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Dossier du mois

Conseil municipal
du 29 mars :
vote du Budget Primitif
> PAGE 4 & 5
Patrimoine

Le Château Royal
de Senlis a été retenu
par la mission « Bern »
> PAGE 6

SENLIS, la Gâtelière
Au 4è et dernier étage (ascenseur), appartement lumineux, fonctionnel et calme avec :
double séjour, cuisine, cellier, 2 chbres,
double vitrage, sans vis-à-vis et vue sur un
bois, (couchers de soleil garantis !) Garage
en option situé à proximité.
DPE : vierge

IVITÉ

EXCLUS

TRANSACTION - LOCATION
GESTION - SYNDIC

Prix : 165 000€

SENLIS, à proximité de la Place de la Halle
Immeuble ancien de rapport composé de 4 lots, un local commercial avec son
studio au rez-de-chaussée (actuellement loué) et deux appartements type
2 pièces dans les étages (libres de locataires), ensemble vendu en bloc,
peu de charges.
DPE : E

IVITÉ

EXCLUS

Prix : 385 000€

IVITÉ

EXCLUS

SENLIS, centre-ville à pied
Maison ancienne rénovée : belle pièce de vie sur cuisine ouverte donnant accès
à la terrasse, au 1er étage, 3 chambres et salle d'eau, wc, au 2è étage, suite
parentale avec salle de bain.
Jardin arboré et orienté ouest, stationnement dans la cour.
DPE : C
Prix : 495 000€

SENLIS, Place de la Mairie
Immeuble ancien composé de 4 lots, un local commercial , un studio, un deux
pièces, un duplex, tous actuellement loués. Une cour. Peu de charges.
Revenu brut : 38600€ par an!
DPE : E

IVITÉ

EXCLUS

Prix : 480 000€

IVITÉ

EXCLUS

VINEUIL SAINT FIRMIN
Pour les amoureux des chevaux ou du golf, pour une résidence principale ou
secondaire, jolie maison ancienne bien restaurée.
Bel environnement, calme absolu. Beaucoup de cachet. Jardin, cave.
DPE : D
Prix : 398 000€

Maire de Senlis

Le Maire de Senlis accueille
le Ministre de la Justice
au Tribunal de Grande Instance
Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, a visité mercredi 18 avril dernier la cité
judiciaire de Senlis. Mme le ministre a tenu l’engagement qu’elle avait pris
auprès de Pascale Loiseleur à l’occasion de la rencontre organisée par le
député de l’Oise Pascal Bois à l’Assemblée nationale le 13 mars dernier.
Les avocats senlisiens et l’Ordre des avocats avaient interpellé le maire de Senlis concernant la réforme de
la Justice, et notamment l’avenir du Tribunal de Grande Instance. Pascale Loiseleur s’était immédiatement
mobilisée et avait participé à leurs côtés aux journées « justice morte » les 15 février et 30 mars.
Les professionnels de la justice du sud de l’Oise craignaient un déclassement du tribunal de Senlis qui aurait
pu déboucher à terme, éventuellement, sur sa suppression et souhaitaient s’assurer auprès de la Chancellerie
que le paysage juridictionnel actuel ne bougerait pas.
Les chantiers de la justice ne concernent pas uniquement les procédures, mais également les lieux de justice
à travers l’adaptation du réseau des juridictions. L'expérimentation d’un tribunal criminel départemental ou
bien encore la fusion des tribunaux d'instance (TI) et de grande instance (TGI) ont été au cœur des réflexions
portées par les professions judiciaires.
Ces sujets d’inquiétude avaient été relayés au Garde des Sceaux par Pascale Loiseleur, qui avait également
particulièrement insisté sur l’avenir du TGI de Senlis, à la fois capital pour les justiciables du Sud de l’Oise et
essentiel au développement économique du territoire.
Accompagnée notamment par son Directeur des services judiciaires, Mme le Ministre a rassuré les professionnels
de justice en indiquant que l’ensemble des activités du TGI seront maintenues sur le site senlisien, dont le
Pôle de l’Instruction. Ce dernier est d’ailleurs particulièrement bien étoffé, notamment avec un Vice-Président
chargé de la détention et de la liberté.
À l’issue de la visite du service d’accueil unique du justiciable, du pôle criminel et de la permanence pénale ainsi
que du tribunal d’instance, la Garde des Sceaux a participé à une table ronde sur la loi de la programmation de
la Justice. Ont été notamment évoqués la spécialisation des juridictions et la transformation numérique de la
justice en présence des chefs de cour et de juridictions du département, de magistrats et de fonctionnaires.
Elle a pu enfin s’entretenir avec M. le Bâtonnier et les représentants des avocats du barreau de Senlis.
Grâce à la mobilisation collective de la communauté judiciaire et des élus, le TGI de Senlis conforte sa position,
en conservant son caractère de tribunal de pleine compétence.

Mercredi 11 avril dernier a été organisée une séance
extraordinaire du conseil de surveillance du Groupement
Hospitalier Public du Sud de l’Oise (GHPSO), que j’ai présidée.
Il était particulièrement important que les élus locaux y
participent car après des mois de travail, de réflexion et de débats
internes, cette réunion a vu l’adoption par le GHPSO de son projet
médical actualisé. Les fils conducteurs de ce projet sont triples :
préserver et améliorer l’offre de soins de l’établissement dans
son ensemble, clarifier la répartition de cette offre sur chacun
des deux sites, de façon à ce que l’un et l’autre aient une identité
lisible, regrouper les ressources médicales et organisationnelles,
aujourd’hui trop dispersées.
Le projet le plus structurant reste le regroupement de la maternité
à Senlis, c’est-à-dire des accouchements et de l’hospitalisation
qui s’ensuit. Le suivi de grossesse et l’accompagnement postnaissance resteront inchangés par rapport à aujourd’hui :
les femmes pourront toujours continuer à s’adresser à l’un ou
l’autre site, selon leur lieu d’habitation ou leur préférence.
Le projet médical comporte également un volet très important
sur les urgences :
- complémentarité entre les deux sites, chacun d’eux restant
ouverts 24h sur 24
- maintien des deux SMUR sur chaque site
- projet de reconstruction complète des urgences de Creil
- rénovation des urgences de Senlis
Le GHPSO attend de cette actualisation une amélioration nette de
ses organisations médicales, paramédicales et architecturales,
une clarification marquée de son offre et un renforcement de
son image permettant à la fois aux professionnels de santé et
à la population d’avoir confiance dans la qualité et la sécurité
des soins prodigués. Je continuerai à me mobiliser pour l’hôpital
de Senlis, et plus largement en faveur de la qualité et de la
sécurité de l’offre de soins dans notre territoire, et à vous tenir
régulièrement informés des avancées dans ce domaine.

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.

CONSEIL MUNICIPAL

le Jeudi 17 mai à 20h30 en Salle d’Honneur
de l’Hôtel de Ville (sous réserve de modification)

RENCONTREZ VOS ÉLUS
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
VERSION NUMÉRIQUE
DU SENLIS ENSEMBLE SUR
WWW.VILLE-DE-SENLIS
OU VIA LE CODE QR :
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À LA UNE

Pascale
Loiseleur

DOSSIER DU MOIS
Conseil municipal du 29 mars : vote du Budget Primitif
Le Compte Administratif de l’année écoulée - correspondant à la clôture des comptes bilan dans les entreprises - et le
Budget Primitif 2018 - permettant la réalisation des projets et des investissements programmés par l’équipe municipale
- ont été adoptés lors de la séance du conseil municipal du jeudi 29 mars.

Un Compte Administratif 2017 excédentaire
Le compte administratif termine le cycle annuel budgétaire et retrace l’exécution budgétaire de l’année écoulée.
Grâce aux efforts permanents de rationalisation des dépenses, depuis plusieurs années maintenant, le résultat de clôture 2017 est excédentaire de 1 191 937 €.
Ce montant, déterminé par la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement et d’investissement, permettra de financer une partie des dépenses d’investissement
du budget de 2018. Il était en 2016 de 237 000 €.
• Excédent de 1 151 744 € de la section de fonctionnement.
• Excédent de 40 193 € de la section d’investissement, incluant les restes à réaliser
(dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l'exercice).

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Fonctionnement

DÉPENSES

Investissement
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Une section Investissement excédentaire

RECETTES

L’exécution budgétaire 2017 fait ressortir un excédent de 40 193 €, reports inclus.
Les ressources totalisent 12 283 769 € soit 32.90 % des recettes globales du compte
administratif 2017, et les dépenses en totalisent 12 243 576 € soit 33.88 %.
Les investissements réalisés en 2017 ont pu l’être grâce à une cadence élevée de
préparation des dossiers, dont le montage des dossiers de subvention et à une gestion
prudente de l’excédent 2016.

produit d’exploitation : 2,5 M€
charges de personnel : 13,1 M€

dotations : 5,7 M€

charges ﬁnancières : 0,3 M€

ﬁscalité : 15,6 M€

autres charges : 9,5 M€
autoﬁnancement : 1,1 M€

résultat antérieur reporté : 0,3 M€

remboursement de la dette : 1,8 M€

autoﬁnancement : 1,1 M€
dotations fonds divers : 1,1 M€
subventions : 0,7 M€
cessions : 0,9 M€

investissement : 4,7 M€

Parmi les principales réalisations d’investissement de 2017 :
Cadre de vie - voirie - réseaux

emprunts : 2,8 M€
excédent 2016 capitalisé : 2,8 M€

dépenses en cours : 2,1 M€

recettes en cours : 3,1 M€

Soit un excédent global au 31 Décembre 2017 de 1 191 937 M€

EN SYNTHÈSE DU CA 2017,
LA BALANCE GÉNÉRALE
S’ÉQUILIBRE :

Restes
à réaliser :

Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :

10 097 446 €
9 146 769 €

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :

23 899 416 €
25 051 160 €

Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :
Soit un excédent global de :

de 95,32 %, par rapport à l’objectif de dépenses fixé lors du BP 2017.
Leur niveau global diminue de 732 262 € par rapport à 2016 soit – 3.2 % . Si l’on prend
en compte les 713 000 € de dépenses 2016 liées à l’avenant au Transport Urbain
Senlisien (pour les années 2012 à 2015), les dépenses globales de fonctionnement
sont restées stables.

2 146 130 €
3 137 000 €
1 191 937 €

Une section fonctionnement stable
Les recettes réelles de fonctionnement ou produits exceptionnels, et report d’une partie
de l’excédent (en section de fonctionnement) totalisent 23 920 768 € soit 74,29 % des
recettes réelles globales constatées au compte administratif 2017, avec un taux de
réalisation de 99,58 % par rapport à l’objectif de recettes fixé lors du BP 2017. Elles ont
globalement diminué de 461 000 € entre 2016 et 2017. En cause notamment, la baisse
notable des dotations d’État et du Fonds de Soutien aux Collectivités Territoriales que
percevait la commune, au titre du reclassement des sites de défense, qui complique
la préparation budgétaire. Les dépenses réelles de fonctionnement (hors charges
exceptionnelles et amortissement) totalisent 22 177 863 € soit 77,42 % des dépenses
réelles globales constatées au compte administratif 2017, avec un taux de réalisation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement accès Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de la résidence Thomas Couture
Achat de matériel de puéricultrice pour les haltes-garderies
Installation d’un columbarium
Aménagement des allées du cimetière
Création du parcours de santé quartier Bon-Secours
Réfection des cours de tennis n°3 (terre battue)
Rénovation de l’éclairage public Clos de la Châtelaine, avenue de Reims, Bd Pasteur
Amélioration de la signalisation rue St Lazare et avenue des Closeaux
Aménagement des trottoirs Faubourg St Martin, Clos de la Châtelaine
Création de l’accès PMR place du Valois
Pavage de la rue Anne-Marie Javouhey
Marquage au sol zone 30
Aménagement paysager du Faubourg Saint-Martin
Raccordement au réseau eau potable bâtiment 36 quartier Ordener
Raccordement à la fibre optique bâtiment 1 quartier Ordener

Bâtiments municipaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en sécurité incendie Hôtel de Ville 2e tranche
Installation de visiophones dans les écoles
Mise aux normes de l’éclairage de secours maternelle Séraphine Louis
Travaux d’étanchéité de la toiture Brichebay
Démolition du préfabriqué Argilière
Réfection de la menuiserie du restaurant scolaire Séraphine Louis
Aménagement et mise aux normes sanitaires centre de loisirs Argilière
Réfection sanitaire Stade avenue de Creil
Réfection toiture billard club
Réparation fond mobile piscine Carlier
Réfection chaufferie bâtiments 6 - 10 et 19 quartier Ordener
Installation compteur électrique bâtiment 36 quartier Ordener
Réfection cage escalier bâtiment 6 quartier Ordener

Patrimoine architectural
•
•
•
•

Travaux de restauration des remparts
Travaux de restauration Saint-Pierre
Restauration du monument franco marocain
Élaboration Aire de mise en valeur architecture et patrimoine

Le budget Primitif 2018 : ambitieux et réaliste

BUDGET PRIMITIF 2018 : RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT PAR PÔLE D’ACTIVITÉ

Voté le 29 mars, le Budget Primitif traduit en engagements financiers, l’ambition de
la ville pour ses projets d’avenir : EcoQuartier, Pôle d'échanges multimodal, terrain de
foot synthétique, patrimoine architectural remarquable…
Les dépenses de fonctionnement s’inscrivent dans la continuité des efforts d’économie
réalisés depuis 2012. Cette année encore, face à la baisse globale des recettes,
l’obligation d’accentuer la baisse des dépenses de fonctionnement se confirme, tout
en maintenant un bon niveau de services à la population. Pour la première fois, les
prévisions de charges de personnel diminuent, car la ville s’inscrit dans un budget
de rigueur. Les défis pour 2018 sont d’absorber les transferts de compétences de
l’État, sans contrepartie financière, de diminuer la masse salariale, de maintenir les
investissements au niveau de 5 millions d’euros et de contenir la dette, sans augmenter
les taux de fiscalité locale. En effet, conformément aux engagements de campagne, la
municipalité veille à ne jamais augmenter les impôts des Senlisiens.

ÉVOLUTION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Les investissements programmés sont importants

Les dépenses d’investissement induisent régulièrement des dépenses de
fonctionnement les années suivantes. Ainsi, les investissements ciblant et permettant
des économies d’énergie sont envisagés chaque année, comme la rénovation des
chaufferies et de l’éclairage public.

Les principaux projets d’investissement permettront notamment en 2018 :

• D’assurer la sécurité des Senlisiens en modernisant le réseau de vidéo-protection et en
poursuivant son déploiement
• De poursuivre les efforts d’amélioration du cadre de vie :

Sans la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement intervenue en 2014, la ville
aurait bénéficié de 1,8 M€ de plus en recettes de fonctionnement. Depuis 5 ans, environ
6 M€ cumulés de financement ont été supprimées. Les recettes de fonctionnement sont
de plus en plus limitées.

La Ville de Senlis va subir une nouvelle diminution de sa Dotation Globale de
Fonctionnement d’environ 200 000 €, mécaniquement entraînée par la légère baisse
de sa population. De plus, l’intégralité de la fiscalité professionnelle est dévolue, depuis
le 1er janvier, à la Communauté de Communes Senlis Sud Oise,qui reversera à la Ville,
une compensation non encore définie à l'heure actuelle.

BUDGET 2018 : RÉPARTITION DES DIFFÉRENTES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT (POUR 100 €)

- remplacement du mobilier urbain,
- rénovation de l’éclairage public par remplacement des luminaires,
- travaux de la rue de la République,
- étude et travaux de stationnement, rue Thomas Couture,
- mise aux normes des aires de jeux,
- voirie de l’EcoQuartier, chaussée Brunehaut.

• De poursuivre les travaux dans nos écoles
• De réaliser des aménagements urbains :
- études de maîtrise d’œuvre pour la création d’un Pôle d’Échanges Multimodal à l’ancienne gare,
- acquisition d'une parcelle reliant le chemin rural de la Poterne à l’impasse Sainte-Marguerite pour « boucler »
le Sentier des Faubourgs

•
•
•
•

De lancer des études pour la création d’un terrain de foot synthétique
De réaliser les travaux nécessaires au maintien en fonctionnement de la piscine
D’aménager les espaces collectifs de la résidence Thomas Couture
De poursuivre la rénovation du patrimoine senlisien, avec :
- la restauration des Grandes Orgues de la Cathédrale, mise en sécurité des clés pendantes de
la cathédrale, maîtrise d’œuvre pour la protection du portail Ouest, réparations diverses des
couvertures et chéneaux, émoussage et l’installation du système anti-pigeons
- l'étude et les travaux d’amélioration acoustique de l’Espace Saint-Pierre,
- les interventions sur les remparts (tour gallo-romaine ; grille tour prétorienne)

Ces investissements seront réalisés notamment par le recours à l’emprunt
d’un montant de 2 000 000 €.

BALANCE GÉNÉRALE 2018

Dépenses
Fonctionnement
22 484 400 €
Impôt à voter			

Recettes
11 803 000 €
11 210 000 €

Sous total

23 013 000 €

22 484 400 €

Autofinancement brut			
Investissements
7 291 500 €
Proposition d'emprunt			
TOTAL

29 775 900 €

(528 600 €)
4 762 900 €
2 000 000 €
29 775 900 €
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Un tournoi Intercantine crée
l’échange inter-école

Pendant les mois de mars, avril
et mai derniers, les équipes
d’animation périscolaire des
écoles ont organisé un tournoi
de foot inter-cantine, afin de
développer l’échange entre les
enfants des différentes écoles de
la ville. Un tournoi préliminaire a
permis à chaque école de définir
sa « meilleure équipe ».
Puis, chacune des quatre cantines
a rencontré les autres cantines
lors d’un mini championnat.
Les enfants participaient à leur
match et partageaient ensuite un
pique-nique.
Les deux meilleures équipes de ce
mini championnat s’affronteront
lors d’une finale, avant la fin de
l’année.
Les enfants ont été transportés en
mini bus de la ville et les matchs
arbitrés par le coordinateur
périscolaire. Lors de ce tournoi,
l’échange et le respect des règles
et des personnes ont été mis en
pratique !

Rentrée scolaire
2018 pensez à vos
inscriptions

Tous les enfants nés en 2015
sont concernés par la rentrée de
septembre en maternelle. N’oubliez
pas de procéder aux inscriptions,
qui sont enregistrées en Mairie, au
service scolaire, depuis le 1er mars
dernier. Il est à rappeler qu’une
entrée à l’école élémentaire (Cours
Préparatoire - CP) nécessite une
nouvelle inscription. À cet effet,
un dossier est transmis aux
enfants concernés par leur école
maternelle.
Les renseignements sont
téléchargeables sur le site de
la Ville : www.ville-senlis.fr/
Famille/Enfance/Inscriptionsscolaires. Ou à retirer au service
des Affaires Scolaires en mairie
Tél : 03 44 32 00 76. Ouverture du
lundi au vendredi de 9h à 12h et
sur RDV de 13h30 à 17h30.

Pentecôte

En rai son du w e e k- e nd d e
Pentecôte et de la faible affluence
attendue, le service état civil de la
mairie n’accueillera pas de public
le samedi 19 mai matin.

Patrimoine

Le Château Royal de Senlis a été retenu
par la mission « Bern »

Le dossier proposé à la Fondation du Patrimoine par la municipalité, aidée par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis (SHAS)
a porté ses fruits ! Le Château Royal de Senlis a été retenu en mars dernier dans la liste des 250 monuments et sites éligibles au budget issu
du Loto du Patrimoine, qui sera lancé en septembre prochain par le Ministère de la Culture, suite à la mission « sauvegarde du patrimoine »
confiée à l’animateur de télévision Stéphane Bern. Une loi de Finances institue en effet un tirage du loto, le 14 septembre 2018, et la vente
d’un jeu à gratter, dont les recettes respectives seront affectées à la restauration du patrimoine en péril. Les recettes seront versées à la
Fondation du Patrimoine et seront complétées par des entreprises et le grand public, au titre du mécénat. Ce tirage du loto aura lieu trois
années consécutives. Courant mai 2018, le comité de sélection arrêtera une liste de 14 monuments emblématiques qui figureront sur les jeux
à gratter et verront leur restauration intégralement financée. Le reste des monuments de la liste touchera une aide d’un montant qui sera déterminé
pour chaque monument par le Président de la Fondation du Patrimoine. Le 3 septembre 2018 commencera la vente des jeux de grattage, avant
le tirage du 14 septembre. Les recettes habituellement prélevées par l’État sur chaque tirage (environ 20% des sommes récoltées) sont cette fois
affectées à la restauration du patrimoine. Une belle façon de célébrer les Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre !

Pourquoi Senlis et son château Royal, ont-ils été retenus à l’échelle nationale ?

Le château royal de Senlis est la plus ancienne résidence des rois de France capétiens conservée en France. Moins de cinq palais civils de la première
moitié du XIIe siècle sont conservés en France, dont le château royal de Senlis et l’Hôtel de Vermandois. Au sens archéologique, l’état de conservation
de ces deux sites est exceptionnel et leur architecture comporte des éléments stylistiques qui constituent des points de repères importants pour
l’histoire de l’art. Avec la résidence royale, reliée à la résidence comtale par le rempart, à deux pas de la cathédrale et les fondations religieuses
royales, cet ensemble qui tient sur un tout petit périmètre est une illustration unique des structures économiques et sociales des XIIe et XIIIe siècles.

Le château royal, un monument en péril ?!

L’ensemble des universitaires et chercheurs qui étudient Senlis s’accordent sur un point : la Ville possède un patrimoine absolument exceptionnel,
équivalent de par sa densité au patrimoine d’une ville de plus de 50 000 habitants avec toutes les charges d’entretien et de valorisation qu’un tel
ensemble implique. Or, pour répondre à ce défi Senlis ne dispose que des structures et des moyens d’une ville d’environ 15 000 habitants! Cette
situation procède d’un héritage historique dont les racines remontent notamment aux XVIe et XVIIe siècles, lorsque les centres économiques et
politiques se sont déplacés vers Paris. Au vu de la densité du patrimoine laissé par les rois, il est donc impossible de tout restaurer en même temps.
De fait, pour certains bâtiments comme le château royal, les interventions ponctuelles que peut se permettre la Ville au regard de ses moyens ne
suffisent pas à empêcher une dégradation certes lente, mais bien réelle. L’appel lancé par Senlis n’a pas manqué d’attirer l’attention de la Mission
Bern et de la Fondation du Patrimoine, qui a classé le château royal en tant que site à prioriser dans sa liste du patrimoine des Hauts-de-France.

Hommage

Yves Boiret, (1926-2018), architecte en chef des monuments historiques
et urbaniste nous a quittés à 92 ans
Cet illustre architecte a suivi, à Senlis notamment, l’Auditorium de la Chapelle Royale Saint-Frambourg, le Logis du
Haubergier, l'Hôtel Germain (propriété Carter), la transformation du palais épiscopal en Musée d’Art et d’Archéologie à la fin
des années 80, de nombreux monuments historiques senlisiens et pendant deux décennies la restauration de la cathédrale de Senlis… Mais aussi
la restauration du Domaine de Chantilly, le château de Vincennes, Saint Germain des Prés, les temples d’Angkor, le Saint Sépulcre….
Cet Architecte en Chef des Monuments Historiques a participé à la commission du secteur sauvegardé de Senlis pendant les décennies 80 et
90. Il a poursuivi le travail de Claude Charpentier, initiateur du Périmètre de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Senlis. Christophe Guégan, actuel
architecte-conseil de Senlis était son élève à l’école de Chaillot et son assistant lors de la finalisation du PSMV de Senlis. Il lui a d’ailleurs succédé
à la commission d’instruction des permis de construire, quand il a quitté Senlis à la fin des années 90.
Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite, Commandeur des Arts et Lettres, élu premier titulaire du fauteuil
réservé à l’architecture à l’Académie des Beaux-Arts en 2002, Inspecteur général des Monuments Historiques, etc. Yves Boiret a été formé à
l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, dans l’atelier Pontremoli-Leconte. Il a consacré sa vie à la sauvegarde des monuments anciens.
Il était également expert architecte près la Cour d’Appel de Paris et participait à des missions d’enseignement d’architecture et d’urbanisme à l’École
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, au Centre d’Études supérieures d’Histoire et de Conservation des Monuments anciens au Palais
de Chaillot. Chargé de cours à l’Université Catholique de Louvain, au « Restauro » à Rome et à l’École Nationale du Patrimoine, des missions lui
ont été confiées par l’UNESCO et le Conseil de l’Europe. L’ Architecture et les Arts perdent un ami du Patrimoine au sens élevé et noble du terme.

Culture

Commerce

Senlis est sélectionnée
par le dispositif « cœur de ville »
Senlis fait en effet partie des 222 territoires en France et des 22 villes moyennes des
Hauts-de-France (dont Beauvais, Compiègne...) retenus par le Ministère de la Cohésion
des territoires et qui vont bénéficier du dispositif d’aide « cœur de ville ». L’objectif
est de conserver le
dynamisme de son
cœur de ville et de
le revitaliser, tout
au long d’un plan
d’actions étalé sur
5 ans, et autour de
5 axes génériques
majeurs :
• Réhabilitationrestructuration de
l’habitat en centreville
• Développement
économique et
commercial équilibré
• Accessibilité,
mobilité et
connexions
• Mise en valeur de
l’espace public et
du patrimoine
• Accès aux équipements et aux services publics
+ d'infos sur www.coeurdeville.gouv.fr

Patrimoine

La rénovation
des Grandes Orgues
de la Cathédrale
est en bonne voie !
Les grandes orgues de la cathédrale de Senlis sont restaurées environ tous les 50
ans. Dès 1994, l’orgue se dégrade. En 2008, sous l’impulsion de Philippe Convert et
de Guy Rochet organiste titulaire, l’association « Les Amis des Orgues de Senlis »
est créée. Tous ses membres se mobilisent pour collecter des dons. L’association
gagne le soutien de la mairie, propriétaire des grandes orgues, ainsi que celui du père
Stéphan Janssens, archiprêtre de la cathédrale et affectataire de l’instrument. Tous
les indicateurs financiers et techniques sont réunis pour envisager l’inauguration de
l’instrument rénové, en mars 2020. La restauration est soumise à des contraintes
techniques, administratives et juridiques strictes. La Direction Régionale des Affaires
Culturelles est associée au projet en raison du classement « monument historique
» en 1840 du buffet. L’association a recueilli à ce jour plus de 350 000 €. L'opération
totale équivaut à 1 million €, y compris les travaux d'aménagement dans la cathédrale.
Le reste du financement sera assuré par la Mairie et par les subventions provenant
de la DRAC, du Conseil Départemental et éventuellement du Conseil Régional.
En outre, le Conseil d’administration du Fonds de Dotation Patrimoine de Senlis a
déjà donné son accord pour participer à hauteur de 60 000 € au financement de
cette rénovation. Afin de pallier l’extinction des grandes orgues durant les travaux de
rénovation, celles-ci devraient être remplacées par l’orgue de chœur.

Culture

10 ans de Motamo !
Pour fêter les 10 ans du prix littéraire MOTAMO (voir Senlis
Ensemble Février 2018), la bibliothèque propose le spectacle
« Le dattier du sultan de Zanzibar », conté « mot à mot » par
François Vincent, conteur musicien. Le sultan de Zanzibar
est très fier de son dattier. C’est l’unique dattier de toute l’île.
Mais chaque année, pendant la nuit qui précède la cueillette,
un mystérieux oiseau noir dévore toutes ses dattes. Le sultan en perd la raison. Dans
sa folie, il crée un monstre : son propre chat. Pour arriver à ramener la paix dans
l’île, les 7 fils du sultan devront se montrer à la hauteur… François Vincent a créé ce
spectacle à partir de son livre « Le sultan Toufou », lauréat du Prix Motamo 2017. Le 2
juin 2018. 2 séances : 11h et 15h à la Bibliothèque municipale. Sur inscription à la
bibliothèque ou au 03 44 32 04 00
Tout-public à partir de 7 ans

Vivez la « Nuit européenne des musées »,
samedi 19 mai, de 18h à minuit.
Les musées de Senlis participent à la 14e édition de la Nuit européenne des Musées.
Cette année, ils mettent en valeur leurs toutes dernières acquisitions. Cet évènement est
l’occasion idéale de découvrir les collections, dans une atmosphère nocturne joyeuse et
décontractée. De nombreuses surprises vous y attendent !

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

• À 18h, le musée d’Art et
d’Archéologie accueille dans la
salle des peintures du musée,
l’orchestre à cordes du
conservatoire municipal, pour
un concert au répertoire
éclectique, mêlant musique
s a c ré e , c l a s s i q u e , j a z z ,
musique de film et
traditionnelle. Le quatuor
« Séquences », de Beauvais, interprétera a capella des chants de tous horizons.
• De 18h à minuit :
- Le musée présente pour la première fois une étude de nu féminin assis d’après Thomas
Couture acquise à l’automne dernier. À cette occasion, Pascal Bernard, professeur d’Arts
plastiques, réalisera croquis et dessins au crayon, à l’encre, à la sanguine et au fusain
d’après un modèle vivant. Vous découvrirez un exercice emblématique des ateliers de
peinture au XIXe siècle : l’académie.
- « La classe, l’œuvre ! » : Le temps d’une nuit au musée, les élèves du collège La Fontaine
des Prés de Senlis et de l’école maternelle de Néry vous proposent une production
libre et spontanée sur ce que leur inspirent les œuvres des collections. Les collégiens
présenteront leurs films « tableaux vivants » tandis que les maternelles exposeront leurs
travaux sur le thème « le végétal dans la peinture ».

MUSÉE DE LA VÉNERIE

• De 18h à minuit, le musée expose pour la première fois une acquisition récente de la
Société des Amis du musée de la Vénerie : un portrait de femme en diane chasseresse
de la première moitié du XVIIIe siècle.
• À 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30, Alexandre Lestienne, de l’association Bulles de théâtre,
propose des balades contées. Partez en chasse au musée de la Vénerie... En chasse
d’histoires, de contes et de légendes. Venez découvrir les secrets de la Nature et de ses
origines. Écoutez ce qu’elle nous enseigne, depuis des générations, par la bouche de ses
émissaires les plus remarquables : cerf, loup, renard, sanglier, autant de messagers pour
de bien plus nombreux messages.
Départ de chaque balade à l’entrée du parc du Château royal, à côté de l’Office de
tourisme, place du parvis Notre-Dame. Réservation conseillée au 03 44 29 49 93.
Musée d’Art et d’Archéologie : 03 44 24 86 72 - Musée de la Vénerie : 03 44 29 49 93
musees@ville-senlis.fr - www.musees-senlis.fr - Gratuit - Tout public

Le Musée a son étoile… Michelin

Depuis 2015, le musée d’Art et d’Archéologie de Senlis se voit décerner chaque année une étoile au guide Michelin, ce qui le classe parmi les sites remarquables de la région.
Les étoiles sont attribuées en fonction de neufs critères, discutés et validés collégialement par les rédacteurs et les éditeurs du guide, qui reconnaissent ainsi l’intérêt patrimonial et
touristique d’un lieu. En octroyant une étoile, les auteurs du célèbre guide vert soulignent le caractère « intéressant » des collections municipales. C’est une belle récompense pour
le Musée d’Art et d’Archéologie qui accueille chaque année des visiteurs du monde entier. Si vous ne l’avez pas encore découvert, n’hésitez pas à pousser ses portes, notamment
lors de la Nuit européenne des musées, le samedi 19 mai prochain, de 18h à minuit (entrée libre).
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Santé

Les sorties de l’été 2018
La ville de Senlis propose chaque
année des sorties culturelles et
touristiques dans la région, à des
tarifs préférentiels.
Ainsi, une journée dans l’Aisne
est proposée Jeudi 14 juin 2018,
comprenant la visite du Musée
des Abeilles à Chavignon, et un
déjeuner-spectacle au restaurant
« La Renaissance » à Merlieux et
Fouquerolles.
Son tarif est de 23,70 € par personne.
Des excursions à la demi-journée
sont aussi organisées en période
estivale :
• le Mercredi 25 juillet 2018 à
Gerberoy, pour une visite guidée
du village médiéval.
Cette après-midi est proposée
au tarif préférentiel de 4,83 € (qui
peut varier en fonction du nombre
définitif de participants). Attention,
cette sortie nécessite de marcher
pendant près d’1h30 sur un terrain
un peu escarpé (montées et
descendantes dans la ville).
• Le mercredi 1er août 2018, une
demi-journée à Beauvais, avec
visite guidée de la Maladrerie
Saint-Lazare, est proposée au tarif
préférentiel de 7,30 €.
• Le vendredi 10 août 2017, une
d e m i - j o u r n é e e s t p ro p o s é e
gratuitement à Méru, avec visite
guidée du Musée de la Nacre.

Retraite et sport : venez
découvrir la retraite sportive !
Vous avez 50 ans ou plus, un passé sportif ou pas, vous êtes un senior actif ou pas, vous voulez garder la
forme et partager des moments de convivialité en pratiquant des activités physiques en commun ?
Cette journée est faite pour vous. Des initiations à certaines activités vous seront également proposées.
La « Retraite Sportive de l’Oise » favorise le maintien en forme en toute sécurité ainsi qu’une pratique
conviviale, hors compétition, d’activités physiques et sportives adaptées et dédiées uniquement aux plus de 50 ans. La Retraite Sportive
de l’Oise et la ville de Senlis organisent le mardi 29 mai 2018 de 9h30 à 16h au Complexe sportif Yves Carlier une journée découverte sur
les bienfaits de l’activité physique et sportive sur la santé. Plusieurs activités (marche nordique, disc golf, jeux de raquettes, etc…) seront
proposées. Ces activités seront animées par des seniors bénévoles.
Entrée libre et gratuite, sans inscription. + d’infos : Mr Le Boursicault : 06 23 45 97 54 ou sur maximelb.ffrs@laposte.net

Sport

Les challenges de sport de la ville
Comme chaque année, afin de faire se rencontrer les enfants des différentes
écoles de la ville, des challenges inter-écoles sont co-organisés par le service
des Sports de la ville de Senlis et l’Éducation nationale. Destinés aux élèves
de CM1 et CM2, il se dérouleront au complexe sportif Yves Carlier les 14, 15
et 18 mai, pendant les heures scolaires, dans le cadre de l’activité Éducation
Physique et Sportive.
• Handball les 14 & 15 mai : En partenariat avec le club de Senlis Handball,
tout au long des deux journées, les élèves se rencontreront lors de matchs
de 5 minutes, par équipe de 6 joueurs. Les matches seront arbitrés par la classe Handball du collège de la Fontaine des Près.
• Basket Ball le 18 mai :Les ateliers, proposés à tous les élèves de CE2 des écoles senlisiennes, se déroulent aussi sur le temps scolaire,
encadrés par l’éducateur sportif de la ville.

Deux tournois de « foot à 5 » du service Jeunesse à l’affiche
Réservez vos samedis ! Le samedi 2 juin au city stade de Bonsecours, puis le samedi 9 juin au city stade du Val d’Aunette, un tournoi de
football sera organisé par le Service Jeunesse de la ville. Les deux rencontres sportives se dérouleront de 13h à 17h, les inscriptions
sont gratuites et se font directement sur place par équipe de 5. Réservé aux jeunes âgés de 10 à 18 ans.

Bibliothèque

Les lauréats du concours
d’écriture 2017-2018 ont tous…
Un drôle de sourire !

En pratique :
• Le transport est pris en charge
par la Ville de Senlis et les sorties
sont gratuites pour les détenteurs
de la carte du Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville de
Senlis.
• Par souci d’égal accès de tous à
ces prestations, les inscriptions
à toutes ces sorties débuteront
le jeudi 24 mai 2018 à partir de 9
heures à la Direction de l’Action
Sociale (rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Ville), et dans la limite des 55
places disponibles.
• Le règlement s’effectuera au
moment de l’inscription, par
chèque (à l’ordre du Trésor public)
ou en espèce (l’appoint sera
demandé).
• Seules deux inscriptions
maximum par personne pourront
être enregistrées.
• Et les inscriptions envoyées par
courrier ne seront pas prises en
compte.

Le vendredi 16 mars dernier avait lieu la remise des
prix de la 6e édition du concours d’écriture 20172018 au centre de rencontre de l’Obélisque.
Au programme de cette soirée : des lectures et de
la musique par le groupe « musique actuelle » du
conservatoire municipal. Sur les 108 participants
qui ont remis un texte sur le thème de cette
édition : « Drôle de sourire », 34 lauréats ont reçu les nombreux lots proposés par nos partenaires.

Listes des lauréats par catégorie
SCOLAIRES

Collège
1er PRIX
Marie-Alix Vindry
2e PRIX ex-aequo
Jade Alzerreca
Sabine Carlier
Louis Vauban
Mention spéciale
Milla Reczinski
Natacha Baville
Coup de cœur poésie
Marie Lethielleux

Emma Deshodt
Lycées pro
1er PRIX
Rémi VOISIN
2e PRIX ex-æquo
Vincent Bougnareb
Nicolas Debout
Mention spéciale
Robin Bacha
Lycée
1er PRIX
Axelle Bernard

2e PRIX
Clara Limousin
3e PRIX
Paul VAUBAN
Mention spéciale
Camille Colin
Camille Delahaye
Tristan Nouette

ADULTES

1er PRIX
Laurent Devismes
2e PRIX

Françoise Levernier
3e PRIX
Lakhdar Benasser
Mention spéciale
Blandine Bouche
MOAL (Delphine Guelou)
Patrice Laine
Coup de cœur poésie
Marjonic Auer
PRIX ABS
Aurélie Botte

Finalistes 8 nommés
Mathurine Becuwe
Mireille Debaene
Laure Chabeniuk
Catherine Bedague
Alain Baronick
Hélène Rauch
Gilles Manteau
Jacqueline Chevalier

+ d'infos sur www.ville-senlis.fr/Culture-SportLoisirs/Culture/Concours-d-ecriture

CADRE DE VIE

Commerçants

Point sur les travaux du jour...

Après plusieurs mois de travaux, le Point du Jour ré-ouvre ses portes. Toujours
situé au 1 rue de la République à Senlis, l’établissement restaurant-bar-tabac-hôtel
vous proposera également bientôt une terrasse entièrement rénovée.

Nouvelle adresse !

La boutique Fair Play, auparavant installée Place Henri IV,
vient de « migrer » de 300 mètres à peine, et propose
toujours la même gamme de produits : vêtements,
chaussures et accessoires...
Du mardi au samedi de 10h à 19h.
Fair Play - 1 rue de l’apport au pain à Senlis.
www.fairplay-store.com

Fête des Mères :
Senlis, ville en rose

En prévision de la fête des mères le dimanche 27
mai, et comme chaque année le 3e dimanche de mai,
la ville de Senlis voit la vie en rose le samedi 26 mai.
Une fleur printanière sera offerte à chaque maman,
pour tout achat dans les boutiques adhérentes
à l’association des commerçants de Senlis !
À savoir ! La Fête des mères telle que nous la
connaissons aujourd’hui a été officialisée en France
dans les années 30. Il s’agissait alors de rendre hommage aux femmes ayant
perdu leur époux et leurs fils au front et de stimuler la natalité afin de repeupler
le pays. La Journée nationale des mères est inscrite au calendrier en 1941, puis
la Fête des mères est institutionnalisée en 1950 par le président Vincent Auriol.

Social

Carte d’assurance maladie
& Déclaration de revenus
Vous n’avez pas encore de compte « ameli » ?
Connectez-vous sur www.ameli.fr pour le créer : il vous permettra de télécharger
vos attestations telles que votre relevé fiscal, vos attestations de paiement
d’indemnités journalières, de pension d’invalidité ou de rente ou encore votre
attestation de droits.

Pensez à votre carte européenne
d’assurance maladie
Un voyage à l’horizon ? Commandez dès aujourd’hui votre Carte Européenne
d’Assurance Maladie avec La Caisse d’Assurance Maladie de l’Oise. Vacances,
séjours linguistiques, déplacements professionnels. Valable 2 ans, la CEAM
permet de prendre en charge vos soins médicaux au cours de votre séjour en
Europe. Tous les membres de la famille doivent en posséder une, y compris les
enfants de moins de 16 ans. N’oubliez pas de la commander au moins 15 jours
avant votre départ depuis votre compte « ameli ». Vous recevrez votre CEAM par
courrier directement à domicile. Si la date de départ est inférieure à 15 jours,
le service vous propose de télécharger un certificat provisoire valable 3 mois.

Déclaration de revenus : téléchargez vos attestations
depuis votre compte ameli !
Parce que le printemps rime avec déclaration de revenus… L’Assurance Maladie
vous simplifie la démarche en mettant en ligne, sur votre compte ameli, votre
relevé fiscal (relevé des prestations imposables qui sont versées par l’Assurance
maladie). Le relevé fiscal reste accessible sur votre compte ameli pendant 6 mois.
Une fois téléchargé, conservez-le sans limitation de durée. Visible uniquement si
vous avez perçu des indemnités journalières ou une pension d’invalidité, il vous
permet de vérifier l’exactitude des informations pré-remplies sur votre déclaration
fiscale.
Vous pouvez également les obtenir depuis l’application « ameli »
pour smartphone et tablette, disponible sur l’App Store et Google Play.

Le parc écologique renaît

Paysages

Après un hiver éprouvant et des vents violents, qui ont entraîné sa fermeture par mesure de sécurité, le
parc écologique, poumon vert de Senlis est en pleine renaissance printanière ! Un petit îlot au fond du parc
écologique, visible près de l’entrée du côté du quartier de Bon-Secours accueille depuis quelques temps
de nouveaux habitants. Certains Senlisiens et promeneurs l’ont peut-être déjà remarqué : il est possible
d’apercevoir, en effet de petites maisonnettes et autres « cabanes colorées », qui abritent quelques milliers
de petits travailleurs (et travailleuses !) acharné(e)s hyper organisé(e)s !
Il s’agit d’une dizaine de ruches, contenant pour certaines plus de 60 000 individus, et dont 5 sont actuellement
en activité, c’est-à-dire en élevage et en structuration. D’ailleurs, si vous êtes inspirés pour trouver un nom
à cet espace dans l’îlot, vous pouvez adresser votre idée via le formulaire ( ) sur le site Internet de la ville,
dans « Nous Contacter », service Communication ! Par ailleurs, la saison hivernale a été mise à profit, comme
chaque année, pour mener un travail de fond intense, rendu possible par la fermeture de la partie est du parc.
Ce travail préventif a consisté à abattre les arbres les plus anciens et les plus dangereux, afin de recréer en
même temps des percées propices au renouvellement de la biodiversité végétale et animale. Le bois a été
ensuite réutilisé sous forme de copeaux ou de bûchettes, elles-mêmes réemployées à des aménagements
paysagers. Rien ne se perd, tout se transforme . Le Senlis Ensemble de juin reviendra plus en détail sur la
mue saisonnière de cet espace écologique majeur de Senlis, qui offre la sérénité, la chlorophylle et l’oxygène
dont nous avons tous tant besoin à la sortie de l’hiver… et toute l’année !

Bonnes manières

« Bien vivre ensemble »

Les beaux jours reviennent : pensons aux autres, adaptons nos comportements et révisons les règles de
bien vivre ensemble : elles tiennent en quelques lignes !
• Il est obligatoire d’assurer l’élagage des haies,
branches et racines d’arbres qui déborderaient
excessivement sur la voie publique. Les agents de la
ville peuvent vous inviter, par un courrier postal,
à procéder à cet entretien (article L.2212.2 du code
général des collectivités territoriales).
• Pour mener ces travaux de jardinage (et tout bricolage
bruyant), les horaires sont encadrés par arrêté
préfectoral du 15 novembre 1999. Ils sont autorisés :
Rappel horaires
nuisances sonores

- Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30.
- Le samedi entre 9h et 12h et entre 15h et 19h.

- Le dimanche entre 10h et 12h.
- En dehors, le repos prévaut.

• Les propriétaires de chiens sont invités à ne laisser aucune trace du passage de leur animal sur la voie
publique, sous peine de se voir appliquer une amende de 68€.
• L’abandon de déchets sur la voie publique est interdit et passible de contraventions par la Police Municipale
(entre 68 et 150€, voire 1500 € en cas de transport de déchets).
Respecter l’espace public, c’est respecter son cadre de vie et ses concitoyens.

Travaux

Point travaux rue du Châtel

Les travaux de la seconde tranche de rénovation des réseaux d’assainissement de la rue du Châtel se
poursuivent. En avril, une première phase a été achevée par les raccordements de la rue Vieille de Paris.
De mai à août, le chantier rejoindra progressivement la partie déjà rénovée en 2017.
Les déviations et aménagements de circulation évolueront au fil du chantier afin de minimiser la gêne
occasionnée sur les riverains. Vos commerçants restent ouverts pendant toute la durée des travaux.

Communauté de Communes Senlis Sud Oise

Distribution des sacs de tri

La distribution des sacs, aura lieu du 22 mai au 2 juin (inclus) en porte-à-porte. Ultime date de « rattrapage »
ensuite : samedi 9 juin de 9h à 12h aux 3 Arches, Av. Eugène Gazeau. Il faudra être muni de son avis de
passage pour pouvoir bénéficier des sacs.

Journal de la Ville de Senlis - Mai 2018 | N°340

ÉCO. LOCALE

9

Journal de la Ville de Senlis - Mai 2018 | N°340

10

INITIATIVES LOCALES
Librairie Le Verbe et l’Objet

Rencontre littéraires...
Samedi 12 mai, venez rencontrer à la librairie Le Verbe et l’Objet,
Jean Gregor et Pierre Péan, auteurs du livre « Comme ils vivaient :
à la recherche des derniers juifs de Lituanie ».
Une enquête sur une période sombre de l’histoire : l’assassinat de
plus de 130 000 juifs en Lituanie. Reconstituer la vie de ces milliers
de victimes et raconter leur histoire, voilà à quoi se sont attelés
Jean Gregor et son père, Pierre Péan.
Pour en savoir plus rendez-vous à partir de 16h, 14 place Henri
IV

Amis de la Bibliothèque de Senlis

Collecte de livre à la bibliothèque municipale !
Vous souhaitez vous débarrasser de certains livres ? Ça tombien, les Amis de la bibliothèque
organisent une collecte de livres. Une permanence mensuelle pour recevoir ces dons est en
place. Merci de n’apporter que des livres en bon état. Les magazines, les livres scolaires,
les encyclopédies et les livres en langue étrangère ne seront pas acceptés. Les livres donnés
seront mis en vente à tout petits prix et permettront aux ABS de proposer des animations en
partenariat avec la Bibliothèque Municipale.
Les prochaines permanences auront lieu de 10h à 12h, le samedi 12 mai, le lundi 11 juin,
le lundi 2 juillet, le samedi 25 août et le samedi 15 septembre. RDV Impasse Baumé.

Fête des voisins

D’un pari d’amis à une fête mondiale...
Moment de convivialité et d’échange, la fête des voisins est une tradition qui a vu le jour en 1990
dans le 17e arrondissement de Paris. Un groupe d’amis, désireux de rompre avec l’anonymat,
décide de créer l’association « Paris d’amis » pour renforcer les liens sociaux et se mobiliser
contre l’isolement. Au début c’est 800 immeubles qui participent. Aujourd’hui la fête des voisins
rassemble 30 millions de participant dans le monde dont 9 millions en France. Son but ? Faire
connaissance avec le voisinage autour d’un verre ou d’un repas à la bonne franquette, le tout dans
la bonne humeur. Cette année, la fête des voisins sera célébrée le vendredi 25 mai 2018 à Senlis.

Librairie Saint-Pierre

Sous les pavés, les livres…
Le samedi 2 juin 2018, le salon littéraire « Sous les pavés, les livres »
de la librairie Saint-Pierre aura lieu de 11h à 19h. Ce sera le premier
salon du livre organisé par la librairie Saint-Pierre et l’association
Senlisienne Tire-Lune avec une programmation éclectique qui
réjouira petits et grands. Les dédicaces seront ponctuées toute la
journée d’interviews d’auteurs et conférences réalisées par trois
chroniqueuses littéraires.
Un bel évènement en plein cœur du centre-ville de Senlis au 1 rue
Saint-Pierre, à ne rater sous aucun prétexte!

Association franco-portugaise de Senlis

Festival folklorique à Senlis !
Pour célébrer la fête de Notre-Dame de Fatima le dimanche 13 mai, l’association
culturelle franco portugaise de Senlis organise un festival folklorique à 16h30 au
Manège Ordener. La soirée sera animée par Miranda Events et un buffet-bar sera à
disposition. Une messe et une procession se tiendront à 14h30 à la Cathédrale de Senlis.
Entrée gratuite. Dimanche 13 mai à 16h30 Manège Ordener.

Association Philatélique Senlisienne & Mémoire Senlisienne

Amis collectionneurs !
Le 32e salon de la carte postale, timbres et petits
objets de collection aura lieu le dimanche 13 mai et
permettra à tous d’admirer cartes postales, timbres,
muselets de champagne, livres mais également une
exposition de documents et de photos. Les deux
associations auront aussi un stand.
Entrée 1,50€, carte postale offerte - Espace SaintPierre, place André Malraux de 10h à 18h.

Lycée Amyot d’Inville

La Journée du développement durable
Jeudi 24 mai de 8h15 à 12h et de 13h30 à 15h30, le lycée Amyot d’Inville organise sa 4e fête
du développement durable à destination du grand public, des familles et des élèves du secteur.
L’objectif de cette journée est de sensibiliser et d’informer les élèves et les personnels du lycée
sur la mise en œuvre dans l’établissement d’une politique de développement durable :
1- 	Gestion des déchets alimentaires : « Gaspillage alimentaire »
2- 	Gestion des déchets domestiques : « Trions - recyclons »
3- 	Gestion des déchets verts : « 0 phyto » et « compostage »
4- 	Gestion de l’eau : « Préservation de l’eau »
5- 	Gestion des matériaux : « Les éco-matériaux dans les différentes filières professionnelles »
Avec la participation du Parc Naturel Régional et de la Région Hauts de France.

Galerie Gilbert Dufois

Exposition Agnès
Baillon à la Galerie
Gilbert Dufois
La Galerie Dufois vous invite au vernissage
de l’artiste Agnès Baillon, le vendredi
25 mai, à partir de 18h30. Intitulée
« Downsizing », l’exposition durera du
samedi 26 mai au samedi 30 juin 2018 à la Galerie Dufois. En rapport avec le film d’Alexander
Payne, sortie en 2017, dans lequel des scientifiques, pour lutter contre la surpopulation, mettent
au point un processus permettant de réduire les humains à une taille de 12 cm. L’exposition
regroupera des personnages de différentes tailles afin de simuler une scène de rue au sein
même de la galerie. La scénographie représentera une ville, dans laquelle se trouveront des
personnages. Free hug man sur place !
Galerie Gilbert Dufois 8, Place Henri IV.

ESAT de l’Arche - Communauté de l’Oise

Exposition & Vente
L’association l’Arche, qui participe à l’intégration des personnes
handicapées mentales dans la société, organise le 25 & 26 mai
de 14h à 18h et de 10h à 18h, une expo-vente. Découvrez des
mosaïques artisanales, des créations lumineuses et colorées et
des idées cadeaux fabriqués par des travailleurs handicapés.
RDV à l’École Notre Dame, 19 rue du cimetière Saint-Rieul.

Lycée Hugues Capet

Cap sur l’Argentine !
Les étudiants en BTS Commerce International
au lycée Hugues Capet de Senlis ont organisé
cette année, une mission export à Buenos
Aires. Ils ont organisé une collecte de fonds
(tombola, emballages cadeaux, vente de
viennoiseries et de sweats) en partenariat
avec des entreprises locales. L’intervention
d’un entrepreneur français fabricant des produits de maroquinerie en Argentine a présenté le marché
argentin et l’approche interculturelle. Les étudiants ont pu représenter une entreprise espagnole et
10 entreprises françaises dans le domaine de l’agroalimentaire, des produits cosmétiques et de la
bijouterie. Le but de cette mission ? Faire rayonner le savoir-faire français. Les étudiants se sont
donc rendus à Business France Argentine, pour en apprendre plus sur le pays, son environnement
des affaires, ses secteurs porteurs et les difficultés d’accès au marché. Ils ont fait une étude de la
concurrence et ont rencontré de potentiels clients. Ensuite, les étudiants ont présenté les résultats
de cette mission devant les partenaires qui les ont aidés à la réaliser (Mairie de Senlis, Association
des parents d’élèves…).
« Cette mission nous a apporté de l’expérience et du professionnalisme sur le terrain. Elle est dans la continuité
du stage à l’étranger de 2 mois réalisé pendant notre première année, enrichit et valorise notre cursus ».

Confrérie Saint-Fiacre

Fête Saint-Fiacre
Les fêtes internationales Saint-Fiacre seront célébrées à Senlis,
les 5, 6 et 7 octobre 2018. À l’occasion de cet important rassemblement
de 37 délégations françaises et européennes placées sous l’égide du
patron des jardiniers, la cathédrale sera entièrement garnie de fleurs,
de fruits et de légumes. Le samedi 6 octobre, un grand défilé horticole
traversera la ville en manteau végétal.

Soirées « Écran total »

Quand printemps rime avec amusement !

• Lundi 7 mai à 18h30 : Vent du Nord

Pendant les vacances de printemps, les enfants de 7 à 12 ans pourront
participer à un atelier peinture sur porcelaine le mercredi 2 mai à
14h30. Avec l’aide de notre conférencière, ils apprendront à peindre sur
différents supports en porcelaine et pourront repartir avec leurs créations
personnalisées à faire cuire chez eux avec l’aide de leurs parents.

Un drame belge de Walid Mattar avec Philippe Rebbot
et Corinne Masiero. 89mn.

Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le seul
ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin : devenir
pêcheur et transmettre cette passion à son fils. L’usine est
relocalisée à Tunis. Foued, au chômage, pense y trouver le
moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu’il aime.
Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.
03 44 60 87 17
• Lundi 21 mai à 18h30 : Soirée « Irlande »
À l’occasion du vingtième anniversaire de la signature de l’Accord du Vendredi Saint qui
a rétabli la paix en Irlande du Nord, l’équipe « Écran Total » vous propose un film relatant
la période de l’histoire irlandaise de 1920 aux années 80. La séance sera présentée et
animée par M. Philippe Revello.
Hunger Un drame historique signé Steve McQueen avec Michael Fassbender, Liam Cunningham et
Stuart Graham. 100mn. VOSTFR. Interdit aux moins de 12 ans.

La détention du leader de l’IRA Bobby Sands et des membres de son
groupe, en 1981, aboutissant sur une grève de la faim et de l’hygiène.
• Lundi 28 mai à 18h30 : Tesnota, une vie à l’étroit
Un film de Kantemir Balagov avec Darya Zhovner, Veniamin Kats et Olga Dragunova. 118mn. VOSTFR.
Interdit aux moins de 12 ans.

En 1998, Ilana a 24 ans Elle travaille dans le garage de son père pour
l’aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent
pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit, David
et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Comment faire pour réunir la
somme nécessaire et sauver David ?

Soirée adhérents ouverture du festival de Cannes

• Mardi 8 mai à partir de 19h00 Venez découvrir en 1ère exclusivité le film d’ouverture
en même temps que les festivaliers.
Everybody knows Un film d’Asghar Farhadi avec Pénélope Cruz, Javier Bardem et Ricardo
Darin.130mn. VOSTFR.

À l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec ses enfants dans
son village espagnol. Mais des évènements inattendus font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui et bouleverse son séjour.

9,60€ par enfant. - Inscription obligatoire à l’office de tourisme ou au 03 44 53 06 40. Attention l'atelier
est annulé s'il y a moins de 10 inscrits.

Les Églises de Senlis

Le dimanche 27 mai à 15h, venez découvrir les multiples facettes de l’Église et des églises de Senlis.

Accompagné d’un guide-conférencier, remontez le temps et explorez les spécificités architecturales et les
différentes vies de quelques édifices religieux qui ont résisté à la furie révolutionnaire.

9€ par personne. - Réservation conseillée (nombre de places limité).
Billet et départ de l'Office de Tourisme de Senlis.

Visites guidées individuelles

Les visites guidées individuelles reprennent jusqu’au mois d’octobre avec une visite des arènes et
du patrimoine gallo-romain : à 15h tous les premiers dimanches de chaque mois et un circuit-découverte
de la ville (Cathédrale Notre-Dame, parc et vestiges du château royal, la muraille gallo-romaine et ruelles
médiévales…) est proposé tous les troisièmes dimanches de chaque mois à 15h.
9€ par personne et 7€ pour les moins de 16 ans et plus de 60 ans.
Départ et billets à l’Office de Tourisme.

La Fête du Vélo :
ça roule à Senlis ?
Organisée par la communauté de communes Senlis Sud-Oise,
la ville de Senlis, l'office de tourisme, le parc naturel régional
Oise-Pays de France, l'AU5V et le Vélo Club de Senlis, la fête
du vélo proposera cette année, un programme riche pour tous les amoureux du vélo avec des balades
adaptées pour les sportifs et toute la famille. Entre balade urbaine, balade VTT et essai de vélos électriques,
il y en aura pour tous les goûts.
L’intégralité du programme est disponible sur www.senlis-tourisme.fr et sur www.au5v.fr
Rendez-vous le 2 et 3 juin. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 03 44 53 06 40.

Entrée gratuite pour les adhérents sur réservation, possibilité d’adhérer sur place.

Dernière soirée Opéra de la saison

• Lundi 14 mai à 19h30 Cosi Fan Tutte - W.A. Mozart - Opéra - Avec Amanda Majeski (Fiordiligi), Serena Malfi
(Dorabella), Kelli O’Hara (Despina), Ben Bliss (Ferrnando), Adam Plachetka (Guglielmo) et Christopher Maltman (Don Alfonso).

Ferrando et Guglielmo, deux amis, doutent de la fidélité de leurs fiancées respectives,
Dorabella et Fiordiligi. Afin de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à leurs
interrogations, ils font croire aux deux sœurs qu’ils partent à l’armée pour en fait se
déguiser et les séduire sous de fausses identités…Travestissement, supercheries,
infidélité… Tous les ingrédients sont là pour un opéra comique.
Plein tarif : 20€. Tarif « adhérents » : 15€. Moins de 26 ans : 8€. Durée 3h56. VOSTFR.

Un peu de musique…
La Fondation Cziffra
offre une saison
musicale haute en
couleur cette année.
Après deux concerts
piano en avril,
la fondation Cziffra
propose de la Musique de Chambre
avec un concert en sonate des élèves
du Conservatoire de musique de Senlis,
le 19 mai à 15h puis un concert du Trio L
avec Lyuba Zhecheva au piano, Louison
Cres-Debacq au violoncelle et Louis-Jean
Perreau au violon le même jour à 20h.
Le 20 mai à 16h, vous pourrez assister à
un duo violon-piano avec Frédéric Pélassy
et Jean-Bernard Hupmann. Et le 27 mai, un
concert chant-piano de Marjorie MurrayMotte, Soprano dramatique. Une série
d’événements de qualité qui séduiront tous
les mélomanes de Senlis et ses alentours !
Pour plus d’informations :
www.fondation-cziffra.com
Rendez-vous à la Fondation Cziffra au 1, Place Saint-Frambourg à Senlis.

Une saison au Parc Jean-Jacques Rousseau

Le Parc Jean-Jacques Rousseau vous propose, de mai à octobre, de parcourir
son idéal paysager, ses scènes pastorales des Lumières, et une nature sauvage,
discrètement organisée, où des artistes invités dialoguent avec la nature par
leurs œuvres spécialement conçues pour ce lieu. La saison débutera avec
l’exposition Idylles du 18 mai au 14 octobre. L’expérience de la promenade,
invoquée en septembre par « L’ Académie de la marche », sera accompagnée
au fil de la saison par une variété de réjouissances : canotage sur l’étang, jeux,
astronomie, art, danses et performances.
Pour tout connaître de la saison et de son programme en temps réel, consultez le site
www.parc-rousseau.fr ou inscrivez-vous à la lettre d’informations.

Gérard de Nerval fête ses 210 ans
Gérard de Nerval a localisé plusieurs de ses écrits à Senlis et dans le Valois. C’est donc tout naturellement
que la bibliothèque municipale de Senlis a constitué un « fonds Nerval ». Cette collection s’est enrichie,
en 2017, du fonds de Jacques Bony, décédé en 2015 et grand spécialiste de la vie et de l’œuvre de
l’écrivain, à l’initiative de ses trois légataires, Jean-Marc Vasseur, Jean-Michel Mitchovitch et Hisashi
Mizuno. Pour les 210 ans de l’auteur, né le 22 mai 1808, différents événements vous plongent dans
l’univers de cet écrivain majeur du XIXe siècle et dans les collections se rapportant à son œuvre.
Plusieurs événements seront organisés :
• Une exposition « Gérard de Nerval et le Valois » du 9 mai au 2 juin.
• Une conférence « La littérature française au japon, Gérard de Nerval et l’Histoire » le samedi 19 mai à
15h au centre de rencontre de l’Obélisque.
• Un circuit en car « Promenade dans le Valois de Gérard de Nerval » le dimanche 27 mai de 14h30 à
17h30 au départ de la gare routière de Senlis.

À vos ordinateurs !

Le saviez-vous ? Le label Pays d’art et d’histoire a une page Facebook où vous pouvez
trouver toutes les dernières informations concernant notre beau patrimoine de Senlis
à Ermenonville. Expositions, festivals et bien plus sont au rendez-vous.
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AGENDA
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

Objet de la Saison

Les quatre saisons, gravures de Jean Audran et
Jean Pesne d’après Nicolas Poussin.

Découvrez à chaque saison un objet insolite des
collections des musées de Senlis. Un document
imprimé est mis à la disposition du public. Jusqu’au
31 mai 2018 de 10h à 13h et de 14h à 18h. Tout public

Visite-atelier

« T’as pas l’art dans ton assiette »

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

Visite-atelier « C'est la crise ! »

La crise de l’adolescence touche tout le monde,
personne n’est épargnée même pas maman biche ou
mère lapine. Les enfants découvrent ce qui les attend
et réalisent en atelier une œuvre de futur adolescent.
Mercredi 2 mai à 14h30 pour les 8-14 ans.
Tout public. 5,20 € par enfant. Réservation conseillée.
Tarif dégressif selon abonnement.

Les Rendez-vous de midi

Chaque 1er 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
découvrirez la face cachée des œuvres (exposées
ou exceptionnellement sorties des réserves),
la petite histoire de la grande Histoire de l’Art.
• L’âme animale, de l’obscurité aux Lumières
Vendredi 4 mai de 12h à 12h45.
Tout public - Réservation conseillée

Nuit européenne des musées

samedi 19 mai
Les musées de Senlis vous proposent différentes
animations pour l'évènement, voir page 7 pour plus
d'informations.

Avec le temps, certaines œuvres s’abîment et
nécessitent l’intervention des docteurs de l’art : les
restaurateurs du patrimoine. Des petits bobos aux
maladies graves, tous les maux seront soignés lors
de cette visite découverte du métier de restaurateur.
En atelier, les enfants prendront grand soin de leurs
propres chefs-d’œuvre. Jeudi 3 mai à 10h30 pour
les 4-7 ans et à 14h30 pour les 8-12 ans. Tout public.
5,20 € par enfant. Tarif dégressif selon abonnement.

Racont'Arts: « Atmosphère, atmosphère…
Eugène Boudin, roi des ciels »

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 visiteslectures qui feront dialoguer les Arts et les Lettres.
Mercredi 16 mai à 12h.
Gratuit - réservation conseillée. Tout public.

Les jeudis de l’art : « L' Art et le Prince »

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. Les 17 ou 18 mai à 14h30.
2,20€ en sus de l’entrée. Tout public.

Nuit européenne des musées

samedi 19 mai
les musées de Senlis vous proposent différentes
animations pour l'évènement, voir page 7 pour plus
d'informations..

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

Les ateliers d’écriture

Samedi 26 mai de 14h à 16h30 : Ateliers « découverte »
qui s’adresse plutôt aux débutants et à toute personne
désireuse d’acquérir des méthodes d’écriture.
Gratuit sur inscription 10 personnes maximum
par atelier - Public : Ado-adultes.

Comité de lecture jeunesse

Samedi 26 mai de 9h à 12h : Vous aimez la littérature
jeunesse ? Vous êtes curieux de découvrir de nouveaux
titres ? Vous êtes les bienvenus au comité de lecture !
Gratuit - Pour les autres dates, RDV sur www.bmsenlis.com
rubrique Comité de lecture. - Tout public.

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 !
Samedi 2 juin de 10h30 à 12h. Gratuit - Public : ado - adulte

Mercredi, Youpi !

C’est le rendez-vous incontournable des enfants !
Un mercredi matin par mois, un moment à partager

pour rentrer dans le monde des histoires… dès le plus
jeune âge…Mercredi 23 mai à 10h30, espace jeunesse.
03 44 32 04 00. Gratuit. Réservation conseillée.
Pour cette séance : de 6 mois à 3 ans, accompagnés.

La bibliothèque
sort de sa réserve :
Exposition
Gérard de Nerval
et le Valois

Du mercredi 9 mai
au samedi 2 juin
Grâce à cette exposition,
découvrez le rapport
que Gérard de Nerval entretenait
avec le Valois, ainsi que le fonds
Nerval de la bibliothèque composé
notamment de livres d’artistes.
Samedi 26 mai à 16h30 : les participants aux ateliers
d’écriture organisés par la bibliothèque vous liront
des textes inspirés de l’œuvre de l’auteur.

> Voir détail des autres animations dans le cadre
de l'événement « Gérard de Nerval et le Valois »
en 4e de couverture...

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

Projection - débat « Sur les pas de
Django - Au cœur d’un héritage »

de Pascal Signolet et Michel Lefort
Un siècle après la naissance du musicien, ce portrait
nous entraîne à la découverte de l’héritage de celui qui
incarna « l’âme manouche »… Comment, à partir d’une
pratique traditionnelle familiale au sein d’un groupe
marginalisé, le génie d’un individu a pu s’épanouir au
point de devenir une figure majeure de l’histoire du jazz ?
La projection sera suivie d'un débat. Vendredi 1er juin à
20h à la bibliothèque. Gratuit - Réservation Conseillée.

Concert des ensembles à cordes
et orchestre junior

Plus de 50 élèves du conservatoire municipal, réunis en
orchestre auront le plaisir de partager leur travail lors d’un
concert dirigé par Sébastien Pautet et Thierry Grimont.
Programme éclectique, avec quelques pièces jazzy !
Samedi 2 juin à 18h au Prieuré Saint Maurice.

Concert rencontre de Jazz

Cette année, le Senlis Big Band a l’honneur
d’accueillir le Big Funk Brass, un Brass Band réputé
pour ses compositions riches et innovantes, habité
par des influences hip-hop et New Orleans, avec le
Jazz comme point de départ. En première partie,
quelques standards seront interprétés par l’Atelier
jazz du conservatoire.
Dimanche 3 juin à 15h dans le Parc du Château Royal.

AGENDA

FÊTE FORAINE DE LA SAINT-RIEUL

Du samedi 28 avril au dimanche 13 mai / Cours Thoré-Montmorency

FEU D'ARTIFICE
Vendredi 11 mai à 23h au Vélodrome du Complexe Yves Carlier.
Samedi 19 mai

Mai 2018

Bibliothèque Municipale, Ateliers

Jusqu'au lundi 4 juin

Jeudi 10 mai

Musées de Senlis, Nuit Européenne des

d’écriture : groupe « découverte »,

Fondation Cziffra, Exposition Arthure,

Cinéma de Senlis, Concert Pop-Rock

Musées, musées d’Art et d’Archéologie et

Bibliothèque, 14h-16h30

Chapelle Saint-Frambourg

« Musi.K.vie », Cinéma, 12 €, 20h

de la Vénerie, de 18h à minuit
Bibliothèque Municipale, Lecture de

Samedi 26 au mercredi 30 juin

Jusqu’à juin
Bibliothèque Municipale, Comité de

Samedi 12 mai

Société d’Histoire et d’Archéologie & Ville

poèmes sur ou de Gérard de Nerval,

Galerie Gilbert Dufois, Exposition Agnès

lecture jeunesse & Prix littéraire jeunesse,

Basketball Senlis, Match Benjamin VS

de Senlis & Pays d'Art

Bibliothèque, 16h30 à 18h

Baillon, Galerie Dufois, place Henri IV

Bibliothèque

Nogent, Gymnase Carlier, 14h

et d'Histoire, conférence d’Hisashi
Mizuno « La littérature française au Japon,

COPS-SVS, Inter-régions Cadet Vélodrome

Jusqu’en juin

Jusqu’au 31 mai

Ma Nature, « Jazz Bossa nova » trio,

Gérard de Nerval et l’Histoire », salle de

+ gym Y. Carlier, 9h-18h

Bibliothèque Municipale, Comité de

Musée d’Art et d’Archéologie, L’Objet de la

restaurant Ma Nature, 20h-23h

l’obélisque, 15h

Saison « Les quatre saisons », Musée d’Art

lecture jeunesse & Prix littéraire jeunesse,
USMS, Match N3 Senlis VS Roye, Stade de

Bibliothèque

Dimanche 13 mai

EMS, Concert des lauréats et apéro concert

Basketball Senlis, Match Senior fille VS

flûte et guitare, Maison

Saint-Léger, Gym. FDP, 10h30

des Loisirs salle P9, 16h-21h30

ados, Bibliothèque / CDI collèges et lycées

Basketball Senlis, Match Senior C VS la Croix

Fondation Cziffra, Musique de Chambre,

de Senlis

Saint-Ouen, Gym Carlier, 10h30

• Concerts en sonate du Conservatoire

Samedi 26 et dimanche 27 mai

Municipal 2e et 3e cycles, 15h • Concert du

Centre équestre, CSO National AM/PRO,

Jusqu'au 24 août

Trio L (piano, violoncelle, violon), 20h

Centre équestre, 8h-18h

Fondation d'entreprise Francès, Exposition

Ma Nature, « Duo DOCFLY - Variété Pop »,

Samedi 26 au mercredi 30 juin

l’expérience », Fondation d’entreprise Francès

restaurant Ma Nature, 20h-23h

Galerie Gilbert Dufois, Exposition Agnès

- 27 rue Saint-Pierre

et d’Archéologie

Jusqu’à mai
Bibliothèque Municipale, Prix littéraire

Mardi 2 mai

Association Franco Portugaise de

USM Senlis, Match de foot : Senlis VS

Senlis, Spectacle folklorique et repas, puis

Grande Synthe, Stade de foot av. de Creil,

procession, Manège Ordener, 10h

15h
Senlis, 15h30

Musées de Senlis, VISITE-ATELIER Jeune
public, « C’est la crise ! », Musée de la

Musique et patrimoine, tangos-guitare-

Vénerie, 14h30

bandonéon, Ancienne Abbaye SaintVincent, 17h

Office de Tourisme, Atelier pour enfants
Peinture sur porcelaine, 14h30

Jusqu'au 29 juin
EMS, Concert de musique de chambre,

Fondation d'entreprise Francès, Première

Maison des loisirs salle P9, 18h-22h

résidence d’artistes bio-inspirés, Fondation
d’entreprise Francès - 27 rue Saint-Pierre

La Fabrique de l’Esprit « Du regard à

AFPS, Procession, Cathédrale et rues de

Mercredi 2 mai

football route de Creil, 18h

Baillon, Galerie Dufois, place Henri IV

Dimanche 20 mai

Vendredi 1er juin

Centre culturel Anne de Kiev, Hommage à

Dimanche 27 mai

Bibliothèque Municipale, Projection - débat

Anne de Kiev, place des Arènes, 9h

USMS, Foire aux antiquités, square de

« Sur les pas de Django - Au cœur d’un

Verdun

héritage », Bibliothèque, 20h

Office du Tourisme, Visite guidée « Multiples

Samedi 2 juin

visages et métamorphoses de l’Église et

Conservatoire municipal, Concert des

Fondation Cziffra, Musique de Chambre,
Concert violon & piano, 16h

Mémoire senlisienne, Salon de la carte
postale - timbres, Espace Saint-Pierre,

Office de Tourisme, Visite de la Ville,

des églises de Senlis », Prieuré St-Maurice -

Ensembles à cordes et Orchestre junior,

10h-18h

Billetterie et départ à l’OT, 15h

Espace St-Pierre, 15h

Prieuré Saint-Maurice, 18h

public, « T’as pas l’art dans ton assiette »,

Lundi 14 mai

Mercredi 23 mai

Fondation Cziffra, Récital « Les Reines dans

Bibliothèque Municipale, Rendez-vous

Musée d’Art et d’Archéologie, 4-7 ans

Cinéma de Senlis « Cosi fan tutte », l'Opéra

Bibliothèque Municipale, Mercredi Youpi,

l’Opéra », Chapelle Saint-Frambourg, 12 €, 16h

lecture, Bibliothèque, 10h30-12h

10h30 et 8-12 ans 14h30

au cinéma, 19h30

Bibliothèque, 10h30
Pays d’art et d’histoire, Parcours de visite :

Bibliothèque Municipale, Motamo :

Vendredi 4 mai

Mardi 15 mai

Lycée Saint-Vincent, Championnat de

Gérard de Nerval et le Valois, Senlis et

Le dattier Sultan Zanzibar, Bib. 11h et 15h

Musées de Senlis, RDV de midi « L’âme

Café-conférence gratuit forme & santé

France de Rugby Cadet UGSEL, Stade de

communes du PAH, 14h30-17h30

animale, de l’obscurité aux Lumières », Musée

« Cultiver son capital santé après 60 ans »,

rugby, 8h30-17h30

de la Vénerie, 12h

salle de Bon-Secours, place du Valois, 14h30

Samedi 5 mai

Mercredi 16 mai

Ma Nature, « Un piano en liberté »,

Musées de Senlis, RACONT’ARTS

restaurant Ma Nature, 20h-23h

« Atmosphère, atmosphère... Eugène

Jeudi 3 mai
Musées de Senlis, Visite-atelier Jeune

Samedi 5 et dimanche 6 mai

Office de Tourisme - AU5V, Fête du Vélo,

Jeudi 24 mai

Fédération de la retraite sportive,

Infos à l’OT, Samedi 9h45, dimanche

Club de bridge de Senlis, Finale du tournoi

Présentation de la retraite sportive,

9h-18h

Patton, Salle de l’Obélisque

Gymnase Yves Carlier, 10h-16h

Boudin, roi des ciels », Musée d’Art et

Tous en Scène, Théâtre : « 8 femmes »,

Jeudi 31 mai

d’Archéologie, 12h

Cinéma de Senlis, 5 €, 19h

Tous en Scène, Théâtre : « Tout le plaisir est

Rugby Club, Tournoi Pierrick Le Borgne,

Badminton club Senlis, Champ. Oise
Vétérans, Gym Brichebay, 8h-20h

Dimanche 6 mai

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Mardi 27 mai

Stade de Rugby

pour nous », Cinéma de Senlis, 8 €, 20h30
Bibliothèque pour Tous, « Partons en

Tous en Scène, Théâtre : « Place de

voyage », Bib pour tous, 5 rond point

l'horloge », Cinéma de Senlis, 8 €, 21h

malgenest, 11h

Du jeudi 24 au lundi 4 juin

Office de Tourisme, Visite guidée

Dimanche 3 juin
Conservatoire municipal, Concert

Jeudi 31 mai au dimanche 3 juin

rencontre de Jazz, Parc du Château Royal,

Tennis Club, Rencontre avec Langenfeld,

15h

Terres battues - Place du 3 Houzard
e

Patrimoine gallo-romain, Billetterie et

Jeudi 17 mai

Fondation Cziffra, Exposition Arthure,

ACS « Grande braderie » chez les

départ à l’OT, 15h

Lycée Hugues Capet, Représentation

Chapelle Saint-Frambourg

commerçants de la Ville, 9h-18h

théâtrale, Cinéma de Senlis, 7h30-23h

Mardi 8 mai

Vendredi 25 mai

Juin 2018

Ville de Senlis, Commémoration

Jeudi 17 et vendredi 18 mai

de la victoire du 8 mai 1945,

Musées de Senlis, LES JEUDIS DE L’ART

Square de Verdun, 10h

« L’art et le Prince », Musée d’Art et

Lycée Saint-Vincent, Championnat de

Tennis Club, Rencontre avec Langenfeld,

d’Archéologie, 14h30

France de Rugby Cadet UGSEL, Stade de

Terres battues - Place du 3e Houzard

Mercredi 9 mai au Samedi 2 juin

Fête des Voisins, rues et quartiers de Senlis

Jusqu'au dimanche 3 juin

rugby, 8h30-13h (remise des prix)

Senlis Est Quartier Saint-Vincent
« brocante de quartier » quartier SaintVincent, 8h-18h
Musique et patrimoine, Autour du Rondo
Capricioso de Saint-Saëns - violon - piano,

Bibliothèque Municipale, Exposition

Vendredi 18 mai

« Gérard de Nerval et le Valois »,

Bibliothèque Municipale, Inauguration de

Samedi 26 mai

Dimanche 3 juin
Office de Tourisme, Visite guidée

Bibliothèque Municipale

l’exposition « Gérard de Nerval et le Valois »,

ACS - Fête des mères « La ville en rose » chez

Patrimoine gallo-romain, Billetterie et

fonds Jacques Bony, Bibliothèque, 18h30

les commerçants participants 9h30-19h

départ à l’OT, 15h

Ancienne Abbaye Saint-Vincent, 17h
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TRIBUNE LIBRE

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

Senlis Alternative
BUDGET 2018 :
COHÉRENCE ET MAÎTRISE

Aimer Senlis
UNE MAJORITÉ RÉDUITE À
PEAU DE CHAGRIN !

Senlis, comme l’ensemble des collectivités territoriales, est confrontée à une
baisse sans précédent de ses recettes et à des dépenses qui augmentent
inexorablement. Depuis 5 ans, ce sont ainsi près de 6 millions d’euros
cumulés de financement qui ont été perdus.
Cette situation pourrait être la source d’une altération de la qualité des
services publics, ou avoir comme conséquence l’augmentation de la fiscalité
locale. Pour notre part, nous refusons obstinément d’en arriver là et faisons
le nécessaire afin de maintenir un service public de qualité tout en refusant
le matraquage fiscal. Nous tenons nos engagements envers les Senlisiens.
La majorité suit avec constance la stratégie budgétaire qu’elle a affirmée
depuis le début de sa mandature : sobriété en fonctionnement, programme
ambitieux d’investissements et progression modérée de la dette. Ce sont
des éléments essentiels de notre capacité à relever les défis de 2018, dans
un souci permanent de consolidation de la solidité financière de notre Ville.
Les dépenses de fonctionnement diminuent globalement de 2,9 % et les
charges de personnel décroissent pour la première fois de 1,6 % grâce
aux efforts collectifs réalisés (baisse des heures supplémentaires, pas de
recrutement de saisonniers, pas de remplacements systématiques des
absences et des départs en retraite…).
Conformément à nos engagements de campagne, nous consacrerons
encore 5 millions d’euros à nos projets d’investissement : qu’il s’agisse de
continuer à améliorer le cadre de vie des Senlisiens au travers de la création
d’un pôle d’échanges multimodal, des travaux de la rue de la République
et de stationnement rue Thomas Couture, des travaux dans les écoles,
du lancement des études pour la création d’un terrain synthétique… Sans
oublier de garantir la sécurité de nos concitoyens grâce à la modernisation
et au déploiement de la vidéo-protection.
Nous avançons sur l’EcoQuartier, qui va notamment intégrer un pôle petite
enfance : doit-on rappeler que la demande de subvention auprès du Conseil
départemental pour ce projet a été votée à l’unanimité lors du conseil
municipal du 14 décembre dernier ? N’en déplaise à certains esprits chagrins
de l’opposition qui font mine désormais de s’offusquer alors même qu’ils
connaissaient parfaitement le montant des travaux ?
L’obstruction municipale systématique semble se caractériser par un esprit
de contradiction contre-productif et à rebours des intérêts des Senlisiens…
Ainsi, Sophie Reynal a voté contre une demande de subvention en faveur
de la réfection des orgues : ce qui est en complète contradiction, non
seulement avec ses anciennes positions - notamment tenues au temps de
Jérôme Bascher - mais également avec la volonté du Conseil Départemental
d’accompagner ce projet.
Car si Senlis bénéficie d’un patrimoine historique remarquable, celui-ci
génère aussi des coûts très élevés d’entretien et de mise aux normes des
bâtiments, qui exigent que nous puissions bénéficier d’aides extérieures.
C’est pour cette raison que nous poursuivons en outre la rénovation des
remparts ou bien encore les travaux d’aménagement de la cathédrale
(restauration des grandes orgues, maîtrise d’œuvre pour la protection du
portail ouest…).
Rigueur et réalisme sont les piliers de notre politique budgétaire. Savoir gérer
un budget, c’est aussi avoir le courage de prendre des décisions qui risquent
de ne pas faire l’unanimité. Nous misons sur des choix responsables et la
solidarité collective. Nous ne sommes soucieux que de l’intérêt général,
pas des polémiques politiciennes. Senlis est et demeurera notre unique
préoccupation.

Le 29 mars dernier, fut le théâtre d’une très mauvaise pièce offerte
aux senlisiens. Madame le Maire a présenté le budget primitif de
2018.
Que retenir de cette nuitée ?
* Ordre du jour : 41 points à étudier et voter, ce qui a eu pour
conséquence de faire durer le conseil municipal jusqu’à 2 h30 du
matin. Nous avons dénoncé cette stratégie à plusieurs reprises,
qui n’est respectueuse ni du débat démocratique, ni du personnel
présent (une quinzaine d’agents).
Madame Loiseleur accusant même l’opposition d’être les auteurs
de ces interminables nuitées…
En effet, elle a nouvellement instauré des réunions de « pré conseils »
afin que toutes les questions soient posées en amont. Sa tactique
est limpide, aucune question en conseil. Ce qui reviendrait à faire de
ces séances une simple chambre d’enregistrement. Il convient de
rappeler que seules les séances du conseil municipal sont publiques
et font l’objet de procès verbaux accessibles à tous. Non, Madame
Loiseleur, nous ne nous tairons pas en conseil municipal. Cette
instance doit rester un lieu d’échanges et de débats.
* Dépenses de fonctionnement : Les dépenses de personnel sont en
perpétuelles augmentation, quand en 2011 elles occupaient 51 % du
budget, elles représentent en 2017 60 %, soit une augmentation de
2.229.000 euros (cf comptes administratifs des dernières années)
! Et pourtant, Madame Loiseleur se félicite de ces dépenses,
expliquant que les effectifs sont en baisse, les agents n’étant plus
remplacés systématiquement. Mais en analysant la situation,
l’équation est sans appel !
Moins de personnel, c’est donc moins de service à la population et/
ou de moindre qualité, pour un coût plus élevé !
* Dépenses d’investissement : Chaque année, Madame le Maire
promet des investissements d’envergure, 8.000.000 d’euros
annoncés pour 2017. En réalité, seuls 5.000.000 millions ont été
réalisés. (cf compte administratif de 2017). Madame Loiseleur se
défendant de ce manque de réalisations par les baisses de dotations
de l’Etat. Soyons quelque peu pragmatique, cette baisse n’a jamais
été un secret de polichinelle. Comme le disait Emile de Girardin
« Gouverner, c’est prévoir ; ne rien prévoir, c’est ne pas gouverner ».
Madame Loiseleur, faîtes bon usage de cet adage.
Résultats :
- Un centre « international » de biomimétisme connu uniquement
de ses protagonistes se résumant à de la communication, de la
communication et rien que de la communication !
- Des ventes immobilières en chaîne pour équilibrer les budgets
successifs…
- Une piscine d’été fermée et pire que tout, bradée à un géant de
l’immobilier, qui devrait s’assurer un taux de rentabilité de 12 %,
exceptionnel pour ce secteur.
Et pour 2018, toujours la même stratégie, des promesses…
Pour exemple, Madame Loiseleur souhaite lancer une étude pour la
création d’un terrain de football synthétique. Coût de l’étude 150.000
euros !!!!
A la question « à quand cette réalisation, 2019, 2020 ? » la réponse
du premier adjoint fut ubuesque « aucune idée, mais au moins nous
serons prêts ! »
Voilà comment Senlis Alternative gère la ville : communication,
promesses, études dispendieuses…
* Vote du budget : Madame Loiseleur sauvée à une voix près, celle de
Madame Mifsud, qui par ce vote a acté son ralliement total, bafouant
et trahissant les électeurs qui l’ont élue. Il est temps maintenant
pour Madame Mifsud d’assumer ce choix et de co-signer la tribune
de Senlis Alternative par respect des électeurs !

Senlis Alternative

Annie Bazireau - 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’Helgoualc'h - Michèle Mullier
Martine Palin Sainte Agathe - Francis Pruche - Marie-Christine Robert - Elisabeth Sibille

Joëlle Huli
Marie Prin

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 - Adobe Stock
© JFBRUNEAU, Vestiges du château royal de Senlis, France (visuel de
couverture) - © Jean-Pierre His, Gerberoy rue du Château (photo page 8).

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
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.

Seuls 17 conseillers municipaux ont voté pour le budget 2018(1), tandis que 15
conseillers municipaux - dont ceux d’Allez Senlis - votaient contre et un s’abstenait.
Sur la liste de Pascale Loiseleur, qui disposait de 25 sièges en 2014, seuls 13
conseillers de son équipe du départ (et trois arrivés à la suite de trois démissions)
lui font encore confiance sur le budget 2018. Si Florence Mifsud et Luc Pessé,
tous deux élus sur la liste de Jean-Christophe Canter en 2014, avaient voté contre,
alors le budget de l’équipe Loiseleur aurait été retoqué par 17 voix contre 15. C’est
peu de dire que ces deux votes ont évité le naufrage à Mme la Maire. Mais pour
combien de temps ?
Le budget de l’équipe Loiseleur est insincère car les recettes attendues par
la ville sont fausses. La dotation forfaitaire (chapitre 7411 des recettes de
fonctionnement) est le montant du versement de l’Etat à la collectivité, donc une
recette dans le budget de la ville. Le 29 mars, le budget soumis au vote prévoyait
une dotation forfaitaire de 4,0 millions d’euros. Pourtant la dotation forfaitaire de
Senlis en 2018 sera seulement de 1,7 millions d’euros, montant que tout chacun
peut consulter sur le site en ligne de la Direction des Collectivités Locales du
Ministère de l’Intérieur(2). Le budget soumis au vote le 29 mars était-il faux de
2,3 millions d’euros, soit 10% des recettes de fonctionnement ? Comment Mme
Loiseleur et son équipe vont-ils boucler 2018 avec les recettes réelles ? Faudra-t-il
couper 2,3 millions d’euros de dépenses par rapport à ce que Mme la Maire et son
équipe ont proposé ? Si oui, lesquelles ?
Le budget de l’équipe Loiseleur est contre l’intérêt des Senlisiens car il prévoit la
cession du terrain de la piscine Saint-Etienne à un promoteur immobilier. Déjà, la
décision de fermer cet équipement public en parfait état de fonctionnement et
répondant à une demande marquée et répétée des habitants, notamment ceux
n’ayant pas les moyens de partir en vacances l’été, était une erreur de Pascale
Loiseleur. Le 29 mars dernier, son équipe, à laquelle s’est jointe pour l’occasion
Florence Mifsud qui avait pourtant voté contre la fermeture, a entériné la vente
de la piscine d’été à Bouygues qui construira à la place un lotissement privé de
42 appartements de luxe. Ce n’est pas avec des logements vendus à 4.200€ le
m2 que Senlis va permettre à des jeunes couples ou des familles de se loger !
Un SMIC annuel tout entier ne permettra d’y acheter que 4m2 ! Le promoteur
encaissera, lui, plus de dix millions d’euros alors que la mairie lui cède le terrain
pour un million d’euros seulement. Pourquoi céder la piscine aussi peu cher ?
Parce que cela permet de vendre vite et de renflouer le budget dont les dépenses
de fonctionnement continuent de gonfler alors que la ville a transféré des
compétences à la communauté de communes.
Le budget de l’équipe Loiseleur est incohérent. L’équipe municipale a voté une
APCP (une programmation d’investissement sur plusieurs années) de 1,1 million
d’euros pour la réfection des grandes orgues de la cathédrale. Pourtant, la même
équipe a repoussé sine die en février 2018 la rénovation du poste de police
municipale et son déplacement au quartier Ordener qui, elle aussi, coûtait 1,1
million d’euros. Est-il plus important de rénover les grandes orgues que d’assurer
la sécurité des Senlisiens ? Et si la Mairie choisit de défendre le patrimoine plutôt
que les habitants, pourquoi a-t-elle voté en décembre 2017 la vente du 10 impasse
Baumé qui fait partie du Château Royal sans concertation préalable avec les
sociétés dites savantes de Senlis ? Et si Mme la Maire souhaite investir plus d’un
million d’euros dans des travaux à la cathédrale, alors pourquoi n’a-t-elle pas choisi
de rénover d’abord le portail ouest, si défiguré par les échafaudages et bâches
déchirées qui n’ont pas bougé depuis qu’elle est élue ?
Bref, le budget 2018, comme celui de 2017, est farci de généreuses promesses
d’investissements qui reposent sur des demandes de subventions hypothétiques.
Quant aux réalisations, nous les attendons depuis 2011. Le CEEBIOS ? Le
stationnement en centre-ville ? Des chaussées sans nids de poule ? Des trottoirs
praticables pour les fauteuils et poussettes ? Les promesses n’engagent que
ceux qui les écoutent.
(1) Ont voté pour le budget (17) : Loiseleur, Delloye, Pruche, Robert, Deroode, Sibille,
Guédras, Gorse Caillou, Ludmann, Palin Sainte Agathe, L’Helgoualc’h, Curtil, Lefèvre,
Bongiovanni, Bijeard, Boissenot, Mifsud. Abstention (1) : Pessé.
(2) http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/dotations_en_ligne.php
disponible à la date de soumission de ce texte soit le 16 avril
Groupe Allez Senlis		
Sophie Reynal 			
Bertrand Dubreucq-Perus
Sandrine Aunos 			
Pierre Fleury				

Bienvenue !
23/03/2018 DAVID France Marie

Félicitations !
07/03/2018 CROIBIER Thierry / CAUX Isabelle
31/03/2018 DELAHOCHE Favrien / NOCLAIN Bérangère

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

Allez Senlis
LE BUDGET 2018 : UN NAUFRAGE ÉVITÉ
MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS ?

Regrets...
07/03/2018
11/03/2018
18/03/2018
20/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
24/03/2018
25/03/2018

MARLOT Guy
KOSIC veuve ZEKS Vidosava
BAILLARIN André
ANCEMENT Vve MARQUE Georgette
AISSA BOKHTACHE Djillou
LEBLANC Vve BOUFFEY Claudine
FRÉNOT Daniel
LECLERCQ Vve DUPAS Elisabeth
SCHNELL Vve BOUFFEY Paulette
DUGARDIN Claude
BOUZELMAD Vve BENABDELHAK Fatima

www.facebook.com/AllezSenlis/
reynal.s@ville-senlis.fr
dubreucq-perus.b@ville-senlis.fr
aunos.s@ville-senlis.fr
fleury.p@ville-senlis.fr

SENLIS - VILLEVERT EXCLUSIVITE
Beaux volumes pour cette maison de 240 m2 comprenant : entrée,
grand séjour de 53 m2 sur terrasse plein sud, cuisine équipée et
aménagée, lingerie, bureau, chbre et Sdb avec douche en Rdc,
WC, 5 chbres à l'étage, dressing, WC, Sdb, Ss total avec plusieurs
pièces et garage 2 VL. Jardin de 1.064 m2. DPE 214D/GES 12C
Prix 585.000 €

SENLIS CENTRE VILLE
Une très belle situation pour cette maison ancienne lumineuse et
pleine de charme comprenant : entrée, séjour avec cheminée,
cuisine équipée et aménagée, 3 chambres, salle de bains, suite
parentale avec salle de douche. Sous-sol total. Grande terrasse
et cour . Garage. DPE 181D/GES 42E
Prix : 548.000 €*

AUMONT EN HALATTE
Maison indépendante sur sous-sol total comprenant entrée, séjour,
cuisine, 3 chambres, 1 bureau, salle de bains et salle de douche.
Placards. Garage 1VL. Jardin sud de 930m².
DPE 202D/GES 43E
Prix : 315.000 €*

FLEURINES - COEUR DU VILLAGE
Maison indépendante comprenant entrée, cuisine équipée et
aménagée, séjour avec cheminée, 2 chambres, salle de bains,
WC. Sous-sol total. Garage 1VL. Beau terrain plein sud d'environ 1.000m². DPE 226D/GES 52E
Prix : 249.000 €*
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

Événement

Gérard de Nerval
& le Valois
EXPOSITION

CONFÉRENCE

CIRCUIT EN CAR

La bibliothèque
sort de sa réserve :
« Gérard de Nerval
et le Valois »

« Zen japonais et rêverie
dans la littérature
française »

« Promenade dans le Valois
de Gérard de Nerval »

Du mercredi 9 mai
au samedi 2 juin
Bibliothèque municipale
03 44 32 04 03
bibliotheque@ville-senlis.fr
www.bmsenlis.com
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Dès 15 ans.

Samedi 19 mai à 15h
Centre de Rencontre de l’Obélisque
Société d’Histoire
et d’Archéologie de Senlis
06 03 35 06 00
contact@archeologie-senlis.fr
www.archeologie-senlis.fr
Entrée libre et gratuite au 4 ter,
Route de Creil
Tout public

Dimanche 27 mai
14h30-17h30
RDV Gare routière de Senlis
Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
Office de Tourisme de Senlis
03 44 53 06 40
contact@senlis-tourisme.fr
Gratuit - Tout public
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