis seront orientés « street workout », activité physique à mi-chemin
entre la musculation et la gymnastique aérienne, et « fitness extérieur », mise en
forme en plein air, pour satisfaire au critère intergénérationnel.
L’objectif étant de disposer de ces structures avant l’été, vous pouvez commencer
l’échauffement !

Pass Permis Citoyen
Connaissez-vous le Pass permis ?

Le « Pass Permis Citoyen » est une aide forfaitaire de 600 €, octroyée par le Département
aux jeunes qui souhaitent obtenir leur permis B, en contrepartie d’une action citoyenne. Il
s’agit ainsi de faciliter l’insertion professionnelle, mais aussi de renforcer l’esprit citoyen
et de créer du lien social. Plus de 60 jeunes en ont déjà bénéficié à la mairie de Senlis.

Comment est attribuée cette aide ?

Le jeune bénéficiaire s’engage à effectuer une mission de 70 heures au service d’une
collectivité ou d’une association partenaire du dispositif Pass Permis Citoyen.
Il lui appartient de prendre contact avec la structure choisie pour en arrêter les modalités
(lieu, calendrier, mission) avant le dépôt de sa candidature. Après accord du Conseil
départemental, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an pour effectuer son action
citoyenne qui pourra être fractionnée
(pendant les vacances par exemple) et
réalisée de manière exceptionnelle dans
plusieurs organismes d’accueil.
Une fois la contribution citoyenne effectuée, et après production de l’attestation
de fin de mission par le bénéficiaire, l’aide
est versée, comme suit :
• soit au compte de l’auto-école dans le
cadre d’une convention avec le Conseil
départemental, si le solde du coût du permis de conduire est au moins égal à 600 €,
• soit au compte du bénéficiaire si le solde
est inférieur à 600 €.
Plus d’infos sur le site de la Ville :
www.ville-senlis.fr / Famille / Jeunesse

Concours d’écriture

Conservatoire Municipal de Senlis

Ils ont osé la couleur !

Récolte de diplômes !

Le vendredi 17 mars dernier avait lieu, au centre de rencontre de l’Obélisque, la remise des prix de la 5ème
édition du concours d’écriture 2016-2017, sur le thème « Osez la couleur » Au programme de cette soirée : des
lectures, de la musique par le groupe musique actuelle du conservatoire municipal et la projection d’un court
métrage réalisé par une classe du lycée H. Capet
avec le soutien de la Boîte à son et à image. Sur les
108 participants, chacun des 38 lauréats a reçu l’un
des nombreux lots proposés par une quinzaine de
généreux partenaires.

De nombreux artistes en herbe du Conservatoire Municipal se sont
illustrés.

Collège : (6e / 5e) 3 Primés

1er Prix
2e Prix
3e Prix

Pujos Clément
Vieux Séraphin

Cycle 1 :

•

Piano : Alexandre Roumier (avec félicitations), Paul Marchand
(avec félicitations), Léo-Pol Pochet, Annette Leclercq, Léo Zamora,
Chloé Bousseyrol, Vincent Coudiere, Clément Dubreuil
Saxophone : Raphaël De Michiel
Flûte Traversière : Clothilde Lacherez
Violon : Prune André (avec félicitations)
Batterie : Sacha Caussin (avec félicitations)
Clarinette : Maël Denis, Charlotte Santos, Louis Zert
Cor : Clément Gambart (avec félicitations), Julien Gambart
(avec félicitations)

•
•
•
•
•
•

Coignard Salomé La dispute fatale
Bobinet Charline La vie en couleur
Sifferlin Maëlle
Les plumes de la couleur

Collège : (4e / 3e) 1 Primé et 1 Mention Spéciale

1er Prix
M. S.

Voici les lauréats des diplômes de fin de cycles :

Tout comme Jack Over
La nouvelle couleur

Lycée Des Métiers : 2 Primés

Cycle 2 :

Lycée : 3 Primés et 2 Mentions Spéciales

• Flûte Traversière : Antoine Dubreuil, Maïlys Bockhoff
• Clarinette : Romain Rey
• Trombone : Mattis Auriau

1er Prix
2e Prix

1 Prix
2e Prix
3e Prix
M. S.
M. S.
er

Da Costa Matos Clara Mes anges blancs
Butin Océane		
L’internat

Wisniewski Julia		
Amblard Sarah		
Colin Camille		
Coudurier Robin		
Bernard Axelle		

Outre-Mer
Coups de pinceau
Faux semblant
Emistia
Du noir à la lumière

Adultes : 3 Primés, 2 Mentions Spéciales, 1 Prix Abs

1er Prix
Fremont Joëlle
Renaissance
2e Prix
Bouche Blandine Dénonce la couleur
3e Prix
Botte Marie-Pierre Sauvons La palette !
M. S. Originalité : Benasser Lakhdar Le mur de Senlis
M. S. Humour : Devismes Laurent La forêt maléfique
Prix Abs : Richard Marc Voyage

La municipalité est heureuse de s’associer aux félicitations des
parents et des enseignants, et de saluer ici la réussite des élèves
de son conservatoire.
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Informations municipales
Histoire

Charles Lindbergh, 48 étoiles dans le ciel de Senlis !
Le 28 mai dernier a marqué le 90e anniversaire du survol
de Senlis, le 28 mai 1927, par Charles Lindbergh, tout juste
auréolé de son record de la première traversée en solitaire et
sans escale entre New-York et Paris !
En 1927, le capitaine Charles Lindbergh, pilote de l’aéronavale
américaine, entreprend la traversée Ouest-Est de l’Atlantique
en solitaire. Grâce à l’aide d’habitants de la ville de Saint
Louis, il acquiert un petit monoplan Ryan, spécialement
modifié et équipé, qu’il baptise The Spirit Of Saint Louis.
Le 20 mai 1927 au matin, il décolle de Long Island près de New York, pour un vol de plus de 30 heures au-dessus de l’Atlantique (33 heures et 30 minutes exactement). Charles
Lindbergh, dit l’aigle solitaire, se pose le 21 mai à l’aéroport du Bourget. Il y est accueilli par une foule immense. Il faut dire qu’il est le premier à réussir cette traversée en solitaire et
sans escale, dans le sens New York vers Paris. Son exploit intervient quinze jours après la tentative, malheureuse, de Nungesser* et Coli, dans le sens Paris New York, qui se soldera
par leur disparition, demeurant à ce jour un mystère. Le 28 mai à l’aube, Lindbergh décolle du Bourget pour un vol vers Bruxelles, suivi par une escadrille d’avions militaires et civils
français. Survolant Senlis, il largue un drapeau américain à 48 étoiles, après 2 cercles autour de la cathédrale, à environ 150 mètres d’altitude ! Il était 13h22, selon les chroniques de
l’époque. Le drapeau tombe sur la maison du gendre du maire de l’époque, Louis Escavy, accompagné d’un message pour Senlis. « Au revoir cher Senlis, dix mille remerciements pour
votre amabilité envers moi. Charles A. Lindbergh ». La municipalité a répondu à cette attention par un courrier adressé, il y a 90 ans, à l’Ambassade des États-Unis. Le drapeau et le
message sont aujourd’hui conservés précieusement par la Ville.
Source : Article de Christian Lucas, ancien maire Adjoint de Senlis, « Senlis en bref » Avril-mai 1997.
* Nungesser avait également laissé son empreinte sur notre territoire. As de l’aviation durant la première Guerre mondiale, avec 43 victoires à son actif, il avait stationné au cours de l’été 1918 sur le terrain d’aviation
de Mont-l’Évêque avec l’escadrille 65, dans le cadre des offensives du Maréchal Foch sur l’Aisne et la Somme (voir Page Facebook du Pays d’Art et d’Histoire de Senlis à Ermenonville).

Élections Législatives

Rappels des modalités du vote et particularités

Les élections législatives permettront de désigner, au suffrage universel direct, 577
députés à l’Assemblée Nationale.
Elles auront lieu le dimanche 11 juin et, en cas de second tour, le dimanche 18 juin. Les Senlisiens votent pour la 4e circonscription de l’Oise. Après le
scrutin des élections Présidentielles, en avril et mai dernier, voici un court rappel des modalités pratiques.
1 Attention à l’horaire du scrutin : les bureaux de vote de notre commune seront ouverts, sans interruption, de 8h à 18h (contre 19h pour les Présidentielles).
2		 Il est obligatoire de présenter un titre d’identité (pièce d’identité) :

		 Pour les électeurs et électrices de nationalité Française, voici la liste des titres d’identités acceptés (établie par Arrêté du Ministre de l’Intérieur du 12 décembre 2013) :

• Carte Nationale d’Identité (CNI)
• Passeport
• Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État
• Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une
assemblée parlementaire
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
• Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités
militaires

• Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société Nationale des
Chemins de Fer (SNCF)
• Permis de conduire
• Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État
• Livret de circulation, délivré par le préfet, en application de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969
• Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité
en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138
du code de procédure pénale.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité
et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Une modification de trois bureaux de vote et le transfert de trois rues d’un bureau de vote vers un autre :

Trois bureaux de vote (n°5, 6 et 8) voient leur localisation modifiée. Ainsi, la composition des huit bureaux de vote est la suivante :

• Bureau n°1 : centre-ville (salle d’Honneur - 3 place Henri IV)
• Bureau n°2 : centre-ville (salle des Capétiens - 3 place Henri IV)
• Bureau n°3 : Val d’Aunette (gymnase Anne de Kiev - avenue de Creil)
• Bureau n°4 : Val d’Aunette (maternelle Anne de Kiev - allée du Bois Saint Hubert)
• Bureau n°5 : Bon-Secours (gymnase école de Beauval - accès : avenue de Beauval
ou avenue Saint-Christophe ; auparavant : préau école de Beauval)
• Bureau n°6 : Bon-Secours (école maternelle de Beauval - accès : avenue SaintChristophe ; auparavant : gymnase école de Beauval)

Pour les procurations :

• Bureau n°7 : Brichebay (gymnase de Brichebay - avenue des Chevreuils)
• Bureau n°8 : Brichebay (préau école élémentaire de Brichebay - accès : avenue des
Chevreuils ; auparavant : réfectoire école élémentaire de Brichebay)

En outre, pour équilibrer le nombre d’électeurs, trois rues dépendant du bureau de
vote n°2 (salle des Capétiens) ont été intégrées dans le bureau de vote n°1 (salle
d’Honneur). Il s’agit de :
La rue de la République La rue de la Corne de Cerf La rue du Haubergier.

•

•

•

Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin ? Vous pouvez dès maintenant télécharger le document Cerfa n°14952*01
sur service-public.fr et déposer en personne ce formulaire pré-rempli auprès de la Gendarmerie. + d’infos sur la page « Citoyenneté - état civil puis « élections » du site Internet
de la Ville : www.ville-senlis.fr/La-Mairie/Citoyennete-Etat-Civil/Elections

« Faites de la musique ! »
Cette année, comme toujours, Senlis tient son rang de ville musicale à l’occasion
de la 36e Fête de la Musique, devenue désormais un événement international !
En effet, la Charte européenne de la Fête de la Musique, signée à Budapest le 1er novembre 1997, pose des principes qui s’appliquent désormais à
l’ensemble des pays, y compris hors d’Europe, qui souhaitent participer à la Fête de la Musique. Cette fête des musiciens amateurs et professionnels,
se fonde sur les principes suivants :

La fête de la Musique en 6 points clés
Elle se déroule chaque année, le 21 juin, jour du
solstice d’été.
C’est une célébration de la musique vivante destinée
à mettre en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques
musicales, dans tous les genres de musique.
C’est un appel à la participation spontanée et gratuite,
qui s’adresse aussi bien aux individus ou aux ensembles
pratiquant le chant ou un instrument de musique qu’aux
institutions musicales, afin de permettre tant aux
pratiques amateurs qu’aux musiciens professionnels de
s’exprimer.
C’est une journée exceptionnelle pour toutes les

musiques et tous les publics. Les co-organisateurs
s’engagent à promouvoir, dans ce cadre, la pratique
musicale et la musique vivante, sans esprit ni but lucratif.
C’est majoritairement une manifestation de plein-air
qui se déroule dans les rues, sur les places, dans les
jardins publics, dans les cours, etc… Des lieux fermés
peuvent également s’y associer s’ils pratiquent la
règle de l’accès gratuit au public. La Fête européenne
de la Musique est l’occasion d’investir ou d’ouvrir
exceptionnellement au public des lieux qui ne sont
pas traditionnellement des lieux de concerts : musées,
hôpitaux, édifices publics, etc.
Elle propose des concerts gratuits pour le public.

Pas de doute, Senlis remplit tous les critères de la charte, en accueillant chaque année, devant un public nombreux et de toutes
origines géographiques, des musiciens éclectiques : chorale, trompes de chasse, classes de conservatoire, rock, musiques du monde,
classique, … le programme détaillé sera disponible quelques jours avant l’événement dans Senlis et en ligne sur le site de la Ville.

Seniors - Voyages

Les sorties estivales de la Ville
La Direction Action Sociale organise trois sorties pendant l’été, pour lesquelles vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire :
Jeudi 27 juillet :

Visite des jardins de Viels-Maisons (Aisne)

A partir de 12h, depuis trois points de départ dans Senlis (Parking
de la gare Routière, Résidence Personnes âgées de Brichebay et
Arrêt TUS avenue d’Orion) la sortie sur la demi- journée prévoit une
visite guidée des jardins de Viels-Maisons pendant environ 2h30.
Le retour à Senlis est prévu autour de 18h.
Cette journée vous est proposée au tarif préférentiel de 6€, le
transport étant pris en charge par la Ville de Senlis.

Mercredi 9 août :

Balade fluviale entre Creil et Boran-Sur-Oise
par l’écluse de Saint-Leu d’Esserent

A partir de 13h, depuis trois points de départ dans Senlis (Parking
de la gare Routière, Résidence Personnes âgées de Brichebay
et Arrêt TUS avenue d’Orion) et jusqu’à 16h45, heure de retour à
Senlis. Cette journée vous est proposée au tarif préférentiel de
15 €. Le transport étant pris en charge par la Ville de Senlis.

Vendredi 18 Août :

Visite guidée du Musée de la Nacre à Méru

A partir de 12h30, depuis trois points de départ dans Senlis (Parking
de la gare Routière, Résidence Personnes âgées de Brichebay et
Arrêt TUS avenue d’Orion) et jusqu’à 17h, heure du retour. Cette
journée est gratuite, le transport est pris en charge par la Ville.

Modalités d’inscriptions :
Les sorties sont gratuites pour les détenteurs de la carte du Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville de Senlis. Le règlement
s’effectuera lors de l’inscription, par chèque (à l’ordre du Trésor
public) ou en espèce (l’appoint vous sera demandé). Inscriptions
auprès de la Direction de l’Action Sociale (rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville) dans la limite des places disponibles. Les
inscriptions envoyées par courrier ne seront pas prises en compte.
Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le
mercredi matin. Téléphone : 03 44 32 00 72 ou 03 44 32 00 73.

Enfance

Inscription périscolaire, pensez-y !
Les dossiers d’inscription aux services périscolaires (restauration
scolaire, accueil périscolaire, T.A.P.S. et mercredi loisirs) pour l’année
scolaire 2017-2018 sont disponibles. Vous les trouverez en mairie à la
direction de l’Éducation et sur le site internet de la ville :
www.ville-senlis.fr, rubrique « Enfance ».

Vous pouvez dès à présent déposer votre dossier, dûment rempli et
accompagné des copies des documents demandés, à la direction de
l’Éducation en Mairie, et ce jusqu’au vendredi 7 juillet 2017, dernier
délai ! Pour tous renseignements, merci de contacter le service
Éducation au 03 44 32 01 44 ou par mail : periscolaire@ville-senlis.fr

Challenges de sport

Le challenge d’athlétisme aura lieu
la semaine du 19 au 23 juin. Les
élèves participeront à 6 ateliers
individuels le matin (40 m plat, 40
m haies, saut en hauteur, saut en
longueur, lancer de vortex, lancer de
balles), l’après-midi sera consacrée
au relais par équipe de huit.

Je sors en laisse !

Il arrive de plus en
plus souvent de
croiser des chiens
non attachés sur la
v o i e p u bl i q u e .
Pourtant, même s’il
est tout à fait sociable, un chien peut
se révéler impressionnant pour un
enfant, ou même un adulte. Il est
donc utile de rappeler l’obligation de
tenir son chien en laisse sur le
domaine public. Par ailleurs, certaines races considérées comme
potentiellement «dangereuses»
(chiens de 1re et 2e catégorie : Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Mastiff, Tosa,
Rottweiler) font aussi l’objet de
mesures particulières, comme le
port d’une muselière. Pour la tranquillité de tous, pensez à attacher
votre chien !
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cadre de vie
Travaux

Les rues de la République et du Fbg St-Martin bientôt rénovées
Entre le mois de juin 2017 et le mois d’août
2018, d’importants moyens publics vont être
consacrés à la réhabilitation de deux des
principales voies de circulation et de traversée
senlisienne : la rue du faubourg St Martin et la
rue de la République.
S’agissant d’une voie départementale, le chantier de reprise de
l’enrobé routier, sollicité par la commune dès 2011, est porté
par le Conseil départemental de l’Oise. Cette requalification, qui
prévoyait uniquement au départ la rue de la République, mais
que le département a accepté d’étendre à la rue du Faubourg
St Martin, a incité la municipalité à mobiliser les moyens
financiers et humains à la même période, afin de mener toutes
les améliorations en sous-sol et en surface,
directement en lien avec ces travaux de voirie.
En revanche, le délai supplémentaire d’études
et d’élaboration n’a pas permis, pour la rue
du Faubourg St Martin, la réhabilitation du
réseau d’assainissement et l’enfouissement
des réseaux secs en même temps. Ces futurs
travaux, qui auront peu d’incidence sur la
reprise de l’enrobé réalisée cette année, seront
programmés ultérieurement.
Ainsi, cette reprise de l’enrobé par le
département va permettre de revoir aussi
trottoirs, candélabres d’éclairage urbain, fil
d’eau d’évacuation des eaux pluviales, remises
à niveau des rues reliées, assainissement,
enfouissement des réseaux, sécurité des
cyclistes, stationnement, esthétique générale…
et va s’étendre entre juin 2017 et août 2018.

Phase 2

Le Budget total que la ville de Senlis va consacrer en 2017 et
2018 aux travaux d’enfouissement des réseaux secs, de voirie
(trottoirs, stationnement…) et d’assainissement s’élève à
1,7 Millions d’euros.

La durée des travaux

En totalité, le chantier s’étendra de juin 2017 à fin août 2018.
Mais il est organisé de façon à adapter les travaux à l’activité
habituelle senlisienne, qui sera préservée : marchés, circulation
des riverains, TUS, livraisons…
A la demande de la ville et afin d’en réduire l’impact pour les
habitants, le chantier est organisé en deux grandes phases, calées
sur les dates de réfection de l’enrobé (couche de roulement, en
termes techniques) par le conseil départemental :
La rue du Faubourg Saint Martin, entre le
carrefour de Montale et le bas de la Rue Vieille
de Paris, en août 2017
La rue de la République, entre le bas de la rue
Vieille de Paris et la place du chalet (Rond Point
du cerf), en août 2018.

•
•

La nature des travaux

Phase 1

Avant et entre ces deux phases, la municipalité
prépare le chantier et surtout réalise tous
les aménagements et mises en conformité
programmés et rendus nécessaires par la
remise à niveau de la chaussée :
Pour la 1ère phase, la rue du Faubourg Saint
Martin :
Réhabilitation des tronçons d’assainissement
nécessitant une ouverture de chaussée, lorsque
c’est inévitable
Mise en conformité « Personnes à Mobilité
Réduite » des passages piétons, des arrêts de
Bus
Réhabilitation de la piste cyclable avec
amélioration de la sécurité du virage de la sortie
de l’hôpital
Ajout de places de stationnement

•
•

Deux phases ont été programmées en
concertation avec le département, afin de
réduire au maximum les nuisances et les
contraintes, et le résultat sera complètement
visible en septembre 2018, à la fin du chantier.
Les derniers importants travaux de voirie
menés à Senlis ces dernières années par le
département de l’Oise ont été la reprise de
l’enrobé du Boulevard Pasteur, du cours Thoré
Montmorency, et de l’avenue Albert 1er.

•
•

Pour la 2e phase, la rue de la République :
Rénovation du réseau d’assainissement
fortement dégradé

•

Technique du « chemisage » des réseaux d’assainissement,
qui colmate les défaillances constatées par caméra optique.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réhabilitation des tronçons d’assainissement par
« chemisage continu », sur environ 90% du réseau (voir schéma)
Création d’un réseau d’eaux pluviales en amont et aval de la
Nonette et ajout d’avaloirs
Mise en conformité PMR des passages piétons, arrêts de Bus,
Amélioration du raccordement des voies adjacentes
Insertion du stationnement longitudinal dans le trottoir
Entrées cochères marquées par une rangée de pavés de part
et d’autre de l’accès
Création « d’un tourne à gauche » pour le parking de la Poste
Enfouissement des réseaux secs (électricité, réseaux
téléphoniques, fibre optique…)
A l’issue du chantier, remplacement des actuels mâts
d’éclairage urbain en béton par de nouveaux, plus adaptés à la
qualité de cette avenue urbaine.

Le déroulement des travaux

Les travaux préparatoires et complémentaires menés par la
ville entre juin 2017 et fin juillet 2018 le seront sans fermeture
de la voie, mais avec mise en place de circulations alternées.
Une déviation pourra être nécessaire en cas d’aléas techniques,
mais relèverait de l’exception. La reprise de l’enrobé par le Conseil
départemental interviendra quant à elle les deux fois pendant
environ 3 semaines au mois d’août (2017 et 2018) et seulement
la nuit, entre 22h et 4h, afin de réduire au maximum les nuisances,
car les voies de circulation seront fermées. Pendant la durée de
ce chantier, les Senlisiens sont invités à consulter chaque mois
le Senlis Ensemble et régulièrement la page Facebook de la Ville,
qui informera en temps réel sur les évolutions des travaux.
En septembre 2018, la satisfaction de partager un nouvel espace
rénové fera oublier cette nécessaire période de travaux.
Merci de votre compréhension !   

Social & Emploi

L’Aide à Domicile du Pays de Senlis
L’ADPS est une association loi 1901 à but non
lucratif, créée en 1962. Elle est gérée par un Conseil
d’Administration aux membres bénévoles et emploie une
équipe de professionnels pour proposer des services
d’aide à la personne et pour les tâches ménagères.

Ses services :

Aide à la personne : aide à la toilette, aide au lever et
au coucher, habillage, aide aux repas, déplacements
accompagnés, prévention de la perte d’autonomie,
démarches administratives simples.
Tâches ménagères : entretien du logement, entretien du
linge, cuisine, respect du régime alimentaire, courses.

Les personnes concernées :

L’ADPS s’adresse à tout public et intervient dans toute
commune située à moins de 20 Km de Senlis.

Ses atouts :

• Une mise en place rapide de l’aide.
• Un lien permanent avec les familles et les services
médico-sociaux.
• Une structure autorisée par le Conseil départemental de
l’Oise et habilitée à l’aide sociale. Selon vos ressources et
votre état de santé, une partie ou la totalité du financement
peut être prise en charge par divers organismes.

Un cadre fiscal avantageux :

Jusqu’à 50% de crédit d’impôt. Selon la loi de finance en
vigueur.

Vous êtes à la recherche d’un EMPLOI ?

L’ADPS recrute actuellement des aides à domicile, sous
contrats CDI. Débutants acceptés, formation assurée par
nos soins. Véhicule indispensable.

Déposez vos candidatures (CV et lettre de motivation) par
Mail :emploi@adps.asso.fr ou courrier postal.
Vous cherchez un travail pour la durée des vacances ?
Contactez nous également. Pour contacter l’ADPS et
découvrir ses services : Mail : contact@adps.asso.fr.
Tél : 03 44 55 51 51 - Fax : 03 44 55 51 55
ADPS, 30 avenue Eugène Gazeau 60300 Senlis  

Logement

Des logements neufs au cœur de Senlis
Le mercredi 3 mai dernier, Pascale Loiseleur, Maire de Senlis,
et Christophe Dietrich, Président de la S.A. HLM de l’Oise, ont
inauguré une résidence neuve de 16 appartements, avenue Foch.
Fruit d’une volonté de la municipalité, dès l’origine, d’offrir un réel
parcours résidentiel aux Senlisiens, ce programme permet à 16
familles d’accéder à un logement de qualité, sécurisé, à deux
pas du centre-ville, dans un cadre de vie privilégié et à un loyer
abordable. En partenariat avec la Ville de Senlis et le Promoteur
HG Promotion, la SA HLM de l’Oise a initié, en décembre 2015,
le projet de construction d’une résidence contemporaine de
16 logements dans le centre-ville de Senlis. Après 15 mois de
travaux, les appartements ont été livrés en mars 2017.
Afin de satisfaire aux objectifs de diversité de l’habitat, ces
logements font partie d’un ensemble résidentiel global de 47
logements conçus par un seul architecte, pour le même promoteur
et dans un unique permis de construire. Il se compose de deux
immeubles, l’un de 31 logements en accession à la propriété et
l’autre des 16 logements acquis par la SA HLM. Un soin particulier
a été porté au maintien des circulations traversantes, à usage
public, entre les avenues qui bordent les bâtiments.

Cette résidence diversifie l’offre locative senlisienne en proposant
des logements allant du type II au type III (de 51 à 68 m2), pour
des loyers compris entre 275 et 581 euros par mois. Située à
deux pas d’un groupe scolaire, la résidence bénéficie également
de places de stationnement.
« Parmi les différents programmes en cours à Senlis, cette livraison
traduit le travail de fond mené par notre municipalité depuis 2011. Il
s’agit d’une part, d’augmenter l’attractivité de Senlis en proposant aux
futurs locataires ou propriétaires une offre d’habitat plus diversifiée,
mais aussi de permettre aux actuels Senlisiens de pouvoir rester
résidents de leur propre ville. Je suis heureuse que ce nouveau projet
ait vu le jour, car il répond parfaitement à cette double ambition »
déclare Pascale Loiseleur, Maire de Senlis.
« Cette résidence étant située à proximité immédiate du cœur de
la cité médiévale, nous avons dû respecter un certain nombre de
contraintes architecturales. Nous avons également apporté un soin
tout particulier à l’intégration de la résidence dans le quartier, trait
d’union entre la modernité et l’Histoire de la Ville » ajoute Hervé
Gottrand, Promoteur HG Promotion.

La S.A. HLM de l’Oise

Par la construction ou la rénovation de logements locatifs à
vocation sociale, ce bailleur offre des solutions aux familles
du département ayant des difficultés à trouver un logement de
qualité, dans des villes attractives, où l’offre de location ne répond
pas à tous les budgets.
Créée en 1959, la S.A. HLM de l’Oise construit, rénove, réhabilite
et gère un parc locatif à vocation social de 10 206 logements
et 158 locaux d’activités répartis dans 270 communes de l’Oise.
Elle accompagne également les collectivités locales dans leurs
projets d’aménagement et de restructuration de centre bourg.   

Témoignage d’une résidente

Depuis le 16 mars dernier, Mme Le Flohic est l’heureuse locataire d’un F3 de 68 m2 dans la résidence fraîchement sortie de terre. Commerçante tapissier (elle tient à
la forme masculine !) à Senlis depuis février 2013, sous l’enseigne « L’atelier du tapissier » (rideaux, sièges et matelas), la jeune maman d’un petit garçon de deux ans
cherchait depuis quelques mois à se rapprocher de son atelier. Son choix de s’installer professionnellement à Senlis a été dicté, à l’origine, par le fait que le métier de
tapissier avait disparu depuis quelques années de la ville, par son bassin de vie actif et par la qualité de vie urbaine et environnementale qu’offre notre cité médiévale.
Ensuite, grâce à la bonne relation qu’elle entretient avec le propriétaire de son local commercial (9 Rue du Châtel), qui lui permet de pérenniser son activité, elle a
tout naturellement décidé de s’installer durablement à Senlis. Devant la difficulté à trouver son bonheur dans le parc privé de location et sur les conseils d’un bailleur
social de Senlis, elle dépose en décembre 2016 un dossier de demande de logement social à la Direction de l’Action Sociale de la mairie de Senlis. L’instruction de
son dossier et ses critères particuliers ont permis sa transmission à la SA HLM, qui lançait à ce moment-là la commercialisation de son nouveau parc de logements.
Et quelques démarches plus tard, le 16 mars dernier, Mme le Flohic, son fils et leur chien Safran devenaient Senlisiens !
La prochaine étape sera la scolarisation de son fils et, comme elle l’indique, « une nouvelle vie commence : nous irons à l’école à pieds ou à vélo ! L’ambiance de l’immeuble
est calme et conviviale, l’insonorisation est bonne. Senlis offre tout le confort pratique. Ce lieu de vie était fait pour moi et j’ai été très bien accompagnée pour l’ensemble des
formalités, du point de vue humain comme administratif, ce qui est vraiment appréciable ! ».
Que souhaiter de plus que la bienvenue à ces nouveaux Senlisiens… ?

Environnement

Une initiative lumineuse
« Ecolife » sera présent le 24 juin 2017 à Senlis, de 9h à 17h, sur le parvis
de la gare. « Ecolife » est une structure collective, spécialisée dans les
certificats d’économies d’énergie. Constituée d’une équipe d’experts en
efficacité énergétique au service des bailleurs et des particuliers, elle
leur propose un panel d’offres leur permettant d’effectuer des économies
d’énergie, sans aucun frais. Sa mission est de faire bénéficier le plus
grand nombre de personnes de prestations entièrement financées par

les dispositifs des Certificats d’Économies d’Énergie. Pour cela, Ecolife a
mis en place la distribution de LED A + MYLEDKIT et une offre d’isolation des
réseaux de chauffages et d’eau chaude sanitaire grâce à OPERATIONCALO.
Cette opération consiste à offrir gratuitement 5 ampoules LED de classe
A+ à tous les foyers (selon ressources. Voir l’affiche) leur permettant de
réaliser des économies conséquentes. Par ailleurs, une offre spécifique
de 20 ampoules supplémentaires pour 2 euros sera proposée sur place.  

Nouveaux commerces
Une nouvelle Kinésithérapeute à Senlis

Béatrice Ballarini, masseur kinésithérapeute et rééducateur vestibulaire (spécialiste des
vertiges et de l’instabilité) informe les Senlisiens de l’installation de son cabinet :
93, rue Saint Lazare à Senlis - Téléphone : 06 76 09 76 22.  

SagaOrganiz

La petite entreprise, SagaFactory propose toujours des articles uniques faits main et s’est
récemment enrichie d’une nouvelle activité : le coaching en rangement avec SagaOrganiz.
Trier, jeter, ranger est une véritable thérapie. Nous rangeons, réorganisation et harmonisons
votre intérieur ou lieu de travail pour accéder à un bien être environnemental. N’hésitez
pas à faire appel à nous lors d’un déménagement, d’un décès ou tout simplement pour
vous même. Retrouvez toutes les infos sur le site :
SagaFactory.com ou au 0663788550.  

Institut de beauté

Après son déménagement en juin 2015, l’institut
de beauté BM.MiraBelle étend cette fois ses
horaires et ses prestations. Désormais Bernadeta
et Delphine vous accueillent du lundi au samedi
sans interruption et proposent des soins
esthétiques tels que : Soins du visage et du corps,
Manucurie, Pédicurie, Epilations, Maquillage,
Teintures de cils et sourcils, permanente des cils…
BM.MiraBelle 5 Avenue du Poteau à Senlis - Tél : 0670852076 - Ouvert : le samedi et lundi
de 9h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 19h sur rendez-vous L’Institut répond aux
normes d’accessibilité aux personnes à la mobilité réduite. Le parking, gratuit, se trouve
devant l’institut.  
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InitiativeS localeS
Lycée Amyot d’Inville

Conservatoire de Musique César Franck

Un repas de chef pour la JDD au lycée Amyot d’Inville Résultats des examens

La journée du Développement Durable (JDD), soutenue par le Conseil régional des Hauts de France et organisée
le mardi 23 mai dernier par le lycée des métiers Amyot d’Inville de Senlis a suscité l’éveil des papilles, dont celles
de Pascale Loiseleur, Maire de Senlis ! Sébastien Porquet, jeune chef Cuisinier à la Table des Corderies à Saint
Valery sur Somme, plusieurs fois toqué par le guide Gault et Millau, s’est évertué à confectionner à partir de
produits locaux, une importante quantité de repas tout en couleur et en finesse.
Objectif de cet événement : prouver que l’on peut produire des repas de qualité en quantité avec des produits
locaux au sein des restaurants scolaires. Le chef de cuisine Christophe Chaumon de la cité scolaire de Janson
de Sailly (2 100 usagers par jour !) a ensuite exposé à l’équipe de cuisine du lycée des métiers de Senlis la
démarche de développement durable mise en place dans son restaurant scolaire.
La JDD sensibilise les élèves plus particulièrement à : •La préservation de l’eau • Le compostage et le « 0
phyto » • La gestion des déchets industriels produits par nos plateaux techniques • La sensibilisation sur les
produits locaux et le gaspillage alimentaire
Deux conférences ont été animées par Marie-Hélène Nougier sur l’évolution climatique. Les professeurs et
les élèves de la filière du CAP Agent polyvalent de restauration avec les agents de la cuisine du lycée Amyot
d’Inville se sont engagés cette année scolaire sur la sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Pour plus d’information : www.amyotdinville.lyc.ac-amiens.fr

Sport - Cercle des Nageurs de Senlis

Opération Savoir Nager 2017

Le Cercle des nageurs reconduit cette opération permettant aux enfants, dès l’âge de 6 ans d’apprendre les
notions de base de la natation. 10 séances obligatoires pour 15 € et 3 sessions de juillet à août.
Renseignements - réservations & dossier d’inscription : Site : abcnatation/cnsenlis choix accueil
ou cnsenlis@gmail.com - Cercle des Nageurs de Senlis Picardie Sud-Oise. Centre de rencontre de
Brichebay - 21 rue de Brichebay 60300 Senlis

Sport - Rugby

Deux dates autour du ballon ovale

Comme chaque année en juin, le Rugby club de Senlis organise deux tournois importants. Le dimanche 11
juin de 9h à 18h, une quinzaine d’équipes jeunes, (des moins de 8 ans à moins de 14 ans), s’affronteront lors
du rituel tournoi de rugby Maurice Lepinay, au stade M. LEPINAY de Senlis.
Le week-end suivant, samedi 17 juin de 9h à 18h et dimanche 18 juin de 9h à 13h30, 15 équipes participeront
au 11ème tournoi Pierrick Leborgne de Rugby à XII Seniors et à VII féminin, au stade M. LEPINAY de Senlis,
dans une ambiance sportive, placée sous le thème de la plage et de la décontraction.

Sport - Tennis

Découverte de la balle jaune

Le samedi 10 juin 2017 de 15h à 17h, le Tennis Club de Senlis organise sur les courts en terre battue, place du
3ème Houzard, une manifestation « découverte du tennis ». Un professeur de tennis sera à la disposition de tous
ceux qui souhaitent s’initier à la balle jaune. A cette occasion, une offre sera proposée : une licence découverte
à 3 €, associée à une cotisation à 30 € permettant de jouer au tennis sur tous les courts pendant 3 mois (valable
uniquement pour les personnes n’ayant pas été licenciées à la FFT depuis plus de 3 ans). Une autre offre sera
proposée aux personnes ayant déjà été licenciées à la FFT : une licence à 29 € pour un adulte et 20 € pour
un jeune, avec une cotisation à 50 € permettant de jouer de juin à octobre sur tous nos courts.

Sport - Karaté

« Summer camp » du Karaté club

Le Shoto Karaté Senlis organise, les 9, 10 et 11 juin, sa 31ème édition du JKA SUMMER CAMP. Ce stage international
de Karate-do réputé accueille près de 300 karatekas venus de toute la France et d’Europe. Chaque année, un
instructeur du quartier général de la JKA (JAPAN KARATE ASSOCIATION) de Tokyo est convié et vient faire partager
sa grande maîtrise et son expertise du karaté traditionnel. Tatsuya Naka, 7ème dan, est l’invité d’honneur cette année.
Il est une star au Japon et acteur dans des films de karaté cultes, il est surtout instructeur du plus haut niveau au
centre mondial du karaté de Tokyo. Quatre autres Senseis dirigeront également le SUMMER CAMP 2017 : Kazuhiro
Sawada, 7e JKA • Daniel Lautier, 7e JKA • Denis Douarre, 6e JKA • Jean-Philippe Leon, 5e JKA.
Infos : www.karatesenlis.com. Gymnase du Collège la Fontaine des Prés à Senlis.

Confrérie Saint Fiacre

Voyage de la Confrérie Saint Fiacre

Le samedi 17 juin, entre 6h et 19h45, la confrérie Saint Fiacre organise un voyage-visite de jardins remarquables
du « domaine Ooievaar » à Bellegem, près de Courtrai en Belgique et des jardins de Maizicourt, dans la Somme.
Le tarif adhérent est de 90 € et non adhérent de 120 €, et le prix comprend le voyage au départ de Senlis (parvis
de la gare), les visites avec guides, le petit déjeuner et le déjeuner. Pièce d’identité nécessaire.
Renseignements et inscription, avant le 6 juin : Mme Jacqueline Anno, au 03 44 53 18 30.

Le Conservatoire de Musique César Franck a obtenu d’excellents résultats cette
année. Aux examens départementaux, les élèves suivants se sont distingués :
• Piano - certificat de fin de 1er cycle : Iris Fromentin, Adèle Dulat, Cyriane Sueur
et Maxime Millot / avec les félicitations : Côme Lainé
• Piano - certificat de fin de 2ème cycle : Rania Iman Virjee et Louise Kpakpo /
avec les félicitations : Mathilde Gaudubois et Gabriel Chagnon
• Flûte - certificat de fin de 1er cycle : Louise Lebailly et Pauline Petitdidier / avec
les félicitations : Clémence Chenu, Sixtine Morisse et Lisa Passemard
• Violon - certificat de fin de 2ème cycle : Ariana de Santis
• Guitare - certificat de fin de 1er cycle : Olivia Chenu
• Concours « Steinway & Sons »
Cycle 2 niveau 2 : Claire Geldof a obtenu un 2ème prix (18,5 / 20) / Clara Roland a
obtenu une 2ème mention (16,5 / 20)
Cycle 2 niveau 3 : Gabriel Chagnon a obtenu une 1ère mention (18/20).
Venez applaudir les jeunes lauréats au concert de fin d’année, le dimanche 25
Juin à 18h au Prieuré St Maurice. Entrée gratuite.
Renseignements : 06 37 24 64 48 - conservatoire.cesarfranck@gmail.com
www.conservatoirecesarfranck.wordpress.com

Association des Commerçants de Senlis

« La moustache Party revient ! »

Dans le cadre de la fête des pères, l’Association des Commerçants de
Senlis organise une
grande fête, le samedi
17 Juin de 10h à
minuit. Le centre-ville
sera piétonnier et
accueillera diverses
associations qui
animeront des ateliers
pour les hommes. Des
food-trucks seront
présents et cette
manifestation sera
Le Bon Plan
clôturée par une soirée
surprise dans l’espace Saint-Pierre !
Programme complet sur : www.facebook.com/events/ Moustache Party
Venez nombreux…et nombreuses !

Culture - Librairie Saint-Pierre

Super 8 à la Librairie Saint-Pierre

Le Samedi 17 Juin de 10h à 17h, aura lieu une rencontre exceptionnelle : avec
non pas un auteur mais deux ! Le premier est Fabrice Colin, auteur de renom
et fondateur de la maison d’éditions qui porte son nom et la seconde, Charlotte
Farison, dont le premier roman vient de paraître aux Éditions Super 8 « Parmi les
vivants ». Une rencontre insolite, à l’image de Super 8. L’idée de cette maison
d’édition : proposer des livres différents, surprenants, des romans tordant le cou
aux idées reçues, jouant avec le lecteur et allant au-delà de ses attentes !
Autre rencontre à venir le samedi 24 Juin de 15h à 18h : Dédicace d’Olivia
Zeitline pour son ouvrage « Et j’ai dansé pieds nus dans ma tête ».

Culture - Exposition d’Art

Peinture, sculpture, métiers d’art
et photographie

Les 16, 17 et 18 juin, les artistes amateurs des clubs de la défense du Nord, de
l’Est et du Centre-Est de la France exposent à Senlis. Un jury de professionnels
sélectionne les œuvres qui participeront au salon national. Des invités
d’honneur parrainent cet événement : Bruno Cohen photographe - Marie-Laure
Konig artiste peintre, Sylvie Roubes sculpteur, Brigitte Malherbe dentellière,
Bruno Salomon céramiste.
Le CSAG de Senlis, qui soutient cet événement, vous y accueillera de
10h à 18 h vendredi 16 et samedi 17 juin et de 10h à 17h dimanche 18 juin.
Manège du Quartier Ordener - 6 rue des Jardiniers à Senlis

Fête du vélo à Senlis
• Vendredi 2 juin de 19h à 22h : La
fête de la « petite reine » co-organisée
par la Communauté de Communes Senlis Sud-Oise, la Ville de
Senlis, l’Office de Tourisme, le Parc Naturel Régional Oise-Pays
de France, l’AU5V et le Vélo Club de Senlis aura lieu du vendredi
2 au dimanche 4 juin, dans le parc du château royal, (par l’entrée
place du Parvis Notre-Dame).
• Vendredi 2 juin de 20h à 22h, au Prieuré St Maurice :
« Une façon de voyager : le vélo, le tandem Courteuil - Berlin
2016… et autres » par Claude et Catherine Poitout. Suivie d’une
balade à vélo de nuit dans Senlis (1h).
• Samedi 3 juin de 14h à 18h30, parc du Château Royal :
Inauguration officielle de la boucle vélotouristique du PNR Oise
Pays de France « Chantilly-Senlis ». Balade de 33km facile et
accessible à tous. Départ à 14h30 (retour entre 18h/18h30).
• Dimanche 4 juin de 9h à 18h, parc du Château royal :
9h : Randonnée VTT sportif avec le Véloclub de Senlis (20 km
à 40 km).
9h : Randonnée sportive - Route avec le Véloclub de Senlis (60
à 70 km).
10h et 14h : Balade VTC et VTT facile avec l’AU5V, Boucle de
12 km passant par St Léonard et Courteuil.
10h et 14h : Balade VTC facile avec l’AU5V, Boucle
de 12km, découverte de la voie verte, retour par Villemétrie.

Plonger au XIIIe siècle,
grâce à une maquette 3D
• Samedi 3 juin à 15h, les étudiants

de l’UTC donnent une conférence,
organisée par la Société d’Histoire
et d’Archéologie de Senlis, et
accompagnée d’une visite en 3D
e
de Senlis au XIII siècle. En 2015, des étudiants de
l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) en
formation « Gestion des systèmes urbains » avaient
commencé à réaliser un plan 3 D de la ville de Senlis
au XIIIe siècle, transformé en maquette plus complète
en 2016. Cette année, la coopération entre l’UTC, la
Ville de Senlis et la SHAS a permis d’améliorer la
précision de la maquette et d’étendre ce travail aux
faubourgs. L’objectif est double : disposer d’une base
de travail solide pour les historiens et favoriser le
développement touristique et patrimonial de la ville.
Accompagnée d’un casque de réalité virtuelle et d’un
site internet, cette maquette numérique devra être
accessible à tous et facilement modifiable suivant
l’avancement des découvertes archéologiques. L’avis
et les remarques des Senlisiens sont donc importants
pour la suite du projet.

En juin…

Soirées « Écran Total »
• lundi 12 Juin à 20H30 : Tempête de
sable, drame israélien de Elite Zexer
sorti en Janvier 2017.
« premier long métrage d’une jeune israélienne, ce film
est une observation du poids des traditions, un film de
femmes sur des femmes, soumises aux contraintes
des traditions séculaires et qui lutte pour tenter d’y
échapper ».

10h et 14h : Balade urbaine de 5km, VTC et VTT facile avec
l’AU5V dans le Senlis médiéval et ses faubourgs.
Et aussi : essai de vélos électriques, restauration sur place...
Entrée gratuite à toutes les animations.
Lieux : Parc du Château royal et Prieuré St-Maurice.
Programme : www.senlis-tourisme.fr - 03 44 53 06 40.

Les visites guidées
• Dimanches 4 juin et 2 juillet à 15h :

Visite des arènes et du patrimoine gallo-romain et tous les
premiers dimanches de chaque mois d’avril à octobre.
• Dimanche 18 juin à 15h :
Circuit-découverte de Senlis et tous les troisièmes dimanches
de chaque mois d’avril à octobre. Cette visite vous permettra de
connaitre les principaux sites de la Ville.
Tarifs : 9 € par pers. et 7 € pour les - 16 ans et + 60 ans.
• Dimanche 25 juin à 15h :
Visite guidée « les Trésors cachés de Senlis ». Des lieux
habituellement fermés, ouverts spécialement pour vous !
Tarif unique : 9 € par pers.
Renseignements pratiques : Réservation obligatoire
(nombre de places limité). Billets et départ à 15h de l’OT.
Abonnez-vous à la lettre d’info : contact@senlis-tourisme.fr)

Centre de rencontres de l’Obélisque, 4ter Route de
Creil (1er étage / ascenseur) - Société d’Histoire et
d’Archéologie de Senlis. Tout public.
Tél : 06 03 35 06 00 - contact@archeologie-senlis.org
www.archeologie-senlis.org

Mignonne, allons voir si la rose…
• Les 9, 10 et 11 Juin 2017, ont lieu les traditionnelles

Journées de la Rose à l’abbaye de Chaalis. Chaque
2e week-end de Juin y célèbre la reine des fleurs et
l’art du jardin. Lors de ce rendez-vous, rencontrez
les meilleurs spécialistes du monde végétal et des
artisans passionnés. Dans le cadre privilégié de
l’abbaye de Chaalis et de sa roseraie à l’apogée de sa
floraison, plus de 120 exposants seront rassemblés
pour vous présenter la rose dans ses moindres détails.
Conférences et animations pour confectionner vos
bouquets, votre propre eau de rose, ou encore une rose
des vents avec le Club modéliste naval Senlisien.
• Le samedi 10 Juin à 14h30 Franck Ferrand, parrain
de l’édition 2017 baptisera la rose de l’année.
Programme détaillé et informations complémentaires
sur : www.journees-de-la-rose.com.

•

lundi 26 juin à 20H30 : Easy Rider, drame américain
de Dennis Hopper sorti en décembre 1998 (reprise en
septembre 2016). « Un témoignage sur l’inquiétude de
la jeunesse américaine, un point de vue réaliste et sans
espoir sur un certain nombre de mythes »
Le Foodtruck « Frituurbear » notre baraque à frites
préférée sera présente devant le cinéma dimanche 4
juin à partir de 17h.
Et toujours le programme des films sur la page
facebook : Cinéma Senlis et sur AlloCiné

Le samedi 17 et le dimanche
18 juin, profitez de ce rendezvous culturel et scientifique
national pour découvrir la
richesse et la diversité du
patrimoine archéologique
à travers ses différentes
facettes, depuis le travail
sur le terrain jusqu’aux
recherches en laboratoire et à
la présentation des vestiges.
Exposition :
« Je suis archéologue » au Musée d’Art et d’Archéologie
Les représentations des métiers de l’archéologie, croqués
avec humour ! En continu toute la journée :
• Projection « Les experts de l’archéologie » : 10 métiers
de l’archéologie sont racontés dans ces films d’animation
au style alerte et percutant.(Production INRAP - Arte Petite ceinture, 2010)
• Projection de la maquette 3D de la ville de Senlis
réalisée par les étudiants de l’UTC de Compiègne.
Visites guidées de l’exposition samedi et dimanche à
10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
Inscription conseillée. Entrée libre,
contact : 03 44 24 86 72 / musees@ville-senlis.fr
Adresse : place Notre-Dame 60300 Senlis.
Horaires : 10h à 13h / 14h à 18h
Conférence - Projection :
« Archéologie et cinéma » à la Salle de l’Obélisque
La tombe d’un chevalier en parfait état sous une
bibliothèque Vénitienne, un pouce baissé pour sceller
le destin d’un gladiateur, des hommes qui croient en
Dieu et aux forces du mal, une reconstitution vibrante
du siège de Saint-Jean d’Acre... La Société d’Histoire
et d’Archéologie de Senlis, le Pays d’Art et d’Histoire de
Senlis à Ermenonville, et la Ville de Senlis, connue pour
avoir abrité plus de 200 tournages et labellisée « Ville
en vues » ; décryptent des classiques du cinéma. Des
découvertes incongrues, en compagnie d’archéologues,
d’historiens et de spécialistes auxquels vous pourrez
poser vos questions ! Entrée libre.
Contact : 03 44 32 01 05 / pah@ville-senlis.fr.
Salle de l’Obélisque 4, ter route de Creil 60300 Senlis.

Portes ouvertes et animations aux arènes de Senlis

Ouverture exceptionnelle de ce petit édifice de spectacles
gallo-romain du Ier siècle, redécouvert en 1865 par
la Société d’Histoire et d’Archéologie. Vomitoires
principaux et secondaires, mur de podium, chapelles,
carcere (cages), escaliers d’accès aux gradins, arène,
sont encore visibles... Visites guidées du monument
par une spécialiste, stands du laboratoire archéologique
TrAme (Amiens), du service d’archéologie préventive
Univarchéo (Amiens), de la pâtisserie Berthelot qui a
réinventé le « Cotignac », succulente confiserie au coing
vantée par le médecin grec Galien au IIIe siècle, verger
de cognassiers. Initiation « comment revêtir une toge »,
stands de photos d’histoire, librairie spécialisée dans
l’histoire et l’archéologie de la région de Senlis, initiation
aux techniques de l’archéologie... Entrée libre
Contact : contact@archeologie-senlis.fr
Adresse : 20 place des arènes - 60300 Senlis

Visites guidées de la crypte de la chapelle St Frambourg
Visite guidée des fouilles archéologiques réalisées dans
la crypte. De 14h à 18h 6€ / réduit 5€.
Contact : www.fondation-cziffra.com.
Adresse : Fondation Cziffra, chapelle
Saint Frambourg - place Saint Frambourg 60300
Senlis.
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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

Rendez-vous lecture

Une fois par mois, de septembre à juin, venez partager
vos coups de cœur de lecture et vous enrichir des lectures
des autres. Chaque rendez-vous donne lieu à un compterendu sur papier et sur le site de la bibliothèque. 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 juin de 18h à 20h
Public ado-adultes - Gratuit.

Concert de Jazz par le trio Le Goas / Codjia
/ Zandai

Le trio est formé de personnalités fortes du jazz français.
Olivier Le Goas, batteur et compositeur, construit son
jeu autour d’un univers rythmique et métrique riche et
dynamisant ; Manu Codjia, guitariste sideman, développe
un jeu énergique et inspiré, et Matyaz Zandai, à la
contrebasse, développe un son profond et riche qui, allié
à une grande précision, en fait un partenaire d’exception !
Pour cette occasion, ils alterneront compositions originales
et reprises de certaines des plus belles pages du fameux
Great American Song Book.
Vendredi 9 juin à 20h
Public ado-adultes - Gratuit / réservation conseillée.

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

Exposition « Je suis archéologue »

En collaboration avec le musée archéologique de
l’Oise de Vendeuil-Caply, le musée présente les
métiers de l’archéologie sous un aspect encore peu
exploré : celui de l’humour. Une exposition temporaire
réalisée à partir de dessins de presse, de caricatures,
de planches illustrées par Olivier Lambrey (alias
Bramley) lors de sa résidence au musée archéologique
de l’Oise, et des collections du musée.
Jusqu’au dimanche 25 juin. Du mercredi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Tout public.

Présentation : « L’art du multiple - Gravures
d’interprétation d’après les maîtres italiens »

Le musée conserve un important fonds de gravures
d’interprétation appartenant à la collection du Cabinet du
Roi. Une sélection de gravures d’après les maîtres italiens
du Cinquecento et du Seicento est exceptionnellement
présentée dans le cadre du projet « Heures italiennes »
organisé par les musées de la région Hauts-de-France.
Jusqu’au dimanche 2 juillet. Tout public.

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

Portes ouvertes

Le conservatoire municipal vous ouvre ses portes. Envie
de pratiquer la musique ou la danse, d’avoir une activité
culturelle complète et riche ? Soyez curieux : venez
découvrir le déroulement des cours d’instruments, de danse
classique et contemporaine ; rencontrer les professeurs, les
élèves, et vous renseigner auprès de l’administration.
mercredi 7 juin de 14h à 19h
Tout public - Gratuit.

Concert des ensembles à cordes
et orchestre junior

Plus de 50 élèves du conservatoire municipal, réunis en
orchestre, auront le plaisir de partager leur travail lors d’un
concert dirigé par les professeurs Fanny Wicart et Thierry
Grimont.
samedi 10 juin à 18h au Prieuré Saint-Maurice
Tout public - Gratuit.

Concert rencontre de jazz

Le Senlis Big Band a l’honneur d’accueillir cette année la

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-dossier
« Redingotes et bottes de cuir
		 Une histoire de la tenue de vénerie »

Exposition « Le règne animal au XVIII e
siècle »

D’une grande diversité, les représentations animales
accompagnent les textes depuis toujours… mais elles ont
rarement été réalistes : toute une faune fantastique et
mythologique peuple ainsi les manuscrits médiévaux.
Puis, au XVIIIe siècle, les grandes découvertes et le courant
des Lumières commencent à rationaliser la nature et
les phénomènes naturels. La bibliothèque vous dévoile
comment les grands découvreurs, les navigateurs et les
naturalistes, premiers savants à s’être consacrés à l’étude
scientifique des animaux, ont représenté le règne animal.
Du mercredi 14 juin au samedi 8 juillet. Espace
exposition aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Tout public - Gratuit.

Lectures « Encre fraîche »

De septembre 2016 à juin 2017 deux ateliers d’écriture
ouverts à tou(te)s se sont déroulés à la bibliothèque. Les
écrivains amateurs se sont donnés des méthodes, des
chemins d’écriture, se sont ouverts des possibles, afin de
voyager à travers récit, poésie, théâtre... Ils vous convient
à une lecture d’extraits de créations issues de ces ateliers,
suivie d’une rencontre-discussion entre le public et les
participants.
Samedi 24 juin à 15h30
Public ado-adultes - Gratuit.

L’histoire de la tenue de Vénerie ne tient qu’à un fil,
celui de la tradition. Codifiée par Louis XIV, fixée au
XIXe siècle, elle n’a pas vraiment suivi le cours de la
mode, évoluant peu pour rester fidèle à elle-même.
Le musée de la Vénerie lève le voile sur une partie de
ses collections pour parler chiffons et découvrir tous
les secrets de l’élégante tenue des veneurs.
Jusqu’au 17 septembre. Du mercredi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Tout public.

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 été, mettons-nous à l’heure
anglaise avec Cecil Aldin et sa
série de lithographies Hunting
countries of England.
Du 1er juin au 31 août, du mercredi au dimanche de
10h à 13h et de 14h à 18h

Les Jeudis de l’art :
« L’art hors de nos frontières »

Cycle thématique en 9 séances pour s’initier à
l’histoire de l’art.
Jeudi 15 juin à 14h30.
2,10 € en sus des droits d’entrée du musée

formation du BBCL d’Amiens et ses 25 jeunes musiciens.
Rythm’and blues, Funk, Jazz seront au rendez-vous ! En
première partie, quelques standards seront interprétés par
l’Atelier jazz du conservatoire.
Dimanche 11 juin à 15h - Parc du Château Royal
Tout public - Gratuit.

Fête du conservatoire municipal

Au cœur du lycée Saint Vincent (Chapelle, salle des Pères
et cloître St Louis), toutes les classes du conservatoire,
réunies en différents orchestres, vous proposent 15
concerts de 30 minutes dans des styles musicaux très
variés.
Dimanche 25 juin de 10h à 13h - Lycée Saint-Vincent
Tout public - Gratuit.

Apéro concert

Les ateliers jazz et musiques actuelles du conservatoire
municipal ont la chance de pouvoir se produire au Carré,
en terrasse, pendant 1h30. Standards.
Mercredi 28 juin à 18h - Bar Restaurant « Le Carré »,
8 rue Rougemaille
Tout public - Gratuit.

Spectacle de danse

Venez découvrir le travail et le talent des élèves des classes
de danse classique et contemporaine du conservatoire
municipal, sous la direction de leur professeur, Aliénor
Brugaillère !
Jeudi 29 juin à 19h au Cinéma de Senlis
Tout public - Gratuit.

Juin

Dimanche 4 juin

Conservatoire Municipal de Musique

du 17 juin au 23 septembre

Commémoration de l’Appel du 18

Office du Tourisme de Senlis, Visite

Association La Vallière, Brocante

et de danse de Senlis, Concert des

L’Art en Chemin / Amis de la

juin 1940, cérémonie patriotique,

guidée thématique « Les trésors

dans les rues du quartier et pelouse

ensembles à cordes et orchestre

Bibliothèque, « ANIMAL, de l’Art et

Square de Verdun, 16h

cachés », RDV à l’Office de Tourisme,

Jusqu’au 25 JUIN

de la Gâtelière, de 6h à 19h

junior, Prieuré Saint Maurice, 18h

des Lettres dans la nature », Parc

Musées de Senlis, Exposition « Je

écologique

15h
L’Oiseau Lyre, « Miserere, les voix de

suis archéologue », Musée d’Art et

Office du Tourisme de Senlis, Visite

Cachot de Senlis, La Légende du Roi

d’Archéologie de Senlis, du mercredi au

guidée du patrimoine gallo-romain,

Arthur, 24 rue Léon Fautrat, 20h

dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

RDV à l’Office de Tourisme, 15h

Jusqu’au 30 JUIN

Musique et Patrimoine, Concert

Galerie Gilbert Dufois, Exposition

« Le hautbois romantique dans tous

« Construction », 8 Place Henri IV

ses états ! » Christopher Palameta,

Dimanche 11 juin

Exposition « Je suis archéologue »

hautbois & Daria Fadeeva, piano,

Élections Législatives

Projection des films sur les métiers

Ville de Senlis, Fête de la musique,

de l’archéologie et projection de la

dans la ville, 15h-23h30

Samedi 17 et dimanche 18 juin

musicale, 9 Place Henri IV, 20h

Abbaye Saint-Vincent, 17h

Musées de Senlis, Présentation

Franck, Concert de fin d’année,
Prieuré St Maurice, 18h

Mercredi 21 juin
Musées de Senlis, Journée

Coordination des clubs vélo piste,

Nationales de l’archéologie -

Mercredi populaire, Vélodrome, 15h

les étudiants de l’UTC de Compiègne,

Fondation Cziffra, Récital de piano

et de danse de Senlis, apéro concert,

Musée d’Art et d’Archéologie, de 10h

d’Isabelle Oehmichen, Chapelle

Bar Restaurant « Le Carré », 18h

à 13h et de 14h à 18h

Saint-Frambourg, 19h

Conservatoire Municipal de Musique

maîtres italiens », Musée d’Art

et de danse de Senlis, Portes

Conservatoire Municipal de Musique

et d’Archéologie, du mercredi au

ouvertes, 14h-19h

et de danse de Senlis, rencontre Big

Conservatoire Municipal de Musique

Jeudi 29 et vendredi 30 juin
Société d’Histoire et d’archéologie

du 21 au 25 juin

NewCorp - CEEBIOS, BioMimExpo 2,

et Mémoire Senlisienne, Journées

Fondation Cziffra, Concours lauréats

Manège du Quartier Ordener, 10h-18h

Lundi 12 juin

Nationales de l’archéologie - Visite

et Festival Senliszt, Chapelle St
Frambourg

Band jazz, Parc Château Royal, 15h

Jeudi 8 juin
Jusqu’au 31 août 2017

Journée nationale de commémoration

Musées de Senlis, « L’objet de la

en hommage des combattants

Cinéma de Senlis, Soirée « Écran

guidée des arènes de Senlis,

saison : Présentation de la série

« morts pour la France » en Indochine,

total », Cinéma de Senlis, 20h30

ateliers céramologie, port de la toge,

Hunting Countries of England de

square de Verdun 18h30

Conservatoire Municipal de Musique

Jeudi 22 juin

et de danse de Senlis, spectacle
danse, Cinéma, 19h

mercredi 14 juin

Senlisienne, Arènes de Senlis, le

Studio M, spectacle de danse

Tous en Scène, Spectacles de

Ville de Senlis, Conseil municipal

17/06 de 14h à 18h et le 18/06 de 10h

« Apprivoise-moi », Cinéma, 20h30

et de 14h à 18h

théâtre : « Affaires non classées »

des jeunes, Salle d’honneur, 19h

à 18h

& «Retour dans l’Ouest », Cinéma de
Senlis, 19h

Samedi 17 juin

Collège Fontaine des Prés,

spectacle de fin d’année, Gymnase

Confrérie Saint-Fiacre, Voyage-visite

Représentation théâtrale (élèves

Yves Carlier, 20h-23h

SEGPA), Salle de l’Obélisque, 9h-17h

Règne animal au XVIIIe siècle »,

de jardins remarquables du domaine

(Dans le cadre du projet Heures

: « Du rififi chez les grenouilles »,

Bibliothèque municipale - espace

Ooievaar à Bellegem, 6h-19h45

italiennes en Picardie), Musée d’Art

Cinéma de Senlis, 21h

exposition niveau 2, aux horaires de
la bibliothèque

Du 9 au 11 juin

Rugby Club de Senlis, Tournoi

Saint-Frambourg et de la crypte,

Pierrick Leborgne, Stade de rugby,

Chapelle Saint Frambourg,14h-18h

Jeudi 15 juin

Jeudi 1er juin

international de Karate-do, Gymnase

Musées de Senlis, « Les jeudis de

Club de Bridge de Senlis, Finale

du Collège La Fontaine des Près

l’Art : L’art hors de nos frontières »,

Senlis Basketball, Tournoi minime

Musée de la Vénerie, 14h30

Filles, Gymnase Yves Carlier, 9h-18h

de 9h30 à 23h30

Association des Commerçants, Nuit
Fondation Cziffra, Visite de la Chapelle

Shoto Karaté Senlis, Stage

tournoi Patton, Salle de l’Obélisque,

Art Danse Loisirs, Gala de danse -

Ville de Senlis, Exposition « Le
Tous en Scène, Spectacles de théâtre

14h à 18h

Vendredi 30 juin
Vendredi 23 juin

du 14 juin au 8 juillet 2017

de Senlis, « L’art du multiple »

et d’Archéologie, de 10h à 13h et de

Jeudi 29 juin

exposition photo de la Mémoire

mercredi au dimanche de 10h à 13h

Du mercredi au dimanche, Musées

Mercredi 28 juin

M. Lepinay, Stade de rugby, 9-18h

Mercredi 7 juin

Jusqu’au 14 janvier 2018

Cinéma de Senlis, Soirée « Écran
total », Cinéma de Senlis, 20h30

maquette 3D de la ville réalisée par

d’interprétation d’après les

Cecil Aldin, Musée de la Vénerie, Du

Lundi 26 juin

Rugby Club de Senlis, Tournoi

« L’art du Multiple - Gravures

dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Conservatoire de musique César

Vincent, 16h

USMS, Tournois de foot
Restaurant Ma Nature, Soirée

Jusqu’au 2 juillet

la foi », Chapelle de l’Abbaye Saint-

9h-18h

Les 24 et 25 juin

Vendredi 9 juin

USMS, tournois de foot

des soldes

Juillet
Samedi 1er juillet

Fondation Cziffra, 47e concours

Senlis Handball, Tournoi de fin

Cziffra, Chapelle Saint Frambourg

d’année, Gymnase Hugues Capet,

Comité de Jumelage, Repas de fin

La Petite Vadrouille, Théâtre : « Scary

Association des Commerçants,

Groupe Hospitalier Public du Sud de

d’année des cours de langue, Salle de

Play », Cinéma de Senlis, 19h

Moustache party, dans la ville, 10h-00h

l’Oise, Journée du Développement

l’Obélisque

Samedi 24 juin

ARS (Association Rythmique

La Petite Vadrouille, Théâtre :

Librairie Saint-Pierre, Rencontre

Ecolife, Distribution gratuite

Senlisienne), Gala de danse -

Bibliothèque Municipale, Rendez-vous

« Shakespeare-Land », Cinéma de

insolite avec les éditions super 8,

ampoules LED, Parvis gare routière,

spectacle de fin d’année, Gymnase

lecture, à la bibliothèque, de 18h à 20h

Senlis, 21h

Rue Saint-Pierre, 10h-17h

9h-17h

Yves Carlier, 14h30

Bibliothèque Municipale /

Société d’Histoire et d’Archéologie

Bibliothèque Municipale, Lectures

Restaurant Ma Nature, Soirée
musicale, 9 Place Henri IV, 20h

Durable au GHPSO Senlis, de 10h à 15h
Anne Marie Javouhey,
Représentation théâtrale, Cinéma, de
Conservatoire municipal, Concert

Du Vendredi 16 au dimanche
18 juin

de Senlis et Pays d’art et d’histoire

« Encre fraîche ! » Bibliothèque,

Du 2 au 4 juin

Jazz par le trio Le Goas / Codjia /

CSA, Salon des ARTS Régional

de Senlis à Ermenonville, Journée

15h30

Office de Tourisme - CCSSO - Au5v

Zandai, à la bibliothèque, 20h

des Armées, Manège du Quartier

Nationales de l’archéologie -

Ordener, 10h-18h

Projection-conférence Cinéma et

École de Musique de Senlis, Concert de

Joie de Vivre à Bon-Secours, Brocante,

archéologie, Salle de l’Obélisque, 17h

fin d’année, Prieuré Saint-Maurice, 20h

Avenue Saint-Christophe, 6h-19h

13h30 à 23h

- Ville de Senlis, Fête du vélo -

Dimanche 2 juillet

exposition sur le thème du vélo,

Samedi 10 juin

Prieuré Saint Maurice / Parc du

Senlis Basketball, Tournoi Minimes

Les 16, 17 et 18 juin

Château Royal

Garçons, Gymnase Fontaine des

CSAG, Exposition d’arts, Manège du

Restaurant Ma Nature, Soirée

Vivre à Villevert, Feu de la Saint-

Office du Tourisme de Senlis, Visite

Prés, 9-18h

quartier Ordener, 10h-18h le 16/06 et

musicale, 9 Place Henri IV, 20h

Jean, Quartier Villevert, dès 19h

guidée du patrimoine gallo-romain,

Dimanche 18 juin

Restaurant Ma Nature, Soirée

Élections Législatives

musicale, 9 Place Henri IV, 20h

guidées de la crypte, Chapelle Saint-

Club canin, Concours agility, Terrain

Dimanche 25 juin

Frambourg, 14h-18h

du club, 8h-17h

Centre équestre, CSO Poney, Centre

Vendredi 16 juin

Rugby Club de Senlis, Tournoi

Salle de l’Obélisque, Proclamation

Pierrick Leborgne, Stade de rugby,

Senlis Basketball, Tournoi de basket

9h-13h30

de fin d’année, Gymnase Fontaine

Samedi 3 juin

10h-17h le 18/06

La Petite Vadrouille, Théâtre :

Restaurant Ma Nature, Découverte

« Promenons-nous dans les bois »,

de Senlis en gyrotreak Segway, 9

Fondation Cziffra, Journées

Cinéma de Senlis, 11h

Place Henri IV, 10h-18h

Nationales de l’archéologie - Visite

La Petite Vadrouille, Théâtre : « Jouets

Croque l’Image, Exposition Arts

en vrac », Cinéma de Senlis, 12h

Plastiques « Continuité », Maison des
Loisirs, 10h-19h

Pays d’art et d’histoire & Société
Service jeunesse, Tournoi football,

du Prix MOTAMO, Bibliothèque,

Présentation du projet Senlis 3D

City stade Bon-Secours, 13h-17h

9h-11h30

2017 - Senlis au XIIIe siècle, Salle de

Restaurant Ma Nature, Soirée
musicale, 9 Place Henri IV, 20h

M’Laure Danse, Gala de danse spectacle de fin d’année, Gymnase

équestre, 8h-18h

d’histoire et d’archéologie de Senlis,

l’obélisque, de 14h à 16h

RDV à l’Office de Tourisme, 15h

des Prés, 9h-18h
Office du Tourisme de Senlis, Visite

Tennis Club de Senlis, Découverte

Fondation Cziffra, Concert caritatif

guidée découverte, RDV à l’Office de

Conservatoire Municipal de Musique

du tennis, Courts de tennis, Pl. du 3e

- Récital exceptionnel de François-

Tourisme, 15h

et de danse de Senlis, Fête du

Houzards, 15h-17h

René Duchâble, piano, Chapelle Saint

Conservatoire, Lycée Saint Vincent,

Frambourg, 20h

10h-13h

Yves Carlier, 15h30 & 18h30
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tribune libre
Senlis Alternative
Le logement au cœur
de notre action

Aimer Senlis
Une mandature, un bilan.

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. Il s’agit pour nous d’une part, de proposer aux futurs
locataires ou propriétaires une offre d’habitat plus diversifiée, mais aussi de
permettre aux actuels Senlisiens de pouvoir rester résidents de leur propre
ville. Notre objectif est d’apporter le maillon manquant dans le parcours
résidentiel des ménages entre le parc locatif et l’accession à la propriété. Ainsi,
nous soutenons les projets de renouvellement urbain. La Ville accompagne
par exemple 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, dont le permis de construire vient d’être
signé. Synonyme de 280 nouveaux habitants environ, il 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. Nous travaillons aussi dans ce cadre à
la construction de logements à prix maîtrisés : 12 logements de différentes
tailles sont concernés. La présentation de la 1ère tranche de l’EcoQuartier
début avril a réuni plus d’une centaine de Senlisiens. A cette occasion, la
maquette et la visite virtuelle du projet ont été présentées et ont remporté
un vif succès.
Autre exemple pour illustrer notre politique de logement : l’ancien
« immeuble d’instituteurs » situé avenue de Beauval que nous avons vendu
à Picardie Habitat a subi de lourds travaux pour un montant de près de 3
millions d’euros. Ce sont 36 logements, dont 8 PLS (Prêt Locatif Social) qui
seront livrés à partir du 1er semestre 2017. Nous nous réjouissons de cette
opération car elle a contribué à réhabiliter un immeuble qui se dégradait
depuis plusieurs années et nous a permis d’enregistrer 1,2 millions de
recettes d’investissement. 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. Ce
projet permettra à des citoyens de s’entraider pour imaginer, concevoir et
gérer leur habitat avec des espaces mutualisés. Nous avons eu également
le plaisir d’inaugurer en mai une résidence neuve de 16 appartements
avenue Foch. La Ville de Senlis, le Promoteur HG Promotion et la SA HLM
de l’Oise ont initié ce projet de construction d’une résidence contemporaine
en décembre 2015. Après 15 mois de travaux, les appartements ont été
livrés en mars 2017. Des familles accèdent ainsi à un logement de qualité,
sécurisé, à deux pas du centre-ville et dans un cadre de vie privilégié avec un
loyer abordable. Afin de satisfaire aux objectifs de diversité de l’habitat, ces
16 logements font partie d’un ensemble résidentiel global de 47 logements
conçus par un seul architecte pour le même promoteur et dans un unique
permis de construire. Qui plus est, cette résidence permet de diversifier
l’offre locative senlisienne en proposant des logements allant du type II au
type III. Parmi les différents programmes en cours à Senlis, cette livraison
traduit le travail de fond mené par notre municipalité depuis 2011.
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.
Senlis Alternative
Annie Bazireau - Magalie Benoist - Patrick Bijeard - Grégoire Boissenot
Julie Bongiovanni - Virginie Cornu - Benoît Curtil - Marc Delloye
Jean-Louis Deroode - Isabelle Gorse-Caillou - Daniel Guedras
Sylvain Lefevre - Pascale Loiseleur - Véronique Ludmann - Philippe
L’helgoual’ch - Michèle Mullier - Martine Palin Sainte Agathe
Francis Pruche - Véronique Pruvost-Bitar - Marie-Christine Robert
Elisabeth Sibille - Fadhila Tebbi

	MAIRIE DE SENLIS
Place Henri IV 60300 Senlis

Cela fait maintenant six années que Madame le Maire et son équipe sont
aux commandes de la ville, représentant ainsi une mandature.
L’heure est donc au bilan, comme il est d’usage pour tout mandat électoral.
Une mandature qui rime avec……… Fermeture.
Depuis son arrivée, Senlis est le théâtre de nombreuses fermetures.
Plusieurs classes d’écoles maternelles et élémentaires ont fermé.
Certes, cela fait suite à une baisse des effectifs, mais Madame le Maire
et l’adjointe en charge des affaires scolaires ont-elles seulement défendu
les dossiers comme il se devait ?
Le soutien de Madame le Maire aux parents d’élèves n’a été que très
timide, ne proposant qu’un courrier à l’inspection académique. Ces
fermetures engendrant inéluctablement des classes à doubles niveaux,
avec une augmentation des effectifs.
L’intérêt des enfants serait-il mis de côté ? Il semble bien que oui !
Alors que dans d’autres villes de la Région (Honnecourt-sur-Escaut,
Breteuil, Andeville etc…), les élus se sont battus aux côtés des parents et
enseignants, n’hésitant pas à manifester. Leur engagement a eu raison
des projets de l’inspection puisque les classes ont été maintenues !
Dans cette logique administrative, Madame Loiseleur a même décidé la
fermeture pure et simple de l’école de Beauval, sans concertation avec
les parents d’élèves.
Au printemps dernier, Madame Le Maire et l’Adjointe en charge des
sports ont décidé de la fermeture de la piscine d’été. Encore un coup
porté aux senlisiens. Cette décision absurde, irrationnelle a fait l’objet
de nombreuses interventions de notre part et de celle de l’autre groupe
d’opposition siégeant au conseil municipal. Il est cependant important
de revenir sur la tribune de Senlis Alternative du mois dernier, arguant
de l’incohérence pour une ville de notre strate d’avoir deux piscines.
Nous n’avons jamais défendu cette thèse, mais celle de la fermeture
définitive de la piscine Yves Carlier (Hors d’usage une bonne partie de
l’année), pour équiper la piscine d’été d’une couverture permettant son
fonctionnement tout au long de l’année. Nous avons chiffré le projet qui
serait moins couteux que les nombreuses tentatives de réparations de la
piscine d’hiver. Etant des élus responsables et soucieux de l’intérêt des
senlisiens et de leurs besoins, nous avons travaillé à une solution, pour
le coup alternative !
Ces derniers mois ont également été le témoin de nombreuses fermetures
de commerce. Même s’il n’est pas question de faire supporter à l’équipe en
place les vicissitudes économiques, il n’en demeure pas moins qu’il existe
un réel problème de stationnement sur le centre ville. Quelles solutions
ont été apportées par la Mairie ?
Gratuité pendant 15 minutes, puis augmentation des coûts du
stationnement.
Là encore des solutions inadaptées. Ne peut-on porter la gratuité à 30
minutes, permettant de faire ses courses ? Ne faut-il pas également
envisager un déplacement du marché, repenser les jours du marché ?
Nous sommes prêts à travailler le sujet avec l’équipe en place.
Une mandature qui rime avec…. Désinvolture et Injure.
Malheureusement les relations de travail avec l’équipe alternative
sont totalement stériles. Nous ne sommes associés à aucun projet
structurant, seulement convoqués à des commissions d’informations
sur des décisions déjà actées, et pire certains élus sont la proie de propos
insultants envoyés par mails.
Sans compter le limogeage immédiat des adjoints ou conseillers délégués
osant s’opposer à Madame le Maire.
Une mandature qui rime avec…. Déconfiture.
A part une publicité tonitruante concernant l’activité du CEEBIOS, aucune
activité scientifique de bio mimétisme n’a vu le jour. Il s’agit bien d’une
coquille vide. Seules des conférences ont lieu. Avait-on besoin du Quartier
Ordener pour cela ? N’est-il pas temps de repenser sérieusement à
l’exploitation du site ?

NUMÉROS UTILES
03 44 63 81 81

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

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

• Direction de l’aménagement :
9h - 12h ou sur RDV
• Le samedi permanence État-Civil 9h - 12h.

Maison de l’Emploi

03 44 31 91 02

© Sources des images
Ville de Senlis - NewCorp Conseil - Fotolia

Pour devenir annonceur

contactez : LVC Communication

06 11 59 05 32

Points de diffusion du Senlis Ensemble :
Le bulletin municipal est diffusé en boîtes aux
lettres, en mairie, dans les sites municipaux
accueillant du public ainsi que chez certains
commerçants et cabinets médicaux, et sur :
www.ville-senlis.fr / Kiosque

Centre des Finances Publiques 03 44 53 86 86
Conciliateur de justice

06 10 81 30 26

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 60 87 17

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

Allez Senlis
La sécurité doit devenir
une priorité
Braquage, cambriolages, vols de voiture, trafics de stupéfiant sont aussi une
réalité senlisienne. Moins qu’ailleurs, sans doute, mais trop encore. Il ne faut
pas oublier non plus toutes ces incivilités qui nuisent à la qualité de vie que
l’on recherche lorsque l’on choisit de vivre dans notre ville. Notre cité attire
les convoitises, et si la plupart des délinquants viennent de l’extérieur de la
commune, tous les Senlisiens ne sont hélas pas exempts de reproches en
la matière.
Qu’il nous soit donné dans cette tribune de remercier les policiers municipaux
- et de féliciter les nouveaux arrivants - pour leur action quotidienne, jour et nuit,
au service de notre sérénité. Bravo aussi pour leur patience lorsque certains
automobilistes sans gêne et récalcitrants les insultent, les méprisent (souvent
avec misogynie comme circonstance aggravante) au lieu d’humblement
reconnaître leur faute. Merci aussi aux gendarmes dont le dévouement et le
professionnalisme assurent l’ordre républicain.
Mais hélas, les uns comme les autres sont en sous-effectifs. La ville a sa
responsabilité dans la politique de sécurité, ces sous-effectifs permanents
et le manque de moyens. Déjà, nous avions dénoncé la suppression de la
brigade canine, car les chiens policiers sont une dissuasion lorsque certaines
personnes créent un tapage, une altercation. Or, notre ville organise des
festivités qui méritent cette dissuasion là. Et l’été, dans les quartiers, il est
utile souvent de rappeler au calme les plus excités, les plus alcoolisés par ce
moyen efficace.
De même, pour favoriser l’îlotage, il faut plus d’effectifs, de patrouilles pour
ne pas laisser les délinquants prospérer et changer la vie d’un quartier, en
particulier au Val d’Aunette : écoutons le vote répété de ce quartier. Donnons
aussi des vélos à nos policiers pour aller sécuriser la voie verte par exemple.
Et notre vidéoprotection est tellement en retard par rapport aux communes
voisines, dans le centre-ville notamment, mais dans les quartiers aussi… Notre
retard est patent.
Certes, c’est d’abord une responsabilité d’Etat, mais d’autres communes,
d’autres maires arrivent à juguler ces débordements à Pont Ste Maxence,
Chantilly ou Chambly : ce n’est plus une histoire dépassée d’idéologie, c’est
une volonté.
La Région Hauts de France vient de lancer son plan de sûreté dans les lycées.
Le département de l’Oise a lancé un plan vidéoprotection et armement des
polices municipales : toutes les collectivités avancent sur ce sujet. Il faut aussi
nouer des partenariats avec les bailleurs sociaux OPAC ou SA HLM qui sont
très en pointe sur ce sujet. C’est surtout de la protection de nos enfants dont
il s’agit.
Il y a une vraie demande des honnêtes gens pour cette tranquillité, c’est aussi la
réputation de notre ville qu’il faut assurer pour continuer à attirer des familles.
Voilà un message à affirmer de la part du premier magistrat de la ville. Là où il
y a une volonté, il y a un chemin.

Groupe Aimer Senlis
À l’exception de Florence Mifsud

Police municipale

Service citoyenneté fermé les lundis après-midi

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

32 37 *(0,34 €/mn)

* Ce numéro vous donnera les coordonnées de la pharmacie
de permanence la plus proche de chez vous.

Félicitations !
15/04/2017 SAURAT Rémi / DULAC Célestine

Bienvenue !
06/04/2017
09/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
16/04/2017
22/04/2017
24/04/2017

LAFAIX Harold Gauthier Patrick
BIMONT Célestine Chantal Marie-France
ELTER Herwin Léonce Michel
DULAS Céleste Yujin
ASSMANN Chloé Marie Juliette
LEPELTIER Pierre Josselin
GAILLAT Hugo

Regrets...
04/04/2017
06/04/2017
09/04/2017
11/04/2017
12/04/2017
17/04/2017
18/04/2017
22/04/2017
27/04/2017
24/04/2017
29/04/2017

BOURROT Jean
VÈVE Louis
GONCALVES DA SILVA Guilhermina
WAMBRE Henri
CRISTOFOLI Vve CICUTO Edi
THAVARD Jean
ROSIO Philippe
LENEUTRE Jeanine
DEMONCY Vve JÉRONNE Marcelle
ROUSSELLE Philippe
DOUMONT Henri

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

SENLIS proche centre-ville
Beaux volumes pour cette maison ancienne de 200 m2 comprenant
entrée, salon avec cheminée, salle à manger, cuisine équipée et
aménagée, 5 chambres, 1 salle de bains, 2 salles de douche, bureau.
Cour pavée et jardin clos.
DPE : D 178 / GES C 24
Prix 498.000 €

ROBERVAL
Maison ancienne comprenant séjour avec cheminée, cuisine, grand
palier en mezzanine, 4 chambres, 2 salles de bains, buanderie, cellier,
Grenier, Cave, Garage. Grande grange. Studio. Appartement F2
indépendant loué. Possibilité location pâture à proximité.
DPE D 186 / GES D 28
Prix : 272 500 €*

APREMONT
Au cœur du village belle situation pour ce terrain à bâtir de 832m².

Prix : 172.000 €*

VILLAGE entre SENLIS et CHANTILLY
Dans un environnement d’exception avec sa maison principale de
267 m2 comprenant : entrée, beau salon très lumineux, SAM, bibliothèque, grande cuisine à vivre, 5 CH, 2 SDD, SDB. Maison d’amis.
Très belles dépendances et ancien Moulin. Jardin paysagé de 8.000
DPE : C / GES D
m2 bordé par la Nonette.
Prix : 1 480.000 €*
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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