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SENLIS Centre ville
Bureaux situés en Rdc avec accès tout public, exposés plein sud, dans résidence récente, grand
bureau principal avec commodités techniques, 2e
bureau, wc, cuisine, réagencement possible en
deux pièces habitable. Cave.
DPE : D
Prix : 149 000€

SENLIS Proche centre ville
Accès A1, Maison avec jardin, au calme et grand
garage. Pièce de vie lumineuse avec accès
jardin. À l'étage, deux chambres et un bureau,
salle d'eau. Grenier aménageable. Bien agencée,
bien proportionnée.
DPE : En cours
Prix : 240 000€

IVITÉ

EXCLUS

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

Prix : 610 000€

SENLIS Très proche centre ville
Maison d'architecte 1987 de 300m² habitable :
séjour cheminée, bureau biblio, cuisine, 5 chbres,
1 Sdb, 2 S.d’eau, buanderie, grenier de 50 m² à
finir d'aménager, atelier, cellier, chaufferie, garage.
Nombreux rangts. Terrasse exposée sud, vue sur
le jardin et la piscine chauffée.
DPE : C
Prix : 1 280 000€

Maire de Senlis

L

e mois d’octobre est placé sous le signe
de la jeunesse, comme en témoigne la
rentrée dans les écoles senlisiennes
marquée par l’augmentation des effectifs
scolaires dans les établissements de Beauval
et de l’Argilière : signe très positif qui traduit
le travail de fond mené par notre municipalité
depuis 2011.

SENLIS A L’HONNEUR SUR
FRANCE 3 HAUTS-DE-FRANCE
Pascale Loiseleur et les élus municipaux ont accueilli au cinéma de Senlis les équipes de France
3 Hauts-de-France jeudi 14 septembre dernier afin d’assister à la projection en avant-première du
documentaire « Senlis la royale » réalisé dans le cadre de l’émission « Pourquoi chercher plus loin
». Le public particulièrement nombreux a apprécié ce joli coup de projecteur sur la ville qui a permis
de dévoiler certains de ses trésors et de mettre en lumière son dynamisme culturel et économique.
Ainsi que l’ont expliqué François Cauwel, réalisateur du magazine et Jean-Pierre Stucki, délégué à
l’antenne et aux programmes de France 3 Hauts-de-France, le fil rouge du documentaire consistait
à montrer la ville sous différents angles en partant du principe que l’histoire de France s’y est écrite,
et que d’augustes personnages l’ont servie : Hugues Capet, élu Roi de France en 987 en ses murs ou
encore le Maréchal Foch qui y établit son quartier général à la fin de la Première Guerre mondiale.
Abbayes, hôtels particuliers, musées, monuments et vestiges sont la marque prestigieuse de cette
ville. Des séquences de « Senlis la royale » ont été ainsi tournées à la cathédrale, à la chapelle SaintFrambourg ou bien encore aux Arènes et sur les remparts, mais également au cœur du quartier
Ordener. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir également le CEEBIOS.
Pascale Loiseleur a souligné le fait qu’à Senlis, l’Histoire vibre, se conte, s’expose, se transmet et
se vit : des vestiges gallo-romains aux sciences nouvelles, Senlis avance, trouve ses marques dans
chaque époque. C’est une ville d’histoire, fière de son patrimoine et renommée pour tel (comme
en atteste le label « Pays d’art et d’histoire
de Senlis à Ermenonville » obtenu en 2015)
mais certainement pas une ville musée figée
dans le passé. L’équipe municipale prépare
sereinement l’avenir en devenant aujourd’hui
une référence en matière d’innovation,
notamment à travers le biomimétisme
véritable marque de fabrique pour notre
territoire.
A Senlis, tout change, se transforme en
permanence et le patrimoine aussi évolue
constamment grâce aux nombreux efforts
et travaux qui lui sont consacrés chaque
année : entre le moment du tournage du documentaire en juin-juillet 2016 et sa diffusion sur France
3 le 23 septembre dernier, Saint Pierre a été réouvert au public au printemps 2017 à l’issue d’un
chantier colossal et est désormais disponible à la réservation pour l’organisation d’événements et
de manifestations.
Cette soirée a lancé la 34ème édition des Journées européennes du Patrimoine des 16 et 17
septembre pendant lesquelles 52 animations et sites ont été ouverts sur l’ensemble du Pays d’Art
et d’Histoire. Cette manifestation a encore rencontré un vif succès tout comme la foire médiévale
organisée le week-end suivant qui a accueilli près de 10 000 visiteurs. Preuve une nouvelle fois que
Senlis est une ville attractive !  

Le logement est en effet au cœur de notre action.
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. 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, entre autres, les programmes
immobiliers de l’avenue Foch et la réhabilitation
des immeubles de l’avenue de Beauval ont attiré
des familles avec enfants.
Notre ville possède de véritables atouts pour
susciter l’engouement des jeunes – et de leurs
parents ! - car cet automne ne manquera pas de
leur offrir des activités culturelles enrichissantes
et ludiques : la fête de la science qui se déroulera
du 7 au 14 octobre prochain dans le quartier
Ordener ou bien encore l’exposition consacrée
à l’astronomie avec des conférences, des
animations et une soirée d’observation du ciel
le 27 octobre dès 21h dans le parc du château
royal. Sans oublier une grande première à Senlis
: une soirée des lauréats du baccalauréat le 14
octobre à l’espace Saint Pierre en l’honneur des
diplômés senlisiens de juin dernier.
Bel automne à tous !

LES PERMANENCES
DE PASCALE LOISELEUR
En 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.

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 :
lhelgoualch.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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Rentrée des classes - École Anne de Kiev

Une rentrée scolaire partie sur un bon rythme !

Le 4 septembre dernier, 1191 jeunes enfants ont retrouvé le chemin des dix écoles publiques senlisiennes.
Et cette année, plusieurs sujets de satisfaction ont donné le sourire à toutes celles et tous ceux qui
ont, comme les écoliers, un quotidien lié aux rythmes scolaires : familles, enseignants, associations…!
Le fait notable de cette rentrée à Senlis est indéniablement le retour aux 4 jours travaillés par semaine,
avec le mercredi complètement libéré. Mais pas seulement !

LA PAROLE À ÉLISABETH SIBILLE

Maire-Adjoint en charge
de la Petite Enfance, de l’Éducation
et de la Jeunesse.
La mise en œuvre de cette organisation
du temps scolaire s’est réalisée en un
temps record, juste avant et pendant l’été.
Elle est le fruit d’une volonté partagée par
toutes les parties prenantes (familles, enseignants…).
Pour mémoire, la programmation par la municipalité des
Temps d’Activités Périscolaires Supplémentaires (TAPS)
avait été pensée, à la rentrée 2014, en valorisant autant que
possible les ressources municipales et sur la base d’une
recherche d’efficacité, de souplesse, et de bonne gestion des
dépenses. Volonté d’agilité et faculté d’adaptation avaient
guidé à l’époque les choix de notre équipe municipale.
La capacité à gérer ces contraintes depuis a permis de vivre
une rentrée 2017-2018 réussie, malgré un calendrier de
réforme a priori peu favorable à une mise en place si rapide
(décret paru quelques jours avant les grandes vacances !).
Certaines communes, dépendantes de contrats plus contraignants, n’ont pu se réorganiser aussi vite. Je salue donc particulièrement l’esprit d’anticipation, l’efficacité et l’écoute
dont a fait preuve l’équipe de la Direction de l’Éducation,
en particulier dans le traitement et la modification des dossiers déjà enregistrés avant la parution du décret, afin que
la sérénité soit de mise pour ce retour aux salles de classe. »

Quelles suites à la réforme du rythme scolaire ?

Les 3 années scolaires de TAPS à l’école, entre septembre 2014 et septembre 2017, ont permis de valoriser
l’accueil périscolaire et sa richesse créative, rendue possible par la qualité des intervenants.
La volonté de la ville a donc été de redéployer les intervenants municipaux (Bibliothèque, Musées, Sport…) et
ceux des Centres Musicaux Ruraux vers les centres de loisirs du mercredi (Brichebay et l’Argilière), ce qui permet
désormais aux enfants qui passent la journée aux centres de Loisirs de bénéficier d’activités plus variées.
La possibilité de disposer de la journée entière offre plus de liberté et de temps utile pour déployer des projets
créatifs plus complets, et sur une période de 6 à 7 semaines.

Toi + moi + nous… : davantage d’écoliers à Bon Secours !

Le travail de fond, mené depuis 6 ans par la municipalité et qui vise à doter Senlis d’un parc de nouveaux logements
intermédiaires, commence à porter ses fruits ! Cette année, pour la première fois depuis de nombreuses années,
les effectifs scolaires sont en augmentation dans les écoles de Beauval et de l’Argilière (+30 enfants, dont les 8 de
la classe ULIS, voir plus loin). Les programmes immobiliers de l’avenue Foch, et la réhabilitation des immeubles
de l’avenue Beauval, offrant un parcours résidentiel plus complet, ont en effet attiré des familles avec enfants,
amorçant ainsi la courbe ascendante tant attendue du nombre d’enfants par école !

L’école primaire publique à Senlis :

Les accueils périscolaires

Senlis compte dix écoles publiques :

• Entre 100 et 150 enfants fréquentent l’accueil
du matin,

• 2 groupes scolaires , Séraphine Louis et
Brichebay, qui proposent les 2 niveaux :

maternelle et élémentaire.

• Entre 300 et 350 enfants fréquentent l’accueil
du soir,

• 2 élémentaires (du CP au CM2) : L’Argilière et
Anne de Kiev

• Environ 200 enfants fréquentent les centres
de loisirs du mercredi,

• 4 écoles maternelles (de petite à grande
section) : St Péravi, Orion, Anne de Kiev et

• 900 enfants déjeunent au restaurant scolaire
chaque jour.

Beauval

• 1191 élèves, tous niveaux, toutes classes
fréquentent ces dix écoles.

Avant

Travaux d’été

Parmi les autres bonnes nouvelles qui accompagnent ce nouveau temps scolaire,
soulignons la possibilité, pour les Services Techniques de la ville, de programmer de
nouveau des interventions techniques, plus faciles à mener le mercredi, sur la journée
entière désormais libérée.
Chaque été, les traditionnels chantiers de fond permettent de maintenir en état et de
restaurer le patrimoine des établissements scolaires municipaux. Cette année, en plus
des classiques travaux de rafraîchissement annuels réalisés par la régie municipale
						
Après
(peinture, interventions de remise en état général, nettoyage des regards et gouttières
Démolition du préfabriqué de l'Argilière pour un projet d'ecolabel
extérieurs sur toutes les écoles.…), une nouvelle partie des toitures terrasses de l’école
élémentaire de Brichebay a été restaurée, conformément au plan pluriannuel de travaux. Parmi les autres chantiers menés : à la maternelle Anne de Kiev, réfection complète du
dortoir et des sanitaires ; à l'école de Beauval : remplacement du revêtement de sol à l’entrée du périscolaire.
En projet depuis quelques temps, la démolition du préfabriqué de l’école de l’Argilière qui n’avait plus aucune fonction depuis quelques années) a aussi pu être menée à terme.
Elle permet de libérer la place nécessaire aux enseignants, afin de relancer leur projet d’écolabel, dont des jardins pédagogiques (élaborés avec le service Paysages de la Ville et
mutualisés entre le périscolaire et la crèche de l’Argilière). Ce dossier devrait être présenté en mai prochain à « Eco-Ecole », l’organisme en charge des attributions. Pour mémoire,
l’école de Beauval portait ce label, et la nouvelle directrice relance désormais ce projet à l’école de l’Argilière.

Une nouvelle classe ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) à l’Argilière (Bon Secours)

En plus de la classe ULIS classique déjà existante à l’école Anne de Kiev, et de la classe Arc en ciel de l’école Notre Dame, Senlis accueille en cette rentrée une nouvelle classe
ULIS TED (spécifique aux Troubles Envahissants du Développement) à l’école de l’Argilière.
Le partenariat se traduit par un portage du projet par l’Éducation Nationale, en accord avec la municipalité, qui a mené un nécessaire travail de fond et de préparation préalable.
À ce titre, la conseillère pédagogique de l’Éducation Nationale dédiée aux classes ULIS a souligné une énergie et une bienveillance réelles de tous les acteurs concernés
(enseignants, services municipaux, Inspection académique…), et leur travail conjoint, facteurs du succès de cette réalisation. De nombreuses réunions de préparation ont en
effet été menées par le Service Éducation et particulièrement la Responsable des Affaires Scolaires, afin de finaliser cet accueil dès la rentrée 2017.
Celle-ci traduit également la poursuite de la politique sociale de la ville, et sa volonté de faciliter l’intégration et l’accueil d’enfants porteurs de handicap.
Cette nouvelle classe concerne le cycle primaire (6-11 ans) et sa capacité d’accueil de 8 enfants est atteinte.

Zoom sur les activités proposées par la ville,
en temps scolaires et en centre de loisirs

À Senlis, une volonté ancienne vise à proposer, par un agent éducateur sportif, ou par
les Centres Musicaux Ruraux (CMR), des temps d’activités éducatives aux écoles, leur
offrant ainsi un accompagnement plus technique, d’autant que ces pédagogies sont
obligatoires.

Les Centres Musicaux
Ruraux (CMR)

Depuis 50 ans maintenant, la ville
de Senlis et les CMR sont liés par un
contrat, qui représente chaque semaine
23h d’intervention avec les enseignants
en école primaire, auxquelles s’ajoutent
4h en centre de loisirs. Senlis a à cœur
de maintenir ce partenariat au fil du
temps malgré les aléas des différentes
École de l’Argilière, Auto-concert, Scoralies 2017
réformes !
Les intervenants, qualifiés, réalisent un travail (unanimement reconnu !) avec les
enseignants qui se traduit par la présentation d’un travail de qualité aux parents, au
moment des fêtes d’écoles en fin d’année.
L’Association Départementale de l’Oise des Centres Musicaux
Ruraux, LADOCMR, participe au développement et à la diffusion
d’une culture musicale populaire de qualité et veut rendre celle-ci
accessible au public le plus large possible sans distinction, sans
sélection, ni élitisme avec la préoccupation permanente de promotion et d’épanouissement
de l’individu. Son action principale se situe à l’école, seul lieu où tous les enfants peuvent
avoir accès aux diverses formes d’expressions musicales et développer leur propre
sensibilité et leurs aptitudes artistiques. Cette association est aussi organisatrice du
Festival départemental des chorales scolaires « Les Scoralies », qui s’inscrit dans le
cadre de la charte départementale pour le développement de la pratique vocale et
chorale. Ce festival, qui se déroule sur deux jours, a eu lieu cette année les 29 et 30 mai
à Creil. De nombreuses classes de Senlis ont participé, régulièrement, à ces Scoralies,
comme cette année les écoles de l’Argilière, Anne de Kiev et Séraphine Louis.
LADOCMR met tout en oeuvre pour impliquer les acteurs locaux de l’éducation, de la
culture, les enfants, les parents, les enseignants, les musiciens intervenants, sur les
thèmes de la pratique vocale et des échanges, avec une dimension intergénérationnelle.
Un tour de chant dans les résidences de personnes âgées, moment privilégié d’échange
et de convivialité en est un exemple.

L’Éducation Physique et Sportive à l’école

Par la mise à disposition d’un agent municipal (ETAPS - Éducateur Territorial des
Activités Physiques et Sportives) chaque semaine pendant 24h, en école et en centre
de loisirs, Senlis affirme son ambition : être un moteur complémentaire de découverte
sportive pour les jeunes Senlisiens. Toutes les communes n’offrent pas ce service dédié,
qui apporte aux enseignants un accompagnement technique appréciable et apprécié,
clé en mains : le matériel lié aux activités est aussi fourni par la ville !
Comme pour les CMR, le temps précédemment consacré aux TAPS est désormais
transféré sur les centres de loisirs du mercredi.
Ces 24 heures de présence en temps scolaire deviennent ainsi 24 séances de sport
par semaine, dans toutes les écoles publiques de la Ville, pour les classes de niveaux
CE2 CM1 CM2. La moyenne étant de 25 élèves par classe, Laurent accompagne ainsi «
sportivement » environ 600 élèves par année scolaire !
Et il fait preuve de créativité, par la proposition régulière de nouvelles activités atypiques !
Pour preuve, l’année dernière (2016 – 2017), les sports pratiqués ont été les suivants :
• Roller
• Vélo
• Course d’orientation
• Athlétisme
• Thèque
(jeu dérivé du base ball)
• Accrosport
• Jeux de coopération
• Kin Ball
(avec un gros ballon)
• Snaggolf
(mini golf avec cibles)
• Hand Ball
• Basket ball
• Escrime artistique
• Gymnastique
• Lutte
Laurent organise et anime également chaque année, en collaboration avec l’Éducation
Nationale, trois challenges sportifs : endurance, sports collectifs, et athlétisme.
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DOSSIER DU MOIS
Retour en images
Aprèm' sportif du CMJ du 2 septembre…

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes ont activement
« travaillé » à la préparation de cet après-midi sportif et festif,
à titre d'exemple. La première action en tant que conseiller
municipal a vu une fréquentation de 120 à 150 participants…
jeunes et moins jeunes !
Deux autres projets verront le jour avant la fin de leur mandat.

BAFA : le retour !

En partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement, Senlis relance,
pour la 6e année, le dispositif BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur). Cette année le stage de
perfectionnement aura lieu pendant
les vacances de Toussaint, pendant 6
jours, du 30 octobre au 4 novembre,
dans les locaux de l’école Anne de Kiev.
Tous les jeunes Senlisiens intéressés par l’obtention de ce brevet, indispensable à
l’encadrement en centre de loisirs, colonies de vacances…peuvent dès maintenant se
renseigner en mairie, au Service Education ou au Service Jeunesse de Senlis, au 4 ter,
avenue de Creil (03 44 25 33 89 ou 06 31 63 29 72).
Horaires en période scolaire : Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h | Mercredi & samedi de 9h
à 18h. L’inscription se fait directement auprès du site de la ligue de l’Enseignement :
http://ligue60.fr/wp/formation/bafa/

				

ATTENTION : 20 PLACES SEULEMENT !

Vous êtes Senlisien, et vous avez obtenu votre
baccalauréat en juin dernier dans un lycée senlisien ?
Vous avez normalement dû recevoir une invitation à
votre domicile ! Vous êtes Senlisien (ne) et vous avez
obtenu votre précieux diplôme, mais dans un lycée
non senlisien ?
Dans ce cas, faites-vous connaitre sans tarder auprès du Service Jeunesse de
la ville, munis de votre attestation d’obtention et d’un justificatif de domicile,
par mail à : soiree.laureats@ville-senlis.fr ou directement au Service jeunesse de
Senlis, au 4 ter, avenue de Creil (03 44 25 33 89 ou 06 31 63 29 72).
Horaires en période scolaire : Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h | Mercredi &
samedi de 9h à 18h.
Ne ratez pas, samedi 14 octobre soir prochain, LA soirée à l’Espace Saint Pierre
organisée en votre honneur ! Vous pouvez y venir accompagné (e) de deux
personnes de votre choix.
Réponse souhaitée avant le 11 octobre 2017.

Soirée des lauréats : Première !

Pour la première année, Senlis célèbre ses Bacheliers !

INFORMATIONS MUNICIPALES
Urbanisme

La vente des logements
de l’EcoQuartier a commencé !
Le samedi 9 septembre dernier, l’espace d’information et de vente des premiers logements de l’EcoQuartier
a ouvert ses portes, Place de la gare. Le temps du week-end d’ouverture, pas moins de 20 visiteurs
intéressés par le projet ont poussé les portes du kiosque. Un premier contrat a été signé, depuis la
commercialisation suit son cours.
Le lieu est ouvert les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi après-midi à partir de 14h.
Une chargée de clientèle accueille et renseigne les curieux et personnes intéressées par l’acquisition
d’un logement dans cette opération.
Au sein de cette première phase appelée « Les Jardins Brunehaut », Aubarne Promotion Immobilière
est en charge de la vente des logements en accession à la propriété ou à prix maîtrisé.
Pour devenir propriétaire d’un logement, vous pouvez contacter directement le promoteur
au 03 44 53 95 35, par courriel (contact@aubarne.fr) ou sur le site www.aubarne.fr
Pour l’acquisition d’un logement à prix maîtrisé, vous pouvez également vous rapprocher
du promoteur ou de la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme au 03 44 32 00 64 qui
vous apportera des précisions sur les critères d’éligibilité.
Vous trouverez les premières informations sur le site de la Ville de Senlis à l’adresse suivante : www.ville-senlis.fr/Famille/Logement
La prochaine phase concrète du projet concerne la réalisation des fouilles archéologiques sur les mois d’octobre à décembre. Les travaux de construction démarreront au
printemps 2018 et les premiers résidents pourront emménager à la fin de l’année 2019.
Plus d’information sur le projet : www.ville-senlis.fr/La-Mairie/Les-grands-projets/Ecoquartier-de-la-gare

Animations

Fête de la science
Pour sa 5ème édition, la fête de la science vous attend au quartier
Ordener du 7 au 14 octobre 2017. Le Ceebios, la ville de Senlis,
l’office de tourisme, le CPIE des Pays de l’Oise, le PNR Oise Pays
de France s’associent pour cet évènement grand public et intergénérationnel
afin de vous proposer conférences, expositions, ateliers,
balades et projections sur le thème « les insectes en voyage ».

Ateliers, balades et visites

• Balade « Au cœur de la nature » avec le Parc naturel
Régional Oise, Pays de France Quand la nature nous
inspire !

insectes en voyage » organisé par l’Office de tourisme
en partenariat avec la ville de Senlis, le Ceebios, le
CPIE des Pays de l’Oise et l’Inspection de l’Éducation
Nationale.
• Concours photo « Plantes sauvages et insectes de nos
forêts » & concours de dessin « les insectes en voyage »

Conférences

• Les Morilles du monde
> Samedi 7 octobre à 16h

voir détails page 14

• Exposition annuelle de plantes et champignons de la
région de Senlis par l’ABMARS (Association des Botanistes
et Mycologues Amateurs de la Région de Senlis).
> Samedi 7 octobre (l’après-midi) et dimanche 8 octobre
(toute la journée)

Dégustation d'insectes

• Les insectes de l’Oise
> Dimanche 8 octobre à 16h

Colloque

• 1er Séminaire Entomologique des Hauts-de-France
Découverte des actualités qui occupent les
entomologistes en Hauts-de-France grâce à des
spécialistes (CEEBIOS, Muséum National d’Histoire
Naturelle, INRA, ONF, associations…). Programme
complet sur simple demande.

> Samedi 7 octobre 2017 de 9h30 à 12h
Rendez-vous à 9h15 au Poteau de la belle Croix, en Forêt
d’Halatte, (à gauche en retrait de la Route de Senlis à
Fleurines). Inscription obligatoire auprès du PNR au
03 44 63 65 65

• Atelier et manipulation au Labio (Laboratoire associatif
de Biomimétisme)
> Les samedis 7 et 14 octobre de 14h à 19h et le lundi 9
octobre de 18h à 22h

• Ateliers pour les scolaires (écoles, collèges et lycées)
animés par le CPIE des Pays de l’Oise
> du 9 au 13 octobre de 9h à 17h
Sur réservation au CPIE des Pays de l’Oise : 03 44 31 32 64
- l.baliteau@cpie60.fr

Expositions

> Du samedi 7 au samedi 14 octobre de 14h à 18h

• Exposition pédagogique sur le Biomimétisme par le
Ceebios
• Exposition biodiversité par le Parc Naturel Régional
• Exposition « Les plus beaux insectes des Hauts-deFrance » par le CPIE des Pays de l’Oise
• Exposition du concours photos sur le thème « Les

> Mercredi 11 octobre (l’après-midi) et samedi 14 octobre
(12h30)

Découverte des insectes
et sciences de l'environnement
Journée d'échange

> Mercredi 11 octobre de 14h à 18h

Remise des prix des concours
photo et dessin de l'Office du tourisme

> Vendredi 13 octobre de 9h30 à 19h et samedi 14 octobre
de 8h30 à 19h

Projections films

> Samedi 7 octobre et mercredi 11 octobre à 14h

• Nature = Futur
Série documentaire de 30 films de 3 mn coproduite
par le MNHN, le CNRS, l’Inserm, France Télévisions, le
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
A Way to Wake Up, le Ceebios, la Ville de Senlis et
Biomimicry Europa ;

> Vendredi 13 octobre à 18h

voir détails page 14

Entrée et parking pour les manifestations (*sauf mentions
contraires) au Quartier Ordener / CEEBIOS, au 62 rue du
Faubourg Saint Martin par le 6/8 rue des jardiniers.
contact@ceebios.com / www.ceebios.com
www.fetedelascience.fr
Entrée libre - accessibilité pour les PMR (personnes à
mobilité réduite). Tout public

Journal de la Ville de Senlis - Octobre 2017 | N°333

INFORMATIONS MUNICIPALES

7

Journal de la Ville de Senlis - Octobre 2017 | N°333

8

INFORMATIONS MUNICIPALES
Police municipale

Stationnement
et verbalisation

INFORMATION
Une infraction à la réglementation du
stationnement a été relevée à votre encontre.
Vous allez prochainement recevoir par courrier, à
l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation
du véhicule, un avis de contravention. Sur cet avis
sont indiquées les modalités de paiement d’une
part, et de contestation éventuelle d’autre part.
Aucune réclamation ne pourra être prise en
compte, si elle n’est pas accompagnée de l’avis
de contravention que vous allez recevoir.

Les 17 agents « ASVP » (Agents de Surveillance de
la Voie Publique) et policiers de la Police municipale
de Senlis sont désormais équipés, depuis début
septembre, d’un nouveau matériel de verbalisation
électronique, qui se présente comme un smartphone.
Il permet une saisie plus rapide des infractions liées
au stationnement (interdit, gênant, payant), au code
de la route…Auparavant cette saisie s’opérait sur un
boitier plus volumineux et plus lent : la manipulation
par l’agent en est désormais meilleure. La finalité
reste la même : constater les infractions dans tout
Senlis et en centre-ville en matière de stationnement,
afin de favoriser une meilleure rotation des véhicules.
La situation semble en voie d’amélioration, même
si de nombreux abus sont encore constatés : place
de la Halle par exemple, véhicules en dehors des
emplacements, ou en double, voire en triple file…
Un coupon d’information (non obligatoire) est toujours
apposé sur le pare-brise, informant le conducteur de
son infraction
et de l’envoi postal d’un Procès-Verbal.
INFORMATION
Attention : il est rappelé que ces agents assurent,
entre autres missions, la sécurité et le bon partage de
Une infraction à la réglementation du
l’espace public
etrelevée
que lesà comportements
stationnement
a été
votre encontre. agressifs
envers eux sont passibles de 6 mois de prison, et
Vous
par433-5
courrier,
de allez
7500prochainement
€ d'amende.recevoir
L’article
duàcode pénal
l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation
précise qu’un outrage à agent est un délit qui vise
du véhicule, un avis de contravention. Sur cet avis
un indiquées
fonctionnaire
dépositaire
de l’ordre
public ou une
sont
les modalités
de paiement
d’une
part,
et de contestation
d’autre publique.
part.
personne
chargéeéventuelle
de la fonction
Insultes,
menaces perpétrées de façon orale ou écrite, gestes
Aucune réclamation ne pourra être prise en
insultants
pouvant
représenter de
un l’avis
risque, envoi de
compte,
si elleou
n’est
pas accompagnée
ou d’objets
menaçants
ou insultants sont de
delettres
contravention
que vous
allez recevoir.
nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect
de la fonction.

Sécurité sociale

CPAM : un accès facilité en mairie
Depuis début septembre, l’accès aux services de la CPAM (Caisse
Primaire d’Assurance Maladie) en mairie a évolué. Auparavant
assuré par la présence d’un agent de la CPAM, uniquement les
1er mardis chaque mois, l’accueil des senlisiens s’effectue dès
maintenant auprès de la Direction de l’Action sociale. En effet,
Une convention bipartite entre la CPAM et la Ville de Senlis, via sa
Direction de l’Action Sociale, permet désormais aux agents référents
du service municipal un accès dédié à un portail CPAM, qui se traduit
par un lien direct et privilégié avec les conseillers, par téléphone et
en présence de l’usager. Les agents de la ville n’ont pas accès aux
données personnelles, mais jouent désormais un rôle de médiation
et parfois de pédagogie : instruction de dossier (Couverture Maladie
Universelle, CMU-Complémentaire), demande de prestations ou de
renseignements administratifs, jusque résolution de problèmes.
Cette convention permet une réponse personnalisée rapide, un
accompagnement local, et évite aux Senlisiens de mener seuls les
démarches depuis chez eux.
De préférence sur RDV, par tél : 03 44 32 00 73, ou en passant en mairie
aux horaires habituels : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30, sauf mercredi matin.

Petite enfance

Extension des horaires de la
halte-garderie
du Val d’Aunette

Célébration de Noces d’or !
Samedi 9 septembre dernier, à 13h30, étaient célébrées les noces d’or de Jean Pierre, Maurice, Raymond
Demauric, et de Michèle, Germaine Poidevin. 50 ans après, jour pour jour, leur premier « oui » à l’Hôtel de
Ville de Senlis le 9 septembre 1967, ils ont renouvelé leurs vœux de mariage devant Madame Pascale
Loiseleur, Maire de Senlis, de nouveau dans la salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville, et cette fois en présence
de leur famille. Car de leur union sont nés 3 enfants : Olivier, Arnaud, Delphine et 5 petits-enfants : Marion,
Élodie, Cyril, Coline, Heïdi. La ville de Senlis leur souhaite à nouveau tout le bonheur possible !

À compter du 2 octobre, afin de répondre à la demande des
parents et avec l’accord de la Protection Maternelle et Infantile du
Département de l’Oise, la halte-garderie du Val d’Aunette élargit
son offre de garde. Elle accueille désormais les enfants en journée
continue le lundi, au lieu du matin seulement auparavant.
Ses équipes restent inchangées ainsi que sa capacité d’accueil :
toujours 14 places, et davantage de temps pour jouer !
L’élargissement de l’offre à la halte-garderie du Val d’Aunette
compense ainsi le réaménagement de celle de Bon Secours, qui
passe de 14 à 10 places, suite à une demande de la Protection
Maternelle et Infantile qui adapte son agrément sur la base d’une
baisse de 4 places d’accueil. Le respect de cet agrément conditionne
l’obtention de la subvention de la Caisse d’Allocations Familiales.
Senlis, avec ses trois halte-garderie municipales, propose aux
familles senlisiennes et extérieures, un accueil ponctuel pour les
enfants de 3 mois à 4 ans, dont l’amplitude horaire peut s’étendre,
selon les sites, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Halte-garderie du Val d'Aunette
2, rue Marcel Dupré. Tél. : 03 44 60 07 16
Plus d’informations sur le site internet de la ville,
rubrique Famille/Petite enfance/Haltes-garderies

Environnement

Opération réalisée avec le concours des Investissements d’Avenir de l’État
confiés à l’ADEME

Avec Mouv’Oise, 3 nouvelles bornes de rechargement
de véhicules électriques à Senlis
Lancé le 1er mars dernier, le déploiement de 107 bornes de recharge de véhicules
électriques dans tout le département se poursuit. La ville de Senlis et la Communauté
de communes de Senlis Sud Oise sont parties intégrantes de ce maillage avec 3 bornes
installées à Senlis sur les six de la Communauté de communes (également à Chamant,
Pontarmé et Thiers-sur-Thève).
D’ici la fin de l’année, le Syndicat d’Énergie de l’Oise SE60 aura implanté 107 bornes
de recharge de véhicules électriques dans 88 communes de son territoire. « C’est une
mission de service public de la recharge pour favoriser l’éco-mobilité : elle s’inscrit dans
le schéma national de déploiement des bornes et assure une égalité des territoires
ruraux et urbains, grâce à un maillage cohérent et équilibré » indique le président du
SE60 Daniel Bisschop.
Les coûts d’investissement, de 1,6 million d’euros TTC, sont pris en charge pour
moitié par l’Etat au titre du Programme d’Investissements d’Avenir, l’autre moitié étant
financée à parts égales par le SE60 et le Conseil départemental de l’Oise. Les frais de
fonctionnement sont répartis entre le SE60 et les intercommunalités, qui financent 1250
euros par an et par borne implantée sur leur territoire, six pour la CC Senlis Sud Oise.
Senlis a pour sa part mis à disposition deux places de parking sur chacun des trois
emplacements, Cours Boutteville, parking Ordener et parking Yves Carlier.

Voies douces

Bienvenue
			 aux vélos !
Deux voies senlisiennes ont vu « fleurir
» récemment un marquage bien visible
de bandes cyclables : l’avenue Félix
Vernois et la Place des Arènes autour
de l’Obélisque… Des voies cyclables
matérialisées au sol qui font de Senlis,
si l’on en croit un citoyen heureux qui a
pris le temps de féliciter la ville, une ville
de plus en plus « cyclamicale » !
Les axes pour les modes doux prennent
progressivement leur place dans
Senlis, qui devient petit à petit, comme
son centre-ville « zone de rencontre »
(inauguré en septembre 2011), un
espace de partage apaisé de la voie
publique.

Les deux premières bornes seront mises en service début novembre, la troisième,
nécessitant un renforcement électrique, début 2018.
Placées sur le domaine public, les bornes sont disponibles 24h/24 et 7j/7 et accessibles
à tous les usagers : les plus réguliers demandent un badge leur permettant de s’identifier,
d’autres utilisent leur smartphone pour flasher le QR Code sur la borne ou lancer
directement la charge à partir du site www.mouv-oise.fr.
Le site permet aussi aux internautes de localiser les bornes et de connaître leur état
(disponible/en charge).
Les utilisateurs bénéficient d’une assistance téléphonique 24h sur 24 et 7j/7.
Pour assurer une continuité de service maximale, les bornes font l’objet d’une
maintenance préventive et curative, avec un service d’astreinte sous 2h pour la mise en
sécurité des tiers et des ouvrages.
Avec le SE60, Senlis et la Communauté de communes Senlis Sud Oise s’engagent ainsi
dans le développement de la mobilité propre, pour atteindre les objectifs de diminution
des émissions de gaz à effet de serre fixés par la loi sur la Transition énergétique. En
outre, le choix d’implanter les bornes à proximité des commerces de centre-ville, des
équipements de service public ou des pôles d’attraction touristique ou économique
favorise le développement et l’attractivité des territoires.
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ÉCONOMIE LOCALE
Internet Très Haut Débit

La fibre optique, dès à présent à Senlis
Une réunion publique, organisée par le SMOTHD le 12 septembre dernier, a permis aux quelques dizaines de Senlisiens présents de saisir le contexte et les modalités pratiques
du déploiement de la fibre optique à Senlis. Car la connexion internet de demain est désormais disponible, dès aujourd’hui, à Senlis (hors secteur historique, qui sera déployé en
2018). Dès sa commercialisation, effective depuis quelques jours, les habitants peuvent demander le raccordement final de leur logement : seuls l’abonnement Très Haut Débit
et la caution de la box sont à leur charge, l’installation de la fibre optique étant prise en charge par l’opérateur SFR, présent dès le lancement. Le SMOTHD a en effet délégué
à Oise Numérique (filiale de SFR Collectivités) le déploiement technique. Mais tous les opérateurs, sans exception, sont invités à manifester leur intérêt pour les infrastructures
déployées par le SMOTHD et donc à commercialiser leurs propres offres. Dès début 2018, il est donc tout à fait possible que d’autres Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI)
arrivent. Dans ce cas, le SMOTHD proposera de nouveau une réunion publique d’information.
Rappel du contexte : S’agissant d’une compétence technique, et soucieuse de préparer l’avenir, la ville de Senlis avait confié, en décembre 2013, la gestion de son raccordement
à la fibre optique au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD, créé en juin 2013), puis, par transfert de compétences, à la Communauté de Communes des Trois Forêts
en juin 2015. La Communauté de Communes Senlis Sud Oise (créée en janvier 2017 de la fusion de la CC Trois Forêts et de la CC Cœur Sud Oise) a donc naturellement hérité
de cette adhésion et poursuivi le déploiement.

En pratique

Le déploiement technique de la fibre optique est réalisé en
plusieurs étapes successives :

Nœud de raccordement optique

1 Pose d’un élément préfabriqué permettant l’hébergement

d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO surface de moins de
20 m2) sur une commune. Le NRO est le lieu où convergent tous
les câbles optiques qui seront reliés aux points de mutualisation
(petite armoire) d’une ou de plusieurs communes.

3 Tirage de câbles optiques entre le NRO et ces différentes 5. Raccordement à l’armoire de rue :
armoires ;

- pour une maison individuelle
Raccordement d'une maison

-

Déploiement de la fibre optique : utilisation des
infrastructures existantes, réalisation de tranchées.
Raccordement d’une armoire

4 Installation des points de branchement optique, qui sont

des boîtiers installés en aérien ou en souterrain (au pied de
l’immeuble ou sur le trottoir) ;

- pour un immeuble à la demande
du syndicat de copropriété ou du bailleur social
Raccordement d'un immeuble

Point de branchement optique souterrain

Armoire de rue

2 Installation d’armoires de raccordement en domaine public
communal (sous-répartiteurs) ;

La durée des interventions sur le terrain

En moyenne, les études durent entre 3 et 6 mois et les
travaux entre 3 et 9 mois, avec peu d’interventions de
génie civil, car les infrastructures existantes sont utilisées
au maximum, dans un souci de rapidité, de moindre
gêne pour la population et d’optimisation des moyens
(supports aériens ou souterrains, Orange, ERDF, SE60,
Teloise, etc…). À Senlis, les travaux de raccordement ont
été réalisés en 2017.
Afin que le raccordement aérien se réalise dans de
bonnes conditions, il est nécessaire d’élaguer les arbres
et les végétaux au préalable. Cette intervention demeure
à la charge de l’occupant du logement.
Si le fourreau est obstrué ou cassé dans le domaine privé,
il est de la responsabilité du propriétaire de le déboucher
ou de le réparer à ses frais.
Les syndics ou gestionnaires d’immeubles devront signer
une convention avec le Syndicat Mixte Oise Très Haut
Débit (SMOTHD), document indispensable autorisant
l’installation du câble optique dans les parties communes
des immeubles.

Une attention particulière est donnée à la sécurité, au
balisage et à l’information des riverains.

RACCORDEMENT FINAL - OISE NUMÉRIQUE

Les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI)

Après les réceptions de chantier par le SMOTHD, (en
juillet 2017 pour Senlis) les FAI disposent de 3 mois
pour installer leurs équipements sur le Réseau. Sur
le site www.oise-numerique.fr, chaque habitant peut
accéder aux offres d’abonnement des FAI et demander le
raccordement final jusqu’à son domicile.
À la demande de l’habitant, une prise terminale optique
est installée sans facturation pour l’abonné à l’intérieur
du logement ou local à usage professionnel ,sur laquelle
la « box » de l’opérateur est branchée.
contact-smothd@oise.fr
Suivez le programme OISE THD
sur www.oise-thd.fr
Sur Facebook : Syndicat Mixte Oise Très
Haut Débit.
Renseignements FAI : www.oise-numerique.fr

Exemples de percement et tirage de câble
et de pose de prise terminale murale.

ÉCONOMIE LOCALE
Mag Presse du Val d’Aunette :
l’heure de la retraite a sonné !
Madame et monsieur Tapiro, ses gérants, sont arrivés en mai 1997 : ils ont donc passé
20 ans au Val d'Aunette ! Ils sont très heureux d'avoir contribué à la vie du quartier et ont
créé des liens particuliers avec leurs clients. Mais voilà, le moment d'une retraite méritée
est arrivé. Après ce dernier mois d’activité, et après avoir salué leur clientèle fidèle et
les habitants du quartier, où ils ont véritablement trouvé leur place, ils refermeront les
portes du Mag Presse fin Octobre. Une vraie page se tourne : ce commerce, ouvert dans
les années 60, a en effet toujours été un tabac presse ! Plus de 50 ans à lever ses volets
très tôt le matin, à accompagner les levers matinaux des riverains, et plus largement
des Senlisiens qui venaient de tous les quartiers, et à offrir des services de proximité si
appréciables ! La municipalité souhaite une bonne retraite à M. & Mme Tapiro, et cherche
à faciliter la reprise de ce débit de presse-tabac
Toute personne intéressée peut contacter : Mme et M. Tapiro - Mag Presse - 9 Place Davidsen - Senlis
Tel : 03 44 60 98 15 - Horaires : Lundi : 7h30 à 12h30 / de 15h à 19h15 - Mardi : de 7h30 à 12h30 / de 15h à 19h15 Mercredi : de 7h30 à 12h30 / de 15h à 19h15 - Jeudi : 7h30 à 12h30 / de 15h à 19h15 - Vendredi : 7h30 à 12h30 / de
15h à 19h15 - Samedi : de 7h30 à 12h30 / de 15h à 19h15 - Jours fériés : de 7h30 à 12h30

L'atelier des fées embellit !
Venez (re)découvrir le salon de coiffure et ses services, dans son nouveau cadre exceptionnel 18 rue Afforty.
Un nouveau concept audacieux et qui sort de l’ordinaire : une maison d’habitation à l’angle entre les rue Afforty et
Saint Pierre, sans vitrine sur rue, mais donnant sur un jardinet privatif, aménagé comme « à la maison », chaleureux
et fruit d’un beau réaménagement en secteur sauvegardé ! Retrouvez toute l’équipe, dans 3 univers différents : au
rez-de-chaussée, l’espace féminin pour les couleurs, coupes, coiffures ... réalisés avec passion.
À l'étage un espace « barbier », entièrement dédié aux hommes et aux enfants. Enfin, laissez-vous séduire par l’univers
beauté des ongles et du maquillage.
03 44 28 91 45 - du Mardi au samedi de 8h30 à 18h.

Vous êtes à la recherche d'un EMPLOI ?
L’ADPS recrute actuellement des aides à domicile, sous contrats CDI.
Débutants acceptés, formation assurée par l’association. 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 l’ADPS également.
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.
Pour contacter l’ADPS et/ou découvrir ses services : ADPS, 30 avenue Eugène Gazeau 60300 SENLIS
Tél : 03 44 55 51 51 - contact@adps.asso.fr

Nouveau cabinet
d’osthéopathie
Margot Frediani, ostéopathe, a le plaisir de
recevoir ses patients dans son nouveau
cabinet situé à l'Espace de Senlis, 6/8
avenue de Creil à Senlis. Tél : 06 52 67 45 20

Opticien mobile :
à domicile !

Sandrine Tremble, opticienneoptométriste depuis presque 25
ans à Senlis, a rejoint les Opticiens
Mobiles. Ce réseau collaboratif
d’aide à domicile propose d’aller
à la rencontre des personnes
fragilisées, qui ne peuvent pas se
déplacer en magasin. Elle se rend
sur un lieu au choix : à domicile, dans les maisons de retraite…. Il
est possible de prendre rendez-vous avec elle 7j/7, elle s’occupe
de tout !
3 moyens pour la contacter :
- Par téléphone au 06 52 38 89 93
- Par mail : stremble@lesopticiensmobiles.com
- Sur le site : www.lesopticiensmobiles.com
service client : 04 82 90 49 82

Nouveau : un centre Naturhouse
à Senlis
6 e dans le département, le
nouveau centre Naturhouse a
ouvert ses portes senlisiennes le 6 septembre dernier.
La méthode Naturhouse, c'est : un suivi hebdomadaire gratuit par
une diététicienne-nutritionniste diplômée, la mise en place d'un
plan diététique personnalisé, des compléments alimentaires à
base de plantes, fruits et légumes (environ 40€/RDV), des conseils
en diététique et nutrition, une spécialisation dans le rééquilibrage
alimentaire, le surpoids, et l’obésité.
2 200 centres à travers le monde et plus de 600 centres en France
et depuis 2006. Plus de 6 000 000 de clients dans le monde, dont
700 000 en France. Des bilans gratuits de 15 minutes avec la
diététicienne.
42 avenue du maréchal Foch à Senlis. Ouvert les mardi, jeudi
et vendredi, de 9h à 18h ainsi que les mercredi et samedi
matin de 9h à 13h. Contacts : Céline MAURICE, diététicienne,
gérante et Benjamin MAURICE, conseiller, gérant. Pour
tout renseignement complémentaire : 03 60 02 77 62.
www.naturhouse.fr

Retour en images
Vendredi 8 Septembre dernier, avait lieu à l'Intermarché de
Senlis une cérémonie de remise de médailles du travail, en
présence de Pascale Loiseleur, Maire de Senlis. 10 médailles,
dont une à titre posthume, ont été remises aux employés
pour leur professionnalisme et leur fidélité au service de
l'entreprise. Monsieur et Madame Duhaupand ont profité de
cette soirée pour annoncer aux employés leur départ à la
retraite et la cession de leur magasin à Monsieur et Madame
Carbonnaux, qu’ils ont ainsi présentés au personnel.
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INITIATIVES LOCALES
Jeunesse

À vous de jouer

Le Sport
des moins
de 6 ans à Senlis
Votre enfant n’a pas 6 ans,
et vous souhaitez l’inscrire à une activité
sportive : pas de panique, les associations
senlisiennes sont là !

RUGBY

Le Rugby Club de Senlis accueille les
« tous petits », filles et garçons à partir de 4 ans,
et à condition qu’ils aient 5 ans révolus avant le
30 Juin 2018. Tous les mercredis, sauf vacances
scolaires, de 13h45 à 15h30 suivis d’un goûter.
Informations et contact :
http://lercsenlis.fr/

TAEKWONDO

Les cours de baby Taekwondo sont basés sur un
ensemble d'activités ludiques, visant à améliorer
la motricité, la souplesse, la coordination et la
socialisation de l'enfant.
De 4 à 6 ans : tous les samedis de 10h10
à 10h55 aux 3 Arches. 30 Avenue Eugène
Gazeau (Zone d’Activité Senlis Sud Oise).
Contact Victor : 06 64 93 09 58

AUQS

• Éveil et gym bébé avec Sandrine 06 85 75 30 27.
À partir de 6 mois, jusqu’à l’entrée en maternelle.
Vendredi 9h - 10h et 10h - 11h Centre de Rencontre
de Brichebay. Manipuler, franchir, sauter, écouter,
jouer, danser, chanter… encouragé par la présence
rassurante du parent. Une première approche de
la socialisation tout en douceur, un espace de
convivialité pour les parents.
• Éveil et patrouille avec Sandrine 06 85 75 30 27.
À partir de 18 mois, jusqu’à l’entrée en maternelle.
Jeudi de 9h30 à 10h30 à Brichebay.
Tapoter, mélanger, aplatir, transvaser…
« Patouiller » pour le plaisir et pour dégourdir les
mains des tout-petits. Mais aussi danser,

chanter, jouer, ou encore observer, partager, avec
la présence d’un parent attentif et bienveillant.
• Initiation aux sports enfants encadrée par
Tahar 06 25 11 80 39. Pour les enfants de 4/5
ans : 13h15-14h30, 6/7 ans : 14h30 - 15h45, 8/11
ans :15h45-17h. Mercredi après-midi au gymnase
de Brichebay. Activités athlétiques, jeux collectifs,
jeux de raquettes, gymnastique, speed ball. Que
ce soit sur le plan moteur, psychologique ou
social, l’enfant pourra disposer d’une grande
variété d’activités enrichissantes tout en gardant
leur aspect ludique.
Pour plus de renseignements : auqs.fr

ESCRIME

Le club des 3 Armes de Senlis propose une
initiation à l'Escrime : « les Moustiques » de 4 à 6
ans. Les mercredi 15h30 à 16h30.
Contact Jean Pierre : 06 25 37 34 16 ou
les3armes60@free.fr

NATATION

Le CNS propose des cours d'apprentissage de la
natation aux enfants de 5 ans.
Les samedis de 10h15 à 11h45 (cours de 30 mn
- 3 groupes de 10 enfants maximum).
Contact : cnsenlis@gmail.com

JUDO

Le GS SENLIS JUDO accueille les enfants à partir
de 18 mois des parcours de motricité, de l’éveil
moteur. Section Galipettes (de 18 à 36 mois)
Section Baby JUDO (de 3 à 6 ans)
Contact Jean-Manu 06 62 07 53 49 ou
gssenlis.judo@wanadoo.fr

Club de bridge

Un titre de champion de France !

L’année 2016/2017 a permis au club de bridge de Senlis de s’illustrer par de nombreux titres
aux niveaux régionaux et départementaux. Mention toute particulière pour l’équipe de Anita
Gaillard, Christine Simon, Chantal Inbona, Pierrette Saint Laurent, Françoise de la Brosse, Marie
Christine Cambier et Florence Rochereau Ougier : championne de France en catégorie Promotion
Dames, après avoir remporté le titre de championne de Picardie. Fondé en 1975, le club de
bridge de Senlis compte à ce jour 180 membres, et se retrouve à
la Maison des loisirs chaque jeudi de 14h à 17h45 dans le cadre
d’un tournoi de régularité : le club peut trouver un partenaire si
vous le souhaitez. Ces moments sont empreints de cordialité et
de convivialité : la journée se termine autour d’un verre de cidre
et, une fois par mois, de pâtisseries préparées par les membres.
Différentes manifestations jalonnent l’année : Tournoi campagnard,
assemblée générale, tournoi du Lions Club, Fête des clubs… Une
école de bridge permet quel que soit le niveau de se perfectionner
ou de commencer à appréhender les bases de ce jeu.
Site Internet : www.clubdebridedesenlis.org - Contacts : Laure FABRE (03 44 60 96 40)
ou Corinne PRAT (03 44 53 19 82)

Parade nuptiale

Jeudi 12 octobre 2017 au Cinéma Jeanne D’Arc
à 20h30, la Compagnie À vous de jouer reprend
la pièce de Laurent Contamin (auteur Senlisien) :
« Parade nuptiale »
Mise en scène : Séverine Lafforgue
Avec : Kristell Fontaine, Guillaume Le Guernec, Mathilde
Guillemot, Jérôme Henin, Christophe Delin, Sophie
Parleras, Fabien Fouquère, Jean Charles Daudruy, Carole Clopin, Laurence Blet,
Silvaine Mouterde, Nicolas Rivaton.
C’est la noce chez les Legrand-Veneur. Tout pourrait se passer à
merveille, si l’inconcevable ne se produisait : la mariée a disparu !
Une comédie grinçante où nait une ménagerie de personnages aussi
touchants qu’extravagants.
Tout public - 10 euros / 5 euros - Billetterie sur place - Réservation
au 03 44 31 91 46

Krav Maga

Apprenez à vous
défendre !

Vous êtes une femme ou un homme,
de plus de 15 ans.
Vous voulez apprendre à vous défendre !
Venez pratiquer le krav maga à Senlis, au KMS60, dans une ambiance
sportive et conviviale. Les cours alternent technique, combat et
condition physique et sont assurés 3 fois par semaine par des moniteurs
et initiateurs FEKM. Les cours ont repris le lundi 11 Septembre 2017.
Possibilité de suivre un cours d’essai et de s’inscrire tout au long de la
saison.
Gymnase Anne de Kiev à Senlis. Lundi : 19h à 20h45 – Jeudi :
19h à 20h45 – Vendredi : 20h à 21h45. Club affilié à la Fédération
Européenne de Krav Maga - Site internet : http://kms60.fr/

Senlis Athlé

La Capétienne

Le club Senlis Athlé organise le 15 Octobre
prochain, un grand rassemblement de
marche nordique « la Capétienne » : 10 km
et 18 km en forêt de Pontarmé et d’Ermenonville, au départ du quartier
Ordener de Senlis, avec des départs respectivement à 10h30 (10 km) et
9h30 (18 km).
Clôture des inscriptions : 15 Octobre 2017 - 30 minutes avant le
départ - Engagement : 15€ - Informations et inscriptions sur www.
senlismarchenordique.com
Pour la saison 2017-2018, il est encore temps de s’inscrire à
l’athlétisme ou à la marche nordique !
Pensez au certificat médical ou ne pas oublier de remplir le
questionnaire de santé sur le site FFA.
Informations sur : www.senlisathle.com

Histoire

Conférence
« le tournant de la Réforme »
Dimanche 22 octobre, l'EPES (Église Protestante Évangélique de Senlis)
organise une conférence sous un angle historique, à l'occasion des 500
ans de la Réforme protestante, animée par Catherine Audeoud, maître de
conférences en Histoire du droit à l’Université Cergy Pontoise.
Luther, Calvin et la contre-réforme catholique.
Sur place : exposition sur la vie de Luther.
Centre de rencontre de l'Obélisque, 15h. Entrée libre.

INITIATIVES LOCALES
Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis

Conférence : Saint Louis, Senlis et
« l’art de cour » au XIIIe siècle

Conférence donnée Pierre-Yves Le Pogam, conservateur en chef du Département
des Sculptures au Musée du Louvre.
Le lien entre commande artistique et domaine royal pose de nombreuses
questions durant le règne de Louis IX (1214-1226-1270), comme le
montrent aussi bien la question des résidences que celle du mécénat
dans d’autres domaines (orfèvrerie, enluminure, sculpture, etc.). Malgré
l’affirmation de la monarchie capétienne sur l’ensemble du royaume et
en dépit du rayonnement personnel de Saint Louis, les rapports avec le nord de la France et
particulièrement avec les zones que fréquentent le plus le Roi sont privilégiés. À cet égard,
le cas de Paris et d’autres villes de l’Île-de-France et des régions avoisinantes (par exemple
Sens, Compiègne, Senlis) est singulièrement éclairant.
Samedi 21 octobre 2017 à 15h - Salle polyvalente du Centre de Rencontre de
l'Obélisque (4 ter, Route de Creil). Entrée libre et gratuite. www.archeologie-senlis.fr
contact@archeologie-senlis.fr - Tél : 06 03 35 06 00 - www.facebook.com/archeologie.senlis

Musique et Patrimoine

Musique classique et Patrimoine

Dimanche 8 octobre à 17h, dans le Réfectoire de l’ancienne Abbaye St Vincent, venez
vibrer et écouter Chloé Sévère au clavecin, David Rabinovici et Josépha Jéguard, au
violon baroque. Le thème de la soirée : « Au cœur des passions italiennes… »
Billets en vente à l’Office du Tourisme - 15€, et 5€ pour les mineurs, étudiants, demandeurs
d’emploi et RSA. www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com - Facebook : Musique et
Patrimoine à Senlis - INSTAGRAM : muspatsls - musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com Ancienne Abbaye St Vincent, 30 rue de Meaux à Senlis - Parking gratuit sur place.

Patrimoine senlisien

avant

après

La place de Villemétrie restaurée

Forte de ses 251 adhérents et de leurs cotisations, l’association La Sauvegarde de Senlis
a pour but de sauvegarder, protéger et mettre en valeur les richesses patrimoniales de
Senlis et de ses environs. Elle prend ainsi régulièrement en charge une petite restauration
de patrimoine : cette année, celle du calvaire et du pont sur la place de Villemétrie. Il s’est
avéré nécessaire de retailler une pierre du socle et une partie de la croix, toutes deux
remplacées par du ciment lors de la dernière restauration. Le calvaire, comme le pont,
ont été nettoyés, rejointoyés. Il y avait jadis au lieu dit Villemétrie un marais de 6 hectares
et de nombreuses sources. La plus importante avait nom Fontaine Saint-Urbain ou SaintAudebert, du nom de l’évêque de Senlis Audebert qui y avait vécu ermite au VIIIe siècle.
Cette fontaine fut un lieu de pèlerinage car l’on croyait que Saint Urbain guérissait les
maux des yeux. Les adhérents sont conviés le 7 octobre pour l’inauguration du calvaire
et la visite commentée du petit hameau de Villemétrie par notre conférencière.
La Sauvegarde de Senlis - BP 4025 60306 Senlis Cedex - www.senlis-sauvegarde.com

La Boîte à Son et Image

11e festival du film amateur de Senlis

Le jeudi 19 octobre prochain, à 20h30, au cinéma de Senlis, « la boîte à Son et image » organise
son 11ème festival du film amateur. Compétition nationale pour semi-professionnels et amateurs
(correspondant à deux catégories de budget et donc de moyens techniques) le festival a reçu pas
moins de 80 films de toute la France. Huit sont sélectionnés. Sept prix seront remis, dont ceux de
la Ville de Senlis, du Conseil Municipal des Jeunes et du Public sur place en direct.
La Présidente du Jury est Léa François, comédienne de « Plus Belle la Vie » sur France 3.
Parmi les membres du jury figure également Loïc Jacquet, primé en 2015 lors du 9ème festival
de Senlis avec « Malleus ». Il viendra présenter son dernier court métrage « Un si long chemin »,
nommé dans plusieurs festivals en France, ainsi qu'aux Etats Unis. Entrée gratuite.

Chœur C4

C4 : tous pour une cause, une cause pour tous
Samedi 7 octobre 2017, à l’Espace Saint Pierre de Senlis, à 20 H 30, venez (re)
découvrir le chœur C4 (Chœur des Collégiens du Conservatoire de Creil). Les
enfants de cette chorale chantent au profit des enfants prématurés, en séjour au
service de néonatalogie du Groupe Hospitalier Public Sud Oise, qui pourront ainsi
bénéficier de musicothérapie. Venez nombreux partager ce moment exceptionnel,
adressé à tous les publics, et organisé par les clubs services de la ville de Senlis
: CLUB 41, KIWANIS CLUB, LIONS Club et ROTARY Club.
Contact : Yves Auger 06 73 06 15 12 - interclubc4@gmail.com
Tarifs : 10 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation fortement conseillée (nombre de places limitées)

Comité de Jumelage

Accord FrancoAllemand
Septembre 2017 : « Le chef de
l’Etat français Emmanuel Macron
et la chancelière allemande Angela
Merkel veulent redonner de l’élan
à la coopération linguistique entre
les deux pays ».
Et que fait le Comité de jumelage ?
Il propose depuis de nombreuses années des cours de langue allemande.
Le professeur Caroline Tézier nous a malheureusement quittés, mais Madame
Karin Janvier lui a succédé.
Warum nicht die Deutsche Sprache lernen? Oder, warum versuchen Sie nicht, sich
an das was Sie in der Schule gelernt haben zu erinnern ?
Certains disent que la langue allemande est difficile ! Ce n'est pas plus dur que
le Sudoku, une fois que vous avez compris le mode d'emploi. Senlis a la chance
d'être jumelée avec une ville qui n'est pas à l'autre bout de l'Allemagne, ce qui
permet des échanges nombreux, au cours desquels l’accueil est chaleureux.
En 2018, Langenfeld va accueillir, comme tous les trois ans, une quinzaine de
senlisiens pour y passer quelques jours.
En 2018 ou 2019, ils fêteront les 70 ans d'existence de leur ville et les 50 ans du
jumelage : de nombreux senlisiens y seront conviés.
Venez rejoindre celles et ceux qui se sont lancés dans cet exercice, faites travailler
vos neurones pour ne pas faiblir et venez passer un agréable moment convivial.
Contactez Mme Ina Bonvalot – ina.bonvalot@orange.fr – 03 44 57 56 98 ou
07 86 49 53 44

Librairie Saint Pierre

Rentrée littéraire

Deux ouvrages de développement
personnel essentiel pour trouver sa
voie :
Soirée rencontre : le samedi 14 octobre
à partir de 19h30 avec Sébastien
Spitzer pour son livre « Ces rêves qu’on
piétine » Les Éditions de l’Observatoire Prix
Stanislas 2017, finaliste du prix Fnac 2017 .
Allemagne, avril 1945. Les parcours
croisés de Magda Goebbels, femme la
plus puissante du IIIe Reich, et d'Ava, 3
ans, enfant du KZ-Bordell d'Auschwitz.
Tandis que les alliés progressent, la
première s'enfonce dans l'abîme de la
folie nazie et la seconde, miraculée de
l'horreur, tente d'échapper à son destin.
Prix Stanislas 2017. Premier roman.

Le samedi 21 octobre de 15h à 18h,
encore avec François Szabowski,
autour de son livre « L'amour est une
maladie ordinaire ».
Contact : Libraire Saint Pierre :
03 44 60 92 20
Mail : lib.saintpierre@free.fr Facebook et Instagram : librairie
Sant Pierre
Site : www.librairiesaintpierre.fr
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INITIATIVES LOCALES
Les événements du cinéma

Mercredi 4 octobre
en sortie nationale :

Blade Runner 2049
en vo et vf

Jeudi 26 octobre à 20h30
Beatbox, Boom Bap Autour du monde

Film de Denis Villeneuve avec Ryan
Gosling et Harrison Ford
Places à réserver dès maintenant !

Soirées « Écran Total »
• Lundi 9 octobre à 20h30 : « Louise en hiver »

Film d'animation de Jean François Laguionie. Séance rencontre tout public, organisée par l'ACAP,
en présence du compositeur de la musique du film Pascal Le Pennec.
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station
balnéaire de Biligen sur Mer, partir sans elle. La ville est désertée. Les grandes marées
d’équinoxe surviennent et condamnent électricité et moyens de communication.
Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre
à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et considère son abandon comme un pari...

• Lundi 23 octobre à 20h30 : « les dimanches de Ville d'Avray », film de Serge
Bourguignon - 1ère sortie : novembre 1962
Cinquante ans plus tard, le film possède toujours une force incroyable, une sorte
d'aura cinématographique peu répandue. Tourné dans un noir et blanc hypnotique
par les soins du directeur de la photo Henri Decae, « les dimanches de Ville d'Avray »
séduit par une grâce du sujet et du ton adopté.

Un film de Pascal Tessaud - Temps noir - 2015
Beatbox, boom bap autour du monde nous entraîne aux
quatre coins de la planète Beatbox, guidés par les artistes
qui font vibrer la scène internationale d’hier et d’aujourd’hui.
Ce voyage inédit aux côtés de Rahzel et Kenny Muhammad
à New York, de Flashbox, Alem et BMG en France, jusqu’aux
championnats du monde de Berlin, nous fait découvrir un art
vocal surprenant ainsi que ses racines ancestrales.
Soirée Human Beat box boom bap.
Un documentaire suivi d'un concert - Tarif unique : 4 €

Mardi 31 octobre :
Grande soirée Halloween en présence de Foodtruck préféré !

3 films à l’affiche pour frémir…
• 18h : Zombillenium film d'animation français de Arthur de Pins et Alexis Ducord
Date de sortie : 18 octobre 2017
• 20h30 : « ÇA » film d'épouvante-horreur de Andy Muschetti. Date de sortie : 20 septembre 2017
• 23h : « Annabelle 2 » : la création du mal, film d'épouvante-horreur de David F.
Sandberg - Date de sortie : 9 Août 2017
Réservez dès aujourd'hui votre pass « HALLOWEEN »
Tarif unique : 5 euros la séance - 10 euros les 3 films

Pendant les vacances scolaires : ateliers
pour enfants de 7 à 12 ans

Dernières visites guidées
pour individuels de l’année 2017 :

Mini explorateurs, À VOS JUMELLES! Découvrez les
monstres, gargouilles, personnages, animaux cachés
dans les rues de Senlis. Paire de jumelles prêtée à
chaque enfant.

• Dimanche 1er octobre à 15h : visite des arènes
et du patrimoine gallo-romain : un site unique
en Picardie.

• Lundi 23 octobre à 14h30 : « Senlis à la jumelle »

Exposition des concours de la Fête de la
Science : Photo « Plantes sauvages et
insectes de nos forêts » et de Dessin « les
insectes en voyage »
Du Samedi 7 octobre au samedi 14 octobre 2017, les
photographies et les œuvres des participants à nos
Concours Photo et de dessin seront exposées dans
le cadre exceptionnel de l’ancien manège du quartier
Ordener, aujourd’hui le CEEBIOS (Centre d’Excellence
Européen en Biomimétisme de Senlis), entrée 6/8 rue
des Jardiniers à Senlis. Les participants ont parcouru
les forêts à la recherche d’insectes et de plantes
sauvages et ils les ont capturés avec leur appareil
photo, pour les dévoiler au grand public. Cette année,
les artistes en herbe seront également à l’honneur
en présentant leurs dessins s’inspirant des « petites
bêtes » parties en voyage.
À l’occasion de cette exposition, un questionnaire
ludique adapté aux adultes et aux enfants, sera remis
aux visiteurs, qui devront trouver les réponses en
observant attentivement les photos de l’exposition.
Pour le Concours photo et de dessin, un jury, constitué
d’experts, désignera les 5 lauréats : 2 Prix Jeune
Public et 2 Prix Adultes et 2 Prix « Coup de cœur » qui
se verront remettre leur récompense le vendredi 13
octobre à 18h.
Entrée gratuite. Ouverte lors des animations
(cf programme de la Fête de la Science).
Entrée du CEEBIOS : 6/8 rue des Jardiniers à Senlis
Renseignements au 03.44.53.06.40, contact@senlistourisme.fr ou www.senlis-tourisme.fr.

• Jeudi 26 octobre 2017 à 14h30 : « À la
découverte de la cuisine du Moyen-Âge »

Rue de l'apport au pain, Rue aux fromages, Place aux
gâteaux,… Viens te promener en ville et découvrir
la gastronomie du Moyen Âge.
Renseignements pratiques :
Tarif : 9,60€ par enfant. Inscription obligatoire.
Attention l'atelier est annulé s'il y a moins de 10
inscrits. Départ et billets à l’Office de Tourisme.

Visite guidée thématique :

• Dimanche 22 octobre à 15h : Visite théâtralisé
« Le Cinéma à Senlis »

En partenariat avec les Figurants de l'Histoire, Notre
conférencière vous fera découvrir « l'envers du décor »
avec cette visite guidée. Senlis, 2000 ans d’Architecture et
d’Histoire, est bien connue des cinéastes qui ont repéré de
longue date , un décor naturel, à proximité de leurs studios
parisiens. Ruelles médiévales, places, monuments
historiques, hôtels particuliers sont réquisitionnés pour
de nombreux tournages. Plus d’une centaine de films
ont été tournés dans son secteur sauvegardé : « Soleil »,
« La petite voleuse », « Peau d'âne », « Séraphine »,
« L' incorrigible »…et bien d’autres ! Notre conférencière
vous guidera jusqu’aux différents lieux de tournage dans
la ville... Une surprise vous attendra peut-être au coin
d’une ruelle !
Une visite pour tous les amoureux de Senlis et du Cinéma !
Tarifs : 13€/personne. Inscription fortement
conseillée. Nombre de places limité.
Départ et billets à l’Office de Tourisme.

Nos guides-conférenciers vous invitent à découvrir
les arènes gallo-romaines semi-excavées de Senlis
du I er siècle, habituellement fermées au public.
La muraille du IIIe siècle, construite pour protéger la
ville contre les invasions et dont la majeure partie
subsiste encore. Au Musée d’Art et d’Archéologie :
les vestiges d’un habitat du IIe et la base du rempart
du IIIe siècle, ainsi que les collections d’archéologie
gallo-romaine (socle en bronze, dédicacé à l’empereur
Claude Ier siècle, remarquable exposition d’ex-voto du
temple de la forêt d’Halatte).

• Dimanche 15 octobre à 15h : Circuit-découverte
de Senlis et tous les troisièmes dimanches de
chaque mois d’avril à octobre.
Parcourez les principaux sites de la Ville : le parc et
les vestiges du château royal, où fut élu Hugues Capet
en 987, la cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur
quatre siècles d’art gothique, la muraille gallo-romaine,
les ruelles médiévales…

Réservation conseillée (nombre de places limité):
billets et départs à 15h de l'Office de Tourisme
Tarifs : 9 euros par personne et 7 euros par personne
pour les moins de 16 ans et plus de 60 ans.

Abonnez-vous à la lettre d’information, toutes les dates de nos visites, ateliers pour enfants et manifestations du secteur : contact@senlis-tourisme.fr !

AGENDA

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

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
Copier Caravage | Madeleine en
extase

Dans le cadre du projet « Heures italiennes, un
voyage dans l’art italien des Primitifs au Rococo »,
le musée de Senlis dévoile pour la première fois
COPIER CARAVAGE
une copie du célèbre tableau perdu du Caravage,
Madeleine en extase
Madeleine en extase. L’œuvre, qui a bénéficié
d’une importante restauration, est exposée à côté
9 sept. 2017
14 janv. 2018
de répliques et de variantes, témoins de la fortune
critique de l’original auprès des maîtres français
et flamands du XVIIe siècle. Cette confrontation
permet d’aborder la question de la duplication et
celle du thème de la Madeleine. Elle met aussi en lumière le difficile exercice
que constitue l’attribution d’un tableau à une école picturale.

sainte. Personnage clef de l’Évangile, elle est considérée depuis le XVIIe siècle
comme la parfaite amante de Jésus. Après la vie, la mort et la résurrection de
celui qu’elle a suivi par amour, elle se retire au désert de la Sainte-Baume où
elle est transportée au ciel sept fois par jour, aux heures canoniales, et nourrie
par la musique des anges. Pendant ces trente années de jeûne et de prière,
sa passion amoureuse reste intacte au plus profond des bouleversements de
sa chair. « Madeleine en extase » d’après le Caravage, comme de nombreux
autres tableaux de cette époque, rend un beau témoignage à sa vie mystique
et amoureuse.
Conférence autour du livre de Isabelle Renaud-Chamska « Marie Madeleine en
tous ses états », Cerf histoire, 2008.
Samedi 7 octobre à 15h. 2,10€ en sus des droits d’entrée du musée

Visite-atelier jeune public : « D’ombre et de lumière »

Les visites-ateliers combinent une visite thématique de l’exposition temporaire
et un atelier de pratique artistique au cours duquel les enfants réalisent leur
propre œuvre.
Jeudi 26 octobre à 10h30 pour les 4-7 ans et à 14h30 pour les 8-12 ans
De 3,30€ à 5,10€ selon abonnement

Musée d’Art et d’Archéologie
Place Notre-Dame - 60300 Senlis
03 44 24 86 72 - www.musees-senlis.fr
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Conférence « Marie Madeleine, du désert au ciel »

Marie Madeleine a profondément inspiré les artistes, du Moyen Âge jusqu’à nos
jours, offrant une iconographie complexe qui reflète les multiples visages de la

Musée d’Art et d’Archéologie

Objet de la Saison

Albert Guillaume, Une inconvenance, huile sur bois,
entre 1900 et 1914.

Découvrez à chaque saison un objet insolite des
collections des musées de Senlis. Un document
imprimé est mis à la disposition du public.
Du vendredi 1er septembre au jeudi 30 novembre - 10h13h et 14h-18h. Tout public

Les jeudis de l'art :
« Un siècle à la loupe : le XIXe

Un jeudi et désormais un vendredi par mois, les musées
vous proposent une initiation à l'histoire de l'art. À
travers les collections du musée d'Art et d'Archéologie
et du musée de la Vénerie, vous découvrirez comment
lire une œuvre, vous apprendrez à reconnaître les
techniques, les genres, les courants artistiques. À la
fin de l'année, les collections n'auront plus de secrets
pour vous.
2,10€ en sus de l'entrée. Tout public.

Goûter l'art
ou l'art du goûter :
« Monstres et Cie »

Pendant les vacances
scolaires, plaisir des
yeux et plaisir des
papilles se marient lors
d'une visite en famille.
Vous vous amuserez à
explorer les salles du
musée et à découvrir un
thème ou une période à
travers quelques œuvres
des collections.
La visite sera suivie d'un délicieux goûter.
Vendredi 27 octobre à 15h30. 2,10€ par participant.
Tout public dès 7 ans.

Racont'arts « Confessions extatiques »

Profitez d’un intermède culturel et littéraire pour enrichir votre connaissance
des collections du musée. Laissez-vous guider par les auteurs anciens, les
critiques et les artistes eux-mêmes lors de visites-lectures qui feront dialoguer
les Arts et les Lettres.
Mercredi 8 novembre de 12h à 12h45
Gratuit - Réservation conseillée au 03 44 24 86 72 ou musees@ville-senlis.fr

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

Les Rendez-vous de midi :
« Chasse aux clichés sur les clichés de
la chasse »

Chaque 1 er vendredi du
mois pendant la pause de
midi, le conservateur des
musées vous emmène
dans un vagabondage
artistique qui vous
conduira, de secrets
d’ateliers en anecdotes
croustillantes, d’histoires
insolites en légendes
ancestrales, à observer
les collections sous un
jour inattendu. Vous
d é c o u v r i re z l a f a c e
cachée des œuvres (exposées ou exceptionnellement
sorties des réserves), la petite histoire
de la grande Histoire de l’Art.
Vendredi 6 octobre à 12h au musée de la Vénerie.
Entree libre.

Visite-atelier jeune
public :
« Le grand méchant
chaperon rouge »

Le grand méchant de tous les
contes, c'est le loup. Mais est-ce
bien lui le plus méchant de tous
? Viens découvrir qui se cache
vraiment derrière toutes ces
histoires.
Mercredi 25 octobre à 10h30 pour les 4-7 ans et à 14h30
pour les 8-12 ans. De 3,30€ à 5,10€ selon abonnement.

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

Comité de lecture jeunesse

Vous aimez la littérature jeunesse ? Vous
êtes curieux de découvrir de nouveaux
titres ? Vous êtes les bienvenus au
comité de lecture ! Le comité de lecture
jeunesse vous permet d'emprunter une
sélection d'albums, contes, romans, documentaires
et bandes dessinées nouvellement acquis par la
bibliothèque. Les participants se réunissent tous
les mois et demi pour échanger dans la convivialité
autour de ces lectures. Petites déceptions ou grands
coups de cœur, ces discussions permettent de nous
rencontrer pour partager le plaisir de lire.
D'octobre à juin, le samedi de 9h à 12h (calendrier du comité à
consulter dès la rentrée sur www.bmsenlis.com). Tout public

Prix littéraire Jeunesse MOTAMO

Motamo est un prix littéraire organisé par la
bibliothèque municipale de Senlis en collaboration
avec l’association des Amis de la Bibliothèque et les
écoles de Senlis. Il s’adresse également aux enfants
de 9 à 12 ans qui souhaitent y participer par euxmêmes. Les enfants ont pour mission de lire tout au
long de l’année une sélection de livres récents faite
par les bibliothécaires. À mi-parcours, les classes
sont invitées à se retrouver à la bibliothèque pour
des rencontres littéraires visant à échanger de façon
critique autour des livres et à partager leurs coups de
cœur ou leurs déceptions avec leurs camarades. À la
fin de l’année scolaire, les participants votent pour
élire leur meilleur titre dans chaque catégorie.
D'octobre à juin. Toutes les informations sur l'édition
2017-2018 dès le mois d'octobre sur www.bmsenlis.
com. Jeune public de 9 à 12 ans
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AGENDA
Matinée jeux de société

Observation du ciel en partenariat avec Mars 60

Venez découvrir en famille ou entre amis des jeux de
toutes sortes, pour petits et grands.
Samedi 21 octobre de 10h à 12h.
Gratuit. Tout public à partir de 3 ans.
En partenariat avec l’association Joueurs Nés.

Vous pourrez, lors de cette soirée, observer le ciel en
étant guidés et orientés par les membres de l’association
MARS 60. Plein de découvertes astronomiques
en perspective !
Vendredi 27 octobre dès 21h dans le Parc du Château
royal. Gratuit sur inscription pour chaque séance.
Public : adultes et adolescents à partir de 12 ans

Les ateliers d'écriture

Au programme de l’année, deux formes d’ateliers :
• L’atelier « confirmés » propose un projet d’écriture
aboutie. On peut ne venir qu’à certaines séances, en
avançant à son rythme, pour une nouvelle, un projet
poétique, théâtral, épistolaire…
• Les ateliers « découverte » s’adressent plutôt aux
débutants et à toute personne désireuse d’acquérir
des méthodes d’écriture.
Les participants s’inscrivent à chaque séance pour
chacun des ateliers.
Samedi 14 octobre de 10h à 12h30 pour les
« confirmés » et de 14h30 à 17h pour l’atelier
« découverte ». Prochaine date : Samedi 2 décembre.
Gratuit sur inscription. 10 personnes max. par
atelier Public : Ado-adultes

Rendez-vous lecture

Un rendez-vous une fois par mois pour toutes celles
et tous ceux qui veulent partager leurs coups de cœur
de lecture. Nous échangeons, nous partageons et nous
nous enrichissons des lectures des autres. Chaque
rendez-vous donne lieu à un compte-rendu sur papier
et sur le site de la bibliothèque. 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 3 novembre.
Calendrier annuel visible sur le site de la
bibliothèque. Gratuit Public : ado - adulte

Exposition « Astronomie »
en partenariat avec COMVV

Il y a 15 milliards d’années, le Big Bang donnait
naissance à l’Univers… 5 milliards d’années plus
tard, naissait la Voie lactée, notre galaxie, peuplée de
milliards d’étoiles et abritant notre système solaire : la
Terre, et 7 autres planètes gravitant autour du Soleil.
Le Big-Bang serait à l’origine de la création de la
matière, de l’énergie, de l’espace et du temps. Les gaz
présents dans l’Univers ont produit des galaxies, des
étoiles et des planètes, comme la Terre… Partez à la
découverte de l’origine de l’Univers…
Du 11 octobre au 10 novembre aux horaires d'ouverture
de la bibliothèque. Gratuit. Tout public.

Conférences en partenariat avec l’association Mars 60

• de 15h à 16h : L’histoire de l’Astronomie. Les
grandes découvertes astronomiques de l’Antiquité
à nos jours.
• de 16h à 17h : Vie et mort des étoiles. Les cycles de vie
des étoiles, de leur formation à partir des gaz stellaires
jusqu’aux différentes formes de mort qu’elles peuvent
connaitre et la création des trous noirs.
Samedi 21 octobre. Gratuit sur inscription pour
chaque conférence. Public : adultes et adolescents à
partir de 12 ans.

Astronomie et mythologie

Astronomie et mythologie grecque sont étroitement
liées : venez écouter les mythes qui ont donné leurs
noms aux constellations, essayez ensuite de trouver
les constellations sur la carte du ciel, jouez à des
mots croisés, cherchez les attributs des dieux et des
déesses… Une application sur tablette accompagnera
votre découverte. Vous ne regarderez plus le ciel étoilé
de la même manière !
Les 25, 26, 27 et 28 octobre à 14h30. Gratuit sur inscription
pour chaque séance. Tout public à partir de 8 ans.

Concours d’écriture édition 2017-2018
Thème : « Drôle de sourire »
Ce concours se déroule du lundi 2 octobre 2017 au mercredi 17 janvier 2018.
Il est ouvert aux collégiens, aux lycéens et aux adultes du territoire français.
Une seule participation par personne est acceptée.
Selon ce que vous évoque le visuel de l’affiche, écrivez un texte (lettre, nouvelle, poésie, BD…)
qui répondra obligatoirement aux contraintes suivantes :
1) Donnez comme titre le thème du concours : « Drôle de sourire »
2) Insérez obligatoirement au moins trois des mots suivants et les souligner : crac !, mollement,
sempiternellement, complice, éclat(s), rictus, canine, espagnolette.
3) Présentation sur deux pages maximum au format A4, recto verso si possible, dactylographiées,
non agrafées, police : Times Roman 12 pts.
Le texte anonyme et le bulletin d’inscription sont à rendre, sous enveloppe, entre le 2 octobre
2017 et le 17 janvier 2018. Pour les adultes et pour les jeunes extérieurs non scolarisés à
Senlis, à la Bibliothèque Municipale 1 rue Bellon 60300 Senlis. Pour les jeunes scolarisés à
Senlis : dans le CDI de leur établissement
Les résultats seront proclamés le vendredi 16 mars 2018 à 19h, salle de l’Obélisque, route de
Creil. Les gagnants autorisent la lecture et la publication de leur texte.
Le fait de participer au concours implique l’acceptation du présent règlement.
Retrait du règlement et du bulletin d’inscription : en mairie au Service Affaires culturelles,
à la bibliothèque, et sur les sites web de la ville : www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/
Culture/Actualites-culturelles/Concours-d-ecriture et de la Bibliothèque : www.bmsenlis.com/
sitebmsenlis/jp/

AGENDA

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

Septembre

Samedi 14 octobre

Samedi 28 et dimanche 29 octobre

Ville de Senlis, Soirée des bacheliers, Espace Saint Pierre, 18h-1h

Cie d'arc du Montauban, Tir salle 2 x 18m, gymnase de Brichebay

D'octobre 2017 à juin 2018

Senlis Scrabble, Compétition Vermeil, Maison des Loisirs, 13h

14h-21h

Samedi 28 octobre,

Bibliothèque Municipale, Comité de lecture jeunesse & Prix littéraire
jeunesse, Bibliothèque

Bibliothèque Municipale, Ateliers d'écriture : groupe « avancés », de

Bibliothèque Municipale, Animation astronomie et mythologie,

10h à 12h30, groupe « découverte », de 14h30 à 17h

Bibliothèque, 14h30 à 16h

Futsal, Senlis vs Cambronne, gymnase Fontaine des Prés, 16h

La Vallière, Loto, Salle de l'Obélisque

Dimanche 1er octobre
Amis de la Bibliothèque de Senlis, Journées du livre d'occasion
d'automne, Salle de l'Obélisque, 10h - 18h

Dimanche 15 octobre

Joie de vivre à Bon Secours, Loto enfant, Salle de Bon secours,

EURL Ambre antiquités, Salon des Antiquaires, Manège du Quartier

Senlis Athlé, Marche : La Capétienne 10 & 18 km, Manège du quartier

13h à 19h

Ordener, 10h - 19h

Ordener, 9h30 & 10h30

Grande marche pour Octobre Rose, départ Hôpital - arrivée : Prieuré

Tea For two, Thé dansant, Salle de l'Obélisque

Dimanche 29 octobre
Joie de vivre à Bon secours, Belote, Salle de Bon secours, 13h à 19h

pour concert, 9h30-13h

Jeudi 19 octobre

Mardi 31 octobre

Lundi 2 octobre

Ville de Senlis et Accueil des Villes Françaises (AVF), Cérémonie

Dans les boutiques de l’Association des Commerçants, Halloween

Ville de Senlis, Lancement du concours d'écriture 2017-2018,

d'accueil des nouveaux arrivants, Salle d'honneur, 18h30 - 20h

Party A partir de 17h

La Boîte à son et image, 11e Festival du film amateur de Senlis,

Cinéma de Senlis : programmation spéciale Halloween 3 films

Cinéma, 9h - 23h

+ Foodtruck A partir de 18h

règlement disponible en mairie, bibliothèque et site internet

Du mardi 3 au jeudi 5 octobre
Association Familiale de Senlis, Bourse aux vêtements, Complexe des
Trois Arches, 10h - 18h

Jeudi 19 et vendredi 20 octobre
Musées de Senlis, Les jeudis de l'Art : « Un siècle à la loupe : le XIXe »,

Mercredi 4 octobre

Musée d'Art et d'Archéologie, 14h30

Établissement Français du Sang, Dons du Sang, Salle de l'Obélisque,
14h à 19h

Vendredi 6 octobre

Samedi 21 octobre
Bibliothèque Municipale, Service jeunesse de la ville et Joueurs Nés,

De novembre 2017 à mai 2018

Matinée jeux de Société, Bibliothèque, 10h à 12h

Bibliothèque Municipale, Prix littéraire ados, Bibliothèque/CDI

Musées de Senlis, Les Rendez-vous « Chasse aux clichés sur les
clichés de chasse », Musée de la Vénerie, 12h

Novembre
collèges et lycées de Senlis

Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis, Conférence « Saint-Louis
et « l'art de cour » au XIIIe s., Salle de l'Obélisque, 15h

Du samedi 7 au samedi 14 octobre

Jeudi 2 novembre
Musées de Senlis, Visite-atelier jeune public : « Souriez, vous êtes

Ville de Senlis, CPIE Des Pays de l'Oise & CEEBIOS, Fête de la science,

Bibliothèque Municipale & Mars 60, Conférence sur l'histoire de

Manège du Quartier Ordener, 14h-18h

l'astronomie et ses grandes découvertes, Bibliothèque, 15h à 16h

Samedi 7 octobre

Bibliothèque Municipale/Mars 60, Conférence sur la vie et la mort des

Musées de Senlis, Visite-atelier jeune public : « T'es mytho ou quoi ? »,

ABMARS, Exposition de champignons, Manège du Quartier Ordener

étoiles, Bibliothèque, 16h à 17h

Musée de la Vénerie, 10h30 et 14h30

sculptés », Musée d'Art et d'Archéologie, 10h30 et 14h30

Vendredi 3 novembre

14h-18h

Dimanche 22 octobre

Musées de Senlis, Les Rendez-vous de midi : « Potins de table », Musée

Musées de Senlis, Conférence « Marie Madeleine en extase, du désert

Église Protestante, Conférence « le Tournant de la Réforme », Salle de

d'Art et d'Archéologie, 12h

au ciel, par Isabelle Renaud-Chamska », Musée d'Art et d'Archéologie

l'Obélisque 15h

15h

Bibliothèque Municipale, Rendez-vous lecture, Bibliothèque, 18h à 20h
Rugby club, Senlis VS Rugby Sud 77, stade de rugby, 15h

Samedi 4 novembre

Futsal Senlis, Senlis VS Pont-saine-Maxence, gymnase Fontaine des
Prés, 16h

Association culturelle franco portugaise de Senlis procession dans les
rues de Senlis, de 16h à 16h30

Clubs services (Rotary, Lions, Kiwanis, Club 41), Concert au profit des
enfants prématurés, Chœur C4, Espace Saint Pierre, 20h30

Mercredi 25 octobre, Musées de Senlis, Visite-atelier jeune
public

Dimanche 8 octobre

« Le grand méchant chaperon rouge », Musée de la Vénerie, 10h30 et

Centre équestre, CSO Poney, Centre équestre, 8-18h

14h30

ABMARS, Exposition de champignons, Manège du Quartier Ordener,

Bibliothèque Municipale, Animation astronomie et mythologie,

9h-18h

Bibliothèque, 14h30 à 16h

Vivre à Villevert, Vide grenier Échange de plantes, Quartier Villevert,

Jeudi 26 octobre

rue du Vieux Chemin de Pont, Allée des marronniers, 7h - 18h

Bibliothèque Municipale, Animation astronomie et mythologie,
Bibliothèque, 14h30 à 16h

Rugby club, Senlis VS RO pantin, stade de rugby, 15h
Musées de Senlis, Visite-ateleir jeune public : « D'ombre et de

Du mercredi 11 octobre au vendredi 10 novembre

lumière » Musée d'Art et d'Archéologie, 10h30 et 14h30

Bibliothèque Municipale, Fête de la science: Exposition Astronomie,
Bibliothèque - Espace exposition, niveau 2, Horaires de la bibliothèque

Vendredi 27 octobre
Musées de Senlis, Goûter l'art ou l'art du goûter : « Monstres et Cie »,

Mercredi 11 octobre

Musée d'Art et d'Archéologie, 15h30

Musées de Senlis, Visite guidée de l'exposition « Copier Caravage,
Madeleine en extase », Musée d'Art et d'Archéologie, 14h30

Bibliothèque Municipale, Animation astronomie et mythologie,
Bibliothèque, 14h30 à 16h

Jeudi 12 octobre
À vous de jouer, spectacle théâtral Parade Nuptiale, Cinéma 20h30

Bibliothèque Municipale & Mars 60, Observation du ciel Parc du
Château royal, 21h

AUQS, Danse Country, Salle de l'Obélisque
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TRIBUNE LIBRE
Senlis Alternative
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE :
UN DOSSIER ENLISÉ…
Le mois d’octobre est un temps de préparation budgétaire dans les collectivités
territoriales, souvent synonyme d’espoirs, de projets, d’ambitions pour un territoire,
mais aussi parfois synonyme d’enlisement, d’incertitudes, d’immobilisme…
En mars dernier, nous déplorions déjà l’improvisation qui caractérisait le budget de la
Communauté de communes Senlis Sud Oise. Parmi les projets ralentis ou bloqués
depuis la fusion de nos intercommunalités, nous remarquions qu’aucune solution
d’aménagement pour l’aire de grand passage des gens du voyage n’était proposée
alors même qu’un premier groupe était annoncé en mai…
Faut-il rappeler que Senlis a fait preuve de courage dans ce dossier car dès 2012
le conseil municipal a délibéré pour le choix d’un terrain, à l’issue d’une concertation
qui a duré plusieurs mois avec les Senlisiens, particulièrement les associations
de quartier ? Aujourd’hui la Ville est propriétaire d’un terrain de 3 hectares au nord
de la route départementale 1330 et le long de la 1017 en direction de Fleurines.
Cet emplacement avait été arrêté dans le Schéma Départemental d’Accueil et
d’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGDV).
Désormais en matière d’accueil des gens du voyage, l’aménagement, l’entretien et
la gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux font partie des compétences
obligatoires dévolues à la communauté de communes. Or la CCSSO ne souhaite
pas réaliser les aménagements primaires de la future aire de grand passage qui
permettraient d’accueillir les groupes qui passent chaque été par Senlis et les équipes
municipales tout comme les propriétaires privés se trouvent dès lors confrontés à
des situations inextricables. Début juin, une communauté importante de gens du
voyage s’est installée de façon illicite sur un terrain appartenant à l’Institut de France
loué à la Ville de Senlis, et situé sur la commune d’Avilly Saint Léonard. En septembre,
ce sont encore plus de 80 caravanes qui se sont entreposées dans la zone des
Portes de Senlis en toute illégalité, en dehors des cadres juridiques et sanitaires.
Signe inquiétant : ce groupe est resté exceptionnellement longtemps sur place…
La CCSSO, en ne respectant pas ses obligations, est à l’origine de ce type d’occupation
que nous jugeons inacceptable. Pire encore, Jérôme Bascher entretient la confusion
entre l’aire de grand passage (AGP) et une zone qui accueille actuellement des gens
du voyage sédentarisés (située avenue de Creil et dite « terrain Peugeot »)…
Nous avons attiré l’attention du Président Bascher à la rentrée sur l’augmentation
depuis de nombreux mois de désordres liés à l’installation de ce groupe sur ce
terrain, en plus de la dégradation des conditions de cette occupation illicite et de
son impact sur les habitants du quartier, et l’avons informé que nous avons saisi
l’agence régionale de santé afin de lancer une procédure de contrôle sanitaire, suite
à de fortes suspicions d’insalubrité.
Suite à nos signalements, Jérôme Bascher a envoyé un courrier au Préfet afin de
l’interroger sur ces problématiques et quelle ne fut pas notre surprise de lire en bas
de cette lettre une annotation manuscrite disant « Ce terrain pourrait être celui de
l’AGP » ! De quel droit le Président de la CCSSO désigne-t-il ce terrain en faisant fi de
l’emplacement que les représentants élus des Senlisiens ont d’ores et déjà retenu ?
Cette forme d’ingérence dans les affaires senlisiennes est insupportable et illégitime.
Les méthodes employées par le Président de la CCSSO manquent de clarté : de la
même façon, en sa qualité de vice-président du Conseil départemental (qui co-pilote
avec l’Etat la réalisation du SDAHGDV), Jérôme Bascher a fait ajouter a posteriori
dans le compte-rendu de la réunion de travail relative au schéma départemental
d’accueil et d'habitat des gens du voyage du 7 juillet 2017 une mention relative à
sa proposition de localisation de l’AGP « à l’entrée de Senlis près du stade » : en zone
urbaine ? De quel lieu s’agit-il exactement ? Le Président refuse de nous répondre
à ce sujet…
Il faudra bien pourtant ! Ce n’est pas seulement un sujet d’intérêt (et d’inquiétude !)
pour les Senlisiens, il s’agit bel et bien d’un enjeu d’intérêt communautaire : sans
volonté politique de trouver une solution idoine, cette absence de réponse sur
un dossier aussi sensible et important finira certainement par avoir de graves
répercussions sur l’ensemble des communes de notre territoire.

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

Aimer Senlis
À L’AUBE DE L’AUTOMNE…

Allez Senlis
LA BELLE ENDORMIE

Nous aurions pu écrire que lorsque septembre s’achève, nous basculons doucement vers l’automne. Hélas, cette année, l’été nous a quittés très vite nous
proposant pour la rentrée le vent, la pluie et des températures plutôt fraîches.

Pour cause de campagne sénatoriale et chacun selon sa sensibilité, nous
avons sillonné le département de l’Oise tout cet été et le commentaire est
unanime sur notre ville : « Quelle jolie ville mais il ne s’y passe rien… la ville est
trop isolée, le département a besoin d’un Senlis fort et attractif ». C’était bien le
message qui était le nôtre lorsque nous nous sommes présentés aux élections
municipales, message qu’ont bien entendu les communes de l’intercommunalité Senlis Sud Oise en portant Jérôme Bascher à sa tête.

Pour autant, dans l’ensemble, les Senlisiens ont honoré leurs grands rendezvous annuels :
- Au Forum des Associations. Depuis neuf ans déjà, il se déroule au complexe
Yves Carlier. Auparavant organisé à l’Espace Saint Pierre, ce fut sous la toute
nouvelle mandature de Jean-Christophe Canter que ce site fut choisi. Cette
nouvelle implantation rencontra tout de suite un très fort succès. Depuis, son
organisation en ces lieux semble être une évidence.
- Les Journées du Patrimoine, avec un bel événement celui de la présentation
d’une copie inédite récemment restaurée d’un célèbre tableau du Caravage. Il
s’agit d’une très belle exposition «Copier Caravage - Madeleine en extase » qui
illustre le projet « Heures italiennes, un voyage dans l’art italien des Primitifs
au Rococo ». Cette présentation opportune nous invite à nous faire apprécier,
si besoin en était encore, le musée d’Art et d’Archéologie, ses collections, ses
richesses…
Quant à la rentrée des classes ?
Elle semble déjà loin pour tout le monde. L’hémorragie des fermetures de
classes qui frappait notre commune paraît s’atténuer. Une seule à constater,
à Brichebay. La livraison des programmes immobiliers contribue à réduire
ce phénomène, et c’est tant mieux ! Espérons que les grues qui campent en
ce moment dans le paysage senlisien soient précurseurs d’une meilleure
fréquentation des classes des écoles publiques de notre ville, et pourquoi pas
de futures ouvertures !
Senlis, mieux chaussée… pour l’hiver ?
Oui, rue de la République. Même si une grande part de ces travaux incombe au
Conseil Départemental, l’aménagement des trottoirs est opportun et apporte
une plus-value à cette entrée de ville. Mais pourquoi ne pas avoir pensé à
l’enfouissement des lignes ? La rue du Chatel. Là également, cette restauration
est la bienvenue et attendue depuis très longtemps. La réfection de la voierie
senlisienne faisait partie de nos priorités dans nos programmes municipaux
successifs et nous apprécions que ce dossier important même s’il est très
onéreux pour notre Ville soit pris en compte par l’équipe en place.
Quant aux grands projets qui appartiennent désormais à notre nouvelle
communauté de communes (CCSSO) ?
- L’Aire de Grand Passage. Quid de son emplacement. Comme chaque année
maintenant, les gens du voyage s’étaient installés aux abords de notre
(chimérique ?) hôtel quatre étoiles.
- La piscine. Nous sentons le Président de la CCSSO assez timide sur le sujet.
Serait-ce pour ne pas contrarier les maires des petites communes en amont
des Sénatoriales (car à l’heure où nous rédigeons cette tribune, l’échéance de
ces élections du 24 septembre n’est pas arrivée) ?

Contrairement à ce que la tribune de Senlis alternative du mois de septembre
prétendait avec des propos qui n’abaissent que ceux qui les écrivent, la volonté
de se présenter à des élections locales ou nationales est surtout mue par
l’ardente obligation de sortir Senlis de son isolement mortifère. D’ailleurs, il est
rare de passer son temps à critiquer les personnes de son opposition plutôt
que de défendre son travail…
En unifiant leurs forces, les offices de tourisme de Chantilly et Senlis travaillent
enfin à proposer des offres communes et complémentaires.
En se regroupant, l’intercommunalité a baissé les impôts locaux des Senlisiens,
permettra de voir enfin sortir une grande entreprise de logistique sur l’ex zone
des rouliers qui doit devenir une zone d’économie du XXI siècle, crée un réseau
de voies vertes nous reliant à l’ensemble du territoire… Bref, ça avance… Jamais
la ville de Senlis n’aura touché autant d’argent du département et refait autant
de routes départementales depuis que Senlis a un vice-président du conseil
départemental.
Avec le département et l’intercommunalité, la possibilité d’avoir le très haut
débit avec de la fibre optique est enfin possible à Senlis dans les quartiers et
dans quelque 6 mois au centre-ville.
Certes, la majorité s’enorgueillit d’avoir réalisé l’essentiel de son programme
mais qu’avez-vous vu changer ? L’ordinaire… Le CEEBIOS était la panacée du
développement économique sur le quartier Ordener : sur 160 emplois situés
sur le site, ce qui est très correct, il y a seulement 10 emplois réellement liés au
biomimétisme et sur subventions publiques - et 150 autres sont liées à d’autres
activités ! C’est le plan B que nous avions appelé de nos vœux il y a déjà deux
ans dans ces colonnes qui se met se place sans le dire. Pour autant, notre
groupe souhaite que le CEEBIOS développe ses activités avec par exemple de
la permaculture mais il faut y intéresser des partenaires puissants comme la
région et l’Etat. Les élus de notre groupe s’y emploient. Senlis doit cesser de
vouloir dicter son modèle au reste du monde.
Nous voulons tous que notre commune se porte mieux et nous nous y
employons chacun avec nos relais. Nous voulons tous qu’il se passe enfin
quelque chose dans les quartiers. Nous voulons tous que Senlis retrouve des
vrais événements d’envergure régionale ou nationale.
Alors, cessons d’être hautain, isolé, satisfait ! Changeons de méthode pour
accompagner les mutations de notre ville vers un Senlis pour tous.
Groupe DVD Allez Senlis
aunos.s@ville-senlis.fr
reynal.s@ville-senlis.fr
dubreucq-perus.b@ville-senlis.fr
bascher.j@ville-senlis.fr

Nous souhaitons un bel automne à tous les Senlisiens et souhaitons que
ce nouveau numéro du Senlis Ensemble soit diffusé sur l’ensemble de la
commune. En effet, la distribution du mois de septembre semble avoir connu
encore quelques déboires. Les quartiers de la Gâtelière, Villevert, Bonsecours…
ne l’ont malheureusement pas reçu. Il s’agit d’un problème récurrent auquel il
faudrait très vite remédier.
Groupe Aimer Senlis
Florence Mifsud

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

Tél. : 03 44 53 00 80 - Fax : 03 44 32 00 32
Mail : mairie@ville-senlis.fr
Site : www.ville-senlis.fr
Heures d’ouverture :
• Du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Service citoyenneté fermé les lundis après-midi
• Direction de l’aménagement : 9h - 12h ou sur RDV
• Le samedi permanence État-Civil 9h - 12h.

© Sources des images
Ville de Senlis - Fotolia - Pierre de Montalte - Studio Bruno Cohen

POUR DEVENIR ANNONCEUR
contactez : LVC Communication au 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

NUMÉROS UTILES
Police municipale

03 44 63 81 81

Gendarmerie

03 44 53 02 97

Pompiers

18

Hôpital

03 44 21 70 00

Médecin de garde

15

Urgence dentaire

03 44 23 25 31

Sous-Préfecture

03 44 06 85 55

Maison de l’Emploi

03 44 31 91 02

Félicitations !
05/08/2017
26/08/2017
26/08/2017

Bienvenue !

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

32 37 *(0,34 €/mn)

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

LAVAU Jean-Pierre Francis / CAILLY Josiane
PETIOT Christophe Antony Patrick / COTTE Marie Esther Elvina
MAUCOURANT Nicolas Lucien Patrick / LELONG Sarah

08/08/2017 CHARTIER VALANDIER Mylène Mathilde
10/08/2017 TABOURDEAU India
18/08/2017 BRAULT GARCUA VIRUEZ Lucian Kiran

24/08/2017 DESTALMINIL Zohra Zoé Angèle
25/08/2017 NOÉ Valentin Nicolas
31/08/2017 DIAS Liam Marco

Regrets...
04/08/2017
05/08/2017
06/08/2017
10/08/2017
15/08/2017
18/08/2017

SINDEZINGUE Claude
HENWOOD Abel
TESSON Eric
THELLIEZ Patrick
DIDIER veuve PICHLAK Mireille
DÉCOURT Vve THOMAS Renée

21/08/2017
22/08/2017
23/08/2017
27/08/2017
27/08/2017

BEUNET Clément
DADEUF Danièle
AVANZI ep CAVAZZINI Giuliana
VETTESE épouse TRUNDE Annie
FADEUILHE ép STERNIAK Pierrette

SENLIS
De belles prestations pour cette maison de 205 m2 comprenant entrée,
grand séjour avec cheminée donnant sur terrasse, cuisine équipée et
aménagée, chbre et SDD en RDC, 4 chbres, SDB avec douche. Soussol total aménagé salle cinéma, salle de gym, atelier, garage et cave
à vin. Superbe jardin paysagé de 1300 m2. DPE : C108 / GES : D25
Prix 599.000 €

SENLIS CENTRE VILLE
Beaucoup de charme pour cette appartement très lumineux
comprenant séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, SDD, WC.
DPE : E / GES : D

Prix : 126. 000 €*

SENLIS CENTRE
Très jolie maison ancienne entièrement restaurée comprenant
séjour avec poêle donnant sur terrasse, cuisine ouverte, 2 grandes
chambres, salle de douche, WC. Cour pavée.
DPE : D208 / GES : A4
Prix : 283.000 €*

VILLAGE Proche CENTRE VILLE - Quartier calme
Maison de type F5 comprenant entrée, salon donnant sur
terrasse, salle à manger, cuisine, 3 chambres, salle de bains,
WC. Sous-sol total avec garage.
DPE : E293 / GES : F68
Prix : 252.000 €*
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

Fête
de la Science
Thématique 2017 : « Le voyage »
Du 7 au 14 octobre au CEEBIOS
Quartier Ordener

Exposition
Astronomie

+ conférences + animations
+ soirée d'observation du ciel
Du 11 octobre au 10 novembre
à la bibliothèque (détails en p. 17)

Exposition

COPIER CARAVAGE
Madeleine en extase
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+ conférence
+ visites guidées
+ visite atelier pour enfant
+ animation
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