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Senlis
• Le nouveau terrain synthétique est inauguré
• La rentrée scolaire 2019-2020 est sereine
• Le patrimoine est à l'honneur en septembre



SENLIS 
Au niveau de la Mairie de Senlis, grand 
2 pièces idéalement situé au pied des
commerces dans un immeuble ancien,
avec grande pièce principale et sa cuisine
ouverte aménagée, cellier, salle d'eau,
chambre. DPE : Vierge

Prix : 189 000€ 

EXCLUSIVITÉ

SENLIS - centre ville et écoles à pied ! 
Dans quartier prisé, maison individuelle, construction traditionnelle, édifiée sur
sous-sol total : belle pièce de vie de plus de 50m², grande cuisine de 20m² don-
nant sur terrasse, 6 chambres dont 1 au rdc avec salle d'eau, grande salle de
jeux en rez-de-jardin. Calme et espace pour cette maison familiale DPE : D
Prix : 684 000€

EXCLUSIVITÉ

VILLENEUVE SUR VERBERIE
Maison ancienne restaurée avec goût et bel espace de vie, une cuisine neuve
et 4 chambres, jardin, garage. Le tout dans un village avec petits commerces,
école.    DPE : E

Prix : 319 000€

EXCLUSIVITÉ

SENLIS - Cœur de ville
Situation centrale pour ce beau 2 pièces lumineux et fonctionnel : Séjour sur
cuisine ouverte, dressing, chambre et salle de bains avec wc. Faibles charges.
À proximité de tous commerces. DPE : Vierge

Prix : 167 000€

EXCLUSIVITÉ

CHAMANT
Charmante maison ancienne située au cœur du village avec commerces 
et école, exposée plein sud et dans un environnement agréable, avec séjour,
cuisine et une chambre au rez-de-chaussée, chambre et bureau à l'étage, 
le tout sur un jardin clos de murs. DPE : En cours

Prix : 278 000€

EXCLUSIVITÉ

TRANSACTION - LOCATION 
GESTION - SYNDIC

77 rue de la République
60300 Senlis 
Tél. : 03 44 60 09 09

E-mail : orpisaintframbourg@orpi.com - www.orpi.com/orpisaintframbourg/
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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 19 septembre 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. Lefevre : lefevre.s@ville-senlis.fr
Mme Ludmann : ludmann.v@ville-
senlis.fr

• Brichebay : 

Mme Ludmann : ludmann.v@ville-
senlis.fr 
M. Pruche : pruche.f@ville-senlis.fr

• Centre : 

M. Curtil : curtil.b@ville-senlis.fr
M. Delloye : delloye.m@ville-senlis.fr

M. L’Helgoualc’h :  
lhelgoualch.p@ville-senlis.fr 
Mme Robert (Nord) :  
robert.mc@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 : 

Mme Sibille : sibille.e@ville-senlis.fr

• Villevert : 

M. Deroode : deroode.jl@ville-senlis.fr
Mme Palin Sainte Agathe : 
psa.m@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.FR
OU VIA LE CODE QR :

Le nouveau terrain de football 
synthétique fait sa rentrée !
Samedi 7 septembre 2019, à 18h30, en clôture du très fréquenté Forum des associations au 
complexe Yves Carlier, le tout nouveau terrain synthétique de football a été officiellement 
inauguré par Pascale Loiseleur, maire de Senlis, Véronique Ludmann, adjointe au Maire déléguée 
aux sports, grands projets sportifs et associations sportives, Jérôme Bascher, Conseiller 
départemental et sénateur, Corry 
Neau, conseillère départementale, 
et Éric Guillot, président de l’USMS 
(Union Sportive Municipale Senlisienne). 

Les partenaires et soutiens financiers 
de ce projet, à la fois pour la ville, mais 
aussi pour l’ensemble du territoire et 
du sport régional, ont été associés 
à l’évènement : le Département de 
l’Oise, la Région Hauts-de-France, et 
la Fédération Française de Football.

Le sport est l'un des indicateurs d’une ville en bonne santé, et au vu du nombre de pratiquants 
et des résultats obtenus par de nombreux clubs comme par beaucoup de sportifs, Senlis 
peut s’enorgueillir de contribuer à l’épanouissement de ses habitants et au développement du 
lien social. De nombreuses associations sportives senlisiennes se sont d’ailleurs associées  
à cet événement qui marque la volonté de la municipalité de maintenir son effort en faveur de 
la vie associative, du sport et de la jeunesse. 

Ce nouvel équipement a été nommé « Benoît 
Milandou », en hommage au conseiller 
municipal et membre actif du bureau du Club 
de football. Une plaque commémorative, 
dévoilée en présence de la famille, marque 
ainsi le souvenir de ce conseiller investi,  
qui a beaucoup agi en faveur de la jeunesse 
et du sport dans la ville. 

Pascale 
Loiseleur
Maire de Senlis

Pascale Loiseleur et Véronique Ludmann dévoilent la plaque d'hommage 
en présence de la famille du conseiller municipal décédé cette année.
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Senlis dispose d’un important parc d’équipements sportifs, répondant aux 
attentes de près de 5 000 sportifs senlisiens, licenciés ou adhérents auprès des 
42 associations sportives de la ville ou pratiquant un sport de façon autonome,  
car la ville propose aussi des espaces de plein air accessibles à tous et à toute heure*.

 
Parmi les installations municipales majeures de Senlis, 
en nombre de licenciés et en surface d’installations 
à gérer, figurent le nouveau stade de rugby (terrains, 
tribune, vestiaire) livré au printemps 2016, et un stade 
de football, composé d’un terrain d’honneur et de trois 
terrains d’entraînement. Dans notre région aux aléas 
météorologiques fréquents, de nombreuses villes 
réfléchissent à la façon d’optimiser et d’allonger les 
périodes d’utilisation des surfaces de jeu.

C’est ainsi qu’il a été 
décidé de transformer l’un 
des terrains engazonnés 
existant en une surface 
s y n t h é t i q u e ,  m o i n s 
sujette aux interdictions 
impromptues d’accès lors 
des épisodes de neige, gel 
et fortes pluies. 
Ces difficultés perturbent 
e n  e f f e t  d e  f a ç o n 
récurrente les calendriers 
de  compét i t ion  des 
clubs,  ainsi  que les 
entraînements.

Après étude de faisabilité technique et financière, 
la création d’un terrain synthétique complète et 
valorise le patrimoine sportif en :

• assurant la pérennité du club local,
• permettant son développement
• ouvrant à d’autres utilisateurs le terrain de football :  
les écoles primaires, collèges et ly cées, le centre  
de formation Proméo, mais aussi les entreprises dans le 
cadre de séminaires, la gendarmerie etc.
• accueillant une délégation olympique des « JO Paris 
2024 »

*La création d’un terrain synthétique constitue 
un investissement permettant, à terme, des 
sources d’économie financière, en temps de 
travail d’agents et en usage d’engrais, ce qui 
génère :

• baisse des coûts d’entretien des terrains : 
les consommables nécessaires à l’entretien sont 
largement réduits (peinture, engrais, arrosage). 
En conséquence, le personnel pour la mise en œuvre de 
ces consommables est lui aussi moins mobilisé et donc 
disponible pour d’autres missions.
• hausse d’activité permettant à la Ville de percevoir des 
recettes de location de ses surfaces de jeu.

Le matériau de remplissage 

La question du matériau de remplissage des terrains 
synthétiques est parfois posée. À Senlis, le choix a 
été fait de retenir un nouveau remplissage de matière 
synthétique mais non recyclée (à la différence des 
autres en pneus recyclés, souvent contestés). 

La production de celui-ci est totalement maîtrisée et ne 
comporte pas de composés volatiles nocifs.

En outre, ce remplissage permet une qualité de jeu 
optimale, une protection contre les blessures et  
une durée de vie prolongée. 

Cette nouvelle matière est plus coûteuse mais 
nécessite moins d’entretien, ce qui rend son coût de 
fonctionnement équivalent sur 30 ans.

Un coût de fonctionnement diminué
Une surface synthétique demande moins d’entretien 
qu’un gazon naturel. Il faut toutefois, brosser, passer  
une grille et décompacter régulièrement afin de préserver 
qualités sportives et propreté de la surface. 
La pelouse synthétique tolère une utilisation plus 
intensive qu’un gazon.

La « rentabilité » se trouve dans une utilisation intensive. 
Lorsque la planification des entraînements et des 
matches est optimisée, le synthétique est la meilleure 
solution afin de garantir une activité stable.

Comparatif coût de fonctionnement 

Type de terrain Gazon  Synthétique

Fonctionnement  61 494 €  19 206 €
(Coût annuel TTC) : 

Heures d’utilisation 450 h   1400 h 
(nombre moyen annuel)    (exemple  
     constaté)

Utilisation : 136,65 €/h  13,71 €/h
(Coût horaire)

Retrouvez sur le site de la ville 
le détail de tous ces équipements : 

www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs
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Les travaux de l’été dans les écoles 
suivent une programmation pluri-annuelle

 

 
L’école maternelle d’Orion a bénéficié de gros travaux de toiture, 
avec la réfection de sa couverture en zinc et de la verrière au 
niveau de la salle de motricité. Un faux plafond a également été 
réalisé, complété de la mise en place d’éclairage LED sur la 
salle de motricité. 
L’école Anne de Kiev a bénéficié d’un 
chantier de clôture de sa cour, réalisé 
par les services municipaux.
De nombreux travaux de peinture ont 
été réalisés à l'école Séraphine Louis 
et l'accessibilité de l'escalier pour les 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite)  
a été renforcée (bandes podotactiles et 
rampes). 

La Classe Sciences 
ouvre sa 2e année : 
un choix précurseur couronné de succès
Avec cette initiative partagée avec l’Inspection d’Académie, 
la ville est en avance sur les préconisations du ministère en 
matière de classe verte, de sports à l’école, d’enseignement des 
sciences…Le Forum sciences qui a conclu la dernière année 
scolaire a exposé avec succès tous les projets menés par les 
classes. La ville met donc en œuvre un accompagnement des 
écoles qui souhaitent concourir à des labels, comme celui du 
sport, pour les écoles Anne de Kiev et Brichebay, et prévoit des 
investissements pour les aider à les obtenir.

L’école élémentaire de l’Argilière 
a obtenu le label « éco-école »

Toute l’équipe de l’école de l’Argilière a travaillé l’année dernière 
sur le thème de la biodiversité. De nombreuses actions ont été 
mises en place et ont permis aux élèves d’être acteurs dans la 

préservation de leur environnement avec différents partenaires 
(CPIE, classe sciences, classe SEGPA du collège...). Un jardin 
écologique a été mis en place, ainsi que des ateliers sur les 
insectes, la chaîne alimentaire, les plantes, les fruits, les 
légumes, les abeilles. Des éco-délégués se sont faits les porte-
parole des idées des enfants. L’école a été récompensée par le 
label éco-école.
Ce projet pluridisciplinaire sera reconduit cette année sur le 
thème de l’eau. Les élèves découvriront l’eau dans tous ses 
états, le cycle de l’eau, comment la préserver, l’économiser… 
une semaine sera banalisée dans l’année en plus des actions 
menées au quotidien.
Nul doute que ces petits citoyens de demain sauront prendre 
soin de leur planète ! Un drapeau et une plaque seront bientôt 
posés devant l’école.

Depuis la rentrée 2018-2019, 
la restauration scolaire a évolué

La ville gère plus de 1000 repas par jour, par la voie d’un 
marché public avec le prestataire Dupont Restauration. Ils 
sont élaborés suivant les préconisations d’une commission de 
menu, qui se tient 3 à 4 fois par an, avec les parents délégués 
de chaque école, en alternance dans les groupes scolaires 
afin de recueillir tous les avis et sur les conseils du service 
diététique interne du prestataire. La ville a posé en 2018 un 
cadre nouveau :
• Le pain livré est produit à Senlis
• Un menu sans viande est proposé toute la semaine, 

toute l’année, en tant que repas de substitution
• Le choix est fait de fournisseurs locaux : les circuits courts sont 

privilégiés, et parmi les critères de sélection :
• Le « fait maison »
• L’approvisionnement en région Hauts de France
• Le choix du « Bio » sur les légumes, fruits, viandes et laitages.
• Zéro huile de palme et Zéro OGM
• Le maintien de 20 % de produits « bio »
• Une sensibilisation et des animations anti-gaspillage alimentaire 

sont menées toute l’année.
Voir dossier Rentrée 2018-2019 dans le Senlis Ensemble Sept-Oct 2018

L’essentiel de ce qui change, à Senlis, 
avec la loi pour une école de la confiance, 

promulguée au Journal Officiel 
le 28 juillet 2019

Obligation d’instruction
À partir de la rentrée 2019, tous les enfants âgés de 3, 4 et 5 
ans sont concernés par l’obligation d’instruction. Les élèves 
doivent donc désormais être inscrits dans une école ou une 
classe maternelle, publique ou privée, sauf si leurs parents ou 
responsables légaux déclarent qu’ils l’instruisent ou le font 
instruire dans la famille. Dans ce cas, des contrôles seront 
réalisés par les autorités compétentes afin de s’assurer que 
l’obligation d’instruction est bien respectée.
Assiduité
L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité 
durant les horaires de classe. La loi prévoit toutefois que 
cette obligation puisse être assouplie pour un enfant de petite 
section d’école maternelle, si les personnes responsables de 
l’enfant le demandent. Un décret précise les conditions dans 
lesquelles cet assouplissement est possible. Des instructions 
ont été données aux services de l’éducation nationale pour 
répondre rapidement aux familles qui feraient une demande 
d’aménagement du temps de scolarisation de leur enfant.
Jusqu’à cette année de nombreux enfants n’étaient pas 
scolarisés l’après-midi. Ce ne sera plus le cas sauf sur 
dérogation exceptionnelle.
La ville a donc investi dans de nombreux lits superposés en 
bois, matelas, oreillers et linges de lits pour garantir un accueil 
« sieste » de qualité. Total de l’investissement : 11 500€ pour 
toutes les écoles maternelles.

Réfection de la verrière de l'école maternelle d'Orion

« Après un été réussi dans les centres de loisirs de la ville, et les sites 
des Lézards d’été, ainsi qu'une gestion efficace des épisodes de 
canicule, la rentrée 2019-2020 de nos 1200 écoliers, placée sous le 
signe de la réforme menée par le gouvernement, s’est bien passée 
et l’application des nouveautés s’est faite en douceur, car avec 
anticipation. À Senlis, les travaux de gros entretien d’été (photos 

du dossier), incluent systématiquement désormais l’amélioration de la sécurité et la 
poursuite de mise en place du dispositif d’alerte Vigipirate, de l’accessibilité et du confort. 
La nouvelle obligation de scolarisation dès 3 ans se traduit par un investissement 
conséquent dans de nouveaux lits et accessoires de literie pour les tout-petits. En effet, 
les nouveaux petits élèves doivent désormais passer la journée entière à l’école, sauf 
dérogation exceptionnelle. 
D’autres investissements réguliers sont à noter, comme l’achat de matériel informatique, 
de PC portables, d’un tableau blanc interactif. À l'école Anne de Kiev, la classe scientifique 
instaurée à la rentrée dernière de façon pionnière et avec succès, comme en a témoigné 
le Forum sciences organisé en juin dernier, vit sa 2e rentrée « verte ».
L’école de l’Argilière a été reconnue pour son engagement en faveur du développement 
durable et labellisée « éco-école », affirmant sa volonté de former les éco-citoyens de 

demain. Un projet de challenge « Energie » dans les écoles pourrait d’ailleurs inciter et 
associer les élèves à la « chasse au gaspi énergétique », complétant celui de la chasse 
au gaspi alimentaire lancé l’an dernier en collaboration avec le prestataire restauration 
scolaire de la ville, Dupont Restauration. Des éco-gestes ensuite rapportés à la maison 
par les jeunes éco-citoyens ! 

Enfin, cette rentrée est sereine : la stabilité dans les effectifs et le nombre de classes est 
au rendez-vous.

L’année 2019-2020 s’ouvre donc sur de belles perspectives à Senlis, plutôt en avance sur 
les préconisations ministérielles en matière de « rentrée verte ». Je souhaite donc, en 
mon nom, en celui de mes collègues élus et des services de la ville, à chaque enfant et 
à chaque famille une très belle année scolaire à Senlis, épanouie, riche et sereine. Nous 
nous efforçons chaque année avec enthousiasme de créer les conditions de sa réussite ».

Elisabeth Sibille

" PAROLE D'ÉLUE " •  Elisabeth SIBILLE  •  adjointe au maire • Petite Enfance / Éducation / Jeunesse (& Associations)

Rentrée scolaire 2019-2020
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Une séance plénière du mandat 2018-2020
du Conseil Municipal des Jeunes 

s’est tenue le 24 juin
Les jeunes élus ont réfléchi depuis leur élection en décembre 
2018 aux projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre pendant 
les deux ans de leur mandat. Tous les projets présentés ont 
été validés par les élus adultes, permettant de lancer le travail 
dès cette rentrée scolaire.
Les 15 jeunes élus collégiens se répartissent dans 4 
commissions : culture, sport, cadre de vie et solidarité, qui 
développent chacun leurs projets.
Les projets retenus sont les suivants :
Culture : Évènement autour du manga et de la BD
Sport : rénovation du terrain de BMX - Euro 2020
Solidarité : Action contre la faim - rencontres inter-
générationnelles 
Cadre de vie : promouvoir la mobilité douce - les parkings à 
vélos - améliorer parcs et jardins publics - Abris TUS

Les Centres de loisirs de l’été ont misé 
sur l’échange intergénérationnel 

et l’accueil des parents
Le centre de loisirs et la résidence Autonomie Thomas 
Couture de la ville se sont retrouvés cet été pour des échanges 
intergénérationnels. A quatre reprises, les enfants des petite, 
moyenne et grande sections du centre de loisirs, par groupe de 
10, et sur la base du volontariat des enfants et des résidents, 
sont venus "animer" la Résidence Autonomie de leur fraîcheur 
et de leurs rires.
Les moments partagés, autour du jeu et du chant, avec parfois 
le partage d'une petite collation, tous ensemble, ont tous créé 
une ambiance conviviale, à renouveler !
Par ailleurs, chaque soir de 16h30 à 19h, au moment du départ 
des enfants, des activités ont eu vocation à faire partager un 
moment commun parents / enfants / éducateurs.
Chaque fois, un animateur diffèrent a proposé une activité à 
partager avec son jeune public, et avec leurs parents : tous ou 
presque se sont prêtés au jeu en venant chercher leur enfant.
Expérience scientifique, suivie d'un goûter de crêpes, activités 
culinaires, sorbet coco, jeux, tour de magie, cocktails party 
(sans alcool !), jeu Money Drop (faux argent !), diffusion de 
clips vidéo réalisés par les éducateurs et les enfants, soirée 
pop corn, casse-tête allumette enchantée, escape game, 
activités manuelles... que de bons moments !

Pass famille - Pass sports

Senlis soutient les jeunes Senlisiens dans leurs activités 
extrascolaires…
La période de rentrée s’associe certes à la rentrée scolaire, 
mais aussi à toutes les inscriptions extrascolaires !
Le forum du 7 septembre dernier a d’ailleurs vocation, chaque 
année à mettre en lumière en un lieu et une journée, la richesse 
de l’offre senlisienne. En plus d’organiser ce rendez-vous 
d’information, la ville peut aussi apporter une aide financière ! 
À partir du 1er septembre au jusqu’au 31 octobre 2019 
remplissez et déposez votre demande de Pass Famille 2019-

2020 et bénéficiez d’une aide de 65€ sur l’adhésion annuelle de 
votre activité extrascolaire sportive, culturelle, etc.
Les conditions à remplir par le jeune :
• Pratiquer une activité sportive ou culturelle dans une 
association senlisienne (les activités proposées par la ville 
(Conservatoire, École Municipale des Sports…) affichent déjà 
un tarif ajusté et ne sont donc pas éligibles)
• Percevoir l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) ou l’Allocation 
d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH)
• Etre domicilié à Senlis
• Etre né entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2013 (de 6 
à 17 ans inclus)
Renvoyez votre demande par mail au :
service.sports@ville-senlis.fr ou déposez-la au Service 
des Sports. Permanences : les lundis & mercredis de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30. 
Formulaire téléchargeable et informations sur le site 
internet de la ville :  www.ville-senlis.fr/pass-famille

…mais pensez aussi au Pass Sports du département de l’Oise !
Il peut se cumuler au Pass famille de la ville et est accessible 
aux jeunes de moins de 18 ans. Les conditions d’obtention 
sont détaillées sur le site du département et vos associations 
sportives peuvent aussi vous renseigner.

Le CCAS et le Kiwanis 
joignent leurs équipes et emmènent 

les enfants à la Mer de sable
Le 29 juillet dernier, le club service Kiwanis Chantilly Creil Senlis, 

en collaboration avec le Centre Communal d’Action Sociale de 
la ville, ont offert aux enfants des familles reçues par le CCAS 
dans l’année une sortie à la Mer de Sable. 

La réussite scolaire, au cœur 
des actions du Conseil local de sécurité 

et de prévention de la délinquance (CLSPD)
Les collèges publics de la ville ont exprimé leurs difficultés à 
déployer le dispositif national « devoirs faits », par manque de 
professeurs. Celui-ci consiste à :
•	 mettre	en	place	un	programme	d’étude	encadrée,	afin	que	les	

devoirs soient faits dans l’enceinte du collège.
• idéalement 1h tous les soirs (soit 4h par semaine), pour des 

élèves volontaires.
• pendant le temps scolaire. Mais cette activité est impossible sur 

la pause méridienne et se heurte aux impératifs des transport 
scolaire le soir après la classe. Elle est donc souvent mise en 
œuvre pendant les heures de permanence.

Une idée collective a émergé, de faire appel à des associations 
ou à des personnes de la société civile volontaires et bénévoles.

Le recrutement de bénévoles pour le programme 
« devoirs faits   est en cours. Si vous êtes intéressé(e), 
et disposé(e) à vous porter volontaire, prenez contact 
avec la direction Éducation de la ville : 
Mail : gillard.p@ville-senlis.fr ou Tél : 03 44 32 01 44.

Parmi les actions en direction des jeunes menées par le CLSPD, 
la vigilance devant les réseaux sociaux a fait l’objet de réunions 
de sensibilisation des CM2 animées par un formateur de la 
ligue de l’Enseignement dans toutes les écoles en juin dernier.

La Mission locale Emploi Jeunes Sud Oise : 
garantie Jeunes, décrocheurs scolaires…

Installée dans les locaux de l’ancienne gare à Senlis,  
la MLEJ est une association d’utilité publique qui apporte 
des réponses et des solutions concrètes, à la fois sociales 
et professionnelles, à tous les jeunes de 16-25 ans sortis de 
l’école avec ou sans diplôme. Elle les accompagne pour les 
aider à devenir employables et autonomes.
Les services aux jeunes
Formation, emploi, logement, santé, mobilité, famille… La MLEJ 
propose à chaque jeune un accompagnement personnalisé 
avec un ou une conseillèr(e) dédié(e) qui tient compte de sa 
situation et de ses besoins. Elle mobilise tout un ensemble 
de moyens techniques et financiers pour l’aider à lever les 
freins qui font obstacle à son intégration sociale et à son 
développement professionnel. 
L’accompagnement global de la MLEJ combine :
• l’aide au droit commun (logement, santé, mobilité, ressources, 

citoyenneté…) ;
•	 l’accès	à	des	formations	qualifiantes	ou	diplômantes,	via	des	

actions ou l’alternance ;
• la valorisation des expériences (stages, intérim, CDD) ;
• la promotion du CV auprès d’entreprises privées et 

d’établissements public ;
• le conseil en évolution professionnelle.
La dynamique d’accompagnement se fait à travers divers 
dispositifs et démarches qui permettent au jeune de capitaliser 
un ensemble de connaissances et d’actions. Suivant les 
dispositifs et les démarches, une contrepartie financière existe. 
A titre d’exemple, un jeune entrant en « Garantie Jeunes » peut 
bénéficier d’une allocation de 492 € par mois pendant 1 an. 
S’il n’entre pas en Garantie jeunes, la MLEJ peut lui débloquer 
des aides financières ponctuelles. De même tous les jeunes 
peuvent passer leur permis de conduire en accéléré pour 830 €, 
voire beaucoup moins pour ceux éligibles au Pass Permis… 

La MLEJ est le référent de l’accompagnement global des jeunes 
16-25 ans auprès de l’État et des divers organismes du Sud 
Oise (Pôle Emploi, CFA, CCAS, MDS, associations diverses…), 
mais aussi des employeurs.

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES 
(MLEJ)

Place de la Gare - 03 44 59 44 00
www.mlej.fr / contact@mlej.fr 

www.facebook.com/mission.locale.pour.lemploi.des.jeunes

Le Centre d’Information 
et d’Orientation (CIO) reste à Senlis 

Soucieuse de maintenir ce service public à Senlis, la 
municipalité s’était déjà fortement mobilisée en 2016 afin 
d’éviter la délocalisation évoquée du Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO). Cette fois encore, afin d’être maintenu à 
Senlis, il va déménager vers des locaux au sein du Lycée Amyot 
d’Inville. D’ici là, l’accueil du public est assuré du lundi (jusqu’au 
30 septembre), puis du mardi au vendredi de 9h30 - 12h30 à 
13h30 - 17h30, Place de la gare. 

La date du déménagement et les modalités pratiques du 
nouvel accueil restent à confirmer.

CIO SENLIS 
Place de la Gare - 03 44 53 57 70

cio60.senlis@ac-amiens.fr

Les enfants à la  Mer de Sable

Le jeu pour réunir les générations
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Organisée sous l’égide du Centre Permanent d’Initiative 
pour l’Environnement (CPIE) des pays de l’Oise, la Fête 
de la science accordera une place toute particulière 
aux enjeux liés à l’effondrement de la biodiversité, et 
notamment des populations d’insectes, en première 
ligne dans la crise en cours.
Le week-end des 5 et 6 octobre, vous pourrez participer 
à des sorties, assister à des conférences sur le 
biomimétisme, et découvrir l’exposition de plantes et de 
champignons portée par l’Association des Botanistes et 
Mycologues Amateurs de la Région de Senlis (ABMARS). 
Profitez aussi des présentations des milieux naturels 
remarquables, des espèces rares de la région et leurs 
milieux de vie, ainsi que leurs chaînes alimentaires. 
Du 7 au 11 octobre, les scientifiques en herbe pourront 
découvrir ces notions en participant à des ateliers 
pédagogiques spécifiquement proposés aux groupes 
scolaires.
Plusieurs expositions seront visibles tout au long de la 
semaine. L’exposition « Les plus beaux milieux naturels 

des Hauts-de-France » vous permettra de vous évader 
dans les paysages les plus remarquables de la région, en 
découvrant leurs habitants. En parallèle, les participants 

aux concours photo et au concours de dessin de l’Office 
de Tourisme Chantilly-Senlis verront leurs œuvres 
exposées tout au long de la Fête de la Science. Cette 
année, l’Office de Tourisme a choisi de mettre en avant 
la forêt, pour inspirer les participants du concours photo. 
Milieu d’une grande richesse, véritable poumon vert du 

territoire, cet agréable lieu de promenade est également 
l’objet des créations du concours de dessin consacré à  
« La forêt de demain ». Les visiteurs de tous âges pourront 
cheminer à travers l’exposition au fil d’un questionnaire 
dont les réponses sont dissimulées dans les œuvres. 
Les lauréats des concours se verront remettre leurs 
récompenses par le jury le samedi 5 octobre à 18h.

Senlis aura également le privilège d’accueillir  
la communauté scientifique les 6 et 9 octobre pour 
le séminaire « Biodiversité Entomologique des Hauts-
de-France ». Cet événement regroupera une quarantaine 
d’intervenants, parmi lesquels des chercheurs de l’INRA, 
du CNRS et des universités. Ils aborderont les recherches 
en cours dans les domaines du biomimétisme, 
de l’équilibre naturel, de l’importance patrimoniale et 
agronomique des espèces en Haut-de-France ou encore 
des milieux urbanisés. Les conférences sont publiques 
et toute personne intéressée peut saisir l’opportunité de 
venir y assister. A Senlis, la science à l’œuvre.

En 2017, la bibliothèque menait sa mue numérique, 
en développant toute une palette (numérique) d’outils 
pour le public, et officialisait son statut, déjà acquis, de 
médiathèque. En décembre dernier, le site internet des 
Musées faisait peau neuve. Cette fois, le Conservatoire 
municipal de musique et de danse rejoint le ballet et met 
en ligne sa nouvelle  «vitrine informative ». 
Ce nouveau site web municipal, qui rejoint les trois 
existants (Ville, Musées et Médiathèque -en cours de 
refonte) présente le détail de son offre d’enseignement 
artistique, ses enseignants, ses événements.
Créé en 1989, cette structure municipale d’enseignement 
de la musique et, plus récemment, de la danse, accueille

aujourd’hui environ 500 élèves. Ouvert à tous, dès l’âge 
de 4 ans, ses 23 enseignants sont tous diplômés d’État.  
Le cursus s’organise en cycles dans le respect du Schéma 
National d’Orientation Pédagogique. Le Conservatoire 
travaille aussi en collaboration avec les autres services 
culturels de la Ville et les associations, et participe 
intensément à la vie culturelle locale en offrant au public 
de multiples prestations, toujours victimes de leur succès ! 
La mise en ligne de son site dédié permet donc une 
meilleure information du public sur l’étendue de ses 
prestations, mais aussi un accès direct à la plateforme 
Open Talent, destinée aux familles des élèves. 

conservatoire.ville-senlis.fr

Fête de la Science

« Raconter la science, imaginer l'avenir »

Apprentissage de la Musique et de la Danse

Le site internet du conservatoire joue sa partition en ligne 

Urbanisme

PLU* - Enquête publique 
Le *Plan Local de l’Urbanisme de Senlis a été 
mis en place en juin 2013. Trois modifications 
(réalisées en 2015, 2017 et 2019) ont déjà 
été apportées au document pour le rendre 
opérationnel et mettre en œuvre les projets, 
dans le respect du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable. 
L’enquête publique relative au projet de 
modification n°4 du Plan Local de l’Urbanisme 
se déroulera du vendredi 20 septembre 2019  
au lundi 21 octobre 2019.

Nous vous invitons à consulter le dossier 
d’enquête publique :
• Sur le site internet de Ville :
www.ville-senlis.fr 
et à l’adresse internet suivante : 
www.registre-dematerialise.fr/1577

• À la Direction de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme pendant la période de l’enquête, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(hors jours fériés) et le samedi à l’accueil de la 
mairie de 9h à 12h.
Vous pouvez également vous rendre aux 
permanences du Commissaire Enquêteur qui 
se dérouleront les samedi 21 septembre de 
9h à 12h ; jeudi 26 septembre de 14h à 17h ; 
mercredi 2 octobre de 9h à 12h ; vendredi 11 
octobre de 14h à 17h et lundi 21 octobre de 14h 
à 17h dans la salle des Capétiens de la Mairie 
(place Henri IV). 

Renseignements : Mme Catherine GARCIA 
Directeur de l’Urbanisme - garcia.c@ville-senlis.fr
 ou Mme Amandine GUERIOT - Chargée d’études 
gueriot.a@ville-senlis.fr.  

Urbanisme

Vente par adjudication
Lundi 21 octobre prochain, à 14 heures, la Ville 
de Senlis proposera à la vente, par adjudication 
volontaire, d’un bien rare situé à Senlis à 
quelques minutes à pied du centre-ville, dans un 
cadre naturel encore préservé, au contact des 
jardins familiaux, de la voie verte et à l’immédiate 
proximité d’équipements sportifs et scolaires 
(primaire et secondaire). 
Il s’agit d’un terrain localisé rue du clos de la 
santé, partiellement (55 %) en zone constructible, 
contre 45 % en zone naturelle, comprenant un 
bâtiment en ruine, et figurant au cadastre sous 
les références suivantes : Section AR, numéro  4, 
pour 14 ares 48 centiares.
La mise à prix est de 195 300 €. Les enchères ne 
pourront être inférieures à 1 000 €. 

Elles seront portées de vive voix et on ne 
constatera que la dernière. Toute personne 
désirant enchérir devra, avant les enchères, 
justifier de son identité à l’office notarial, et 
consigner une somme de 5 000 €, par virement 
préalable, au compte « Caisse des dépôts et 
consignations » de l’office notarial.

Le prix sera payable dans les huit jours à hauteur 
de 3 % et le surplus (97%) dans les soixante 
jours. La totalité des frais d’adjudication sera 
payable comptant. 

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Office notarial :
14, Avenue Foch 60300 SENLIS 
03 44 53 01 20
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Pascale Loiseleur, maire de Senlis, 
Véronique Ludmann, adjointe en 
charge des Sports, et les élus de 
l’Oise ont rencontré en juillet dernier à 
Beauvais Tony Estanguet, Président 
du Comité d'Organisation des 
Jeux Olympiques & Paralympiques 
de Paris 2024, dans le cadre du 
partenariat « Projet Oise 24 » avec le 
Département de l'Oise.
Senlis s’est portée candidate 
à la labellisation "Terre de jeux 
2024" (www.terredejeux2024.org), 
dont l’appel a été lancé en juin 
dernier. Ce label, qui s’adresse aux 
collectivités territoriales (villes, 

intercommunalités, métropoles, 
départements, régions) et au 
mouvement sportif (fédérations, 
clubs sportifs), valorise les territoires 
qui souhaitent mettre plus de sport 
dans le quotidien de leurs habitants 
et s 'engager dans l 'aventure 
olympique et paralympique.
Pour les villes qui seront labellisées 
(la réponse sera connue à partir de 
l’automne), s’associer au Comité 
d’Organisation des JO (COJO) Paris 
2024 permettra concrètement de :
•  S ’associer  à  l ’événement , 
promouvoir et communiquer sur les 
JO, sans être ville hôte (auparavant 

réservé aux seules villes accueillant 
la compétition).
• Candidater auprès du COJO pour 
devenir Centre de Préparation 
des Jeux, et ainsi accueillir une 
délégation.
"L’objectif est de permettre à tous 
les territoires, quels que soient leurs 
moyens, leur taille, qu’ils se situent 
dans l’hexagone ou dans les Outre-
mer, de s’engager dans l’aventure 
olympique et paralympique et de 
profiter	de	la	dynamique	des	Jeux	pour	
mettre en valeur et accélérer leurs 
projets autour du sport"a commenté 
Tony Estanguet.

...À suivre donc !
Site	officiel	des	Jeux	Olympiques	2024	:	
www.olympic.org/fr/news/paris-2024-lance-le-label-terre-de-jeux-2024

Jeux Olympiques Paris 2024

Senlis est candidate au label « Terre de Jeux 2024 »

Samedi 6 Juillet dernier à 11h, Mme Jacqueline RIGAUT, 
née FASTIGGI et M. Michel RIGAUT ont renouvelé leurs 
vœux de mariage devant Pascale LOISELEUR, Maire 
de Senlis, dans la salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville, 
en présence de leur famille. Ils s’étaient dit « oui » à 
l’Hôtel de Ville de Montataire le 28 décembre 1968, puis 
religieusement le même jour, et de leur union, sont nés 
Cédric, Cyril, suivis de 5 petits-enfants : Estelle, Matthieu, 
Antoine, Simon, Lucie.
Originaires de Montataire et de Creil, ils vivent à Senlis 
depuis 1990 (déjà 29 ans !), les 2 premières années à 

Brichebay puis à Bon-Secours depuis 1992, quartier 
qu’ils apprécient beaucoup. Devenue sacristine de la 
Chapelle de Bon-Secours, Mme Rigaut a aussi apporté 
son aide bénévole à l’association d’aide au devoir de 
Bon-Secours, lancée par les religieuses, dont elle est 
ensuite devenue responsable. M. Rigaut quant à lui, 
a ouvert en 1983 avec ses deux frères, dans la galerie 
commerciale Intermarché de l’époque, la cordonnerie 
que nous connaissons, et dont ils sont à ce jour toujours 
propriétaires.

Noces d’or

50 ans après, M. et Mme Rigaut se sont redit « oui »

Début juillet, une trentaine de résidents de la Gatelière ont 
assisté à une présentation du dispositif « participation 
citoyenne - Voisins Vigilants » par l’adjudant-chef 
Crunelle, en présence du responsable de la Police 
Municipale et de Pascale Loiseleur, maire de Senlis. 
Dans le cadre du CLSPD*, ce dispositif est un outil de 
lutte contre la délinquance, encadré par la Gendarmerie. 
Partenariat entre des habitants volontaires, la 
Gendarmerie et la Police municipale, il a pour objectif la 

communication d’informations factuelles pour prévenir 
des actes de délinquance et plus particulièrement la lutte 
contre les cambriolages, mais pas seulement. Senlis a 
adhéré à ce dispositif en 2013, maintenant étendu sur 
l’ensemble des quartiers de la commune. Plusieurs 
personnes se sont inscrites à l’issue de cette réunion, 
et d’autres seront organisées dans les prochains mois. 
Des habitants volontaires sont toujours indispensables. 
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec le 

responsable de la Police municipale, qui vous détaillera 
la procédure. Vos coordonnées resteront anonymes.

Poste de Police municipale :
2 rue Léon Fautrat - Tél : 03 44 63 81 82.
Pour plus d’information : www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-collectivites/Participation-
citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite 
*Conseil Locale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Voisins Vigilants

La « Participation citoyenne » 
poursuit son déploiement à Senlis

Dans la continuité des cours d’informatique gratuits, 
lancés en 2018 par la médiathèque municipale, afin de 
contribuer entre autre à réduire la fracture numérique, 
la Direction de l’Action Sociale proposera, dès le 1er 
octobre prochain, une aide, uniquement sur rendez-
vous, aux Senlisiens ne se sentant pas à l’aise avec l’outil 
informatique.
Afin de faciliter les démarches sociales, de plus en plus 
à effectuer en ligne (Caisse d’Allocations Familiales, Pôle 
emploi, demande de logement), un ordinateur est mis 

à disposition les lundis après-midi et vendredis matins, 
aux horaires d’ouverture du public. Prenez rendez-vous 
au 03 44 32 00 73.
Pour mémoire, la médiathèque propose des ordinateurs 
en libre accès ainsi que des cours d’informatique pour les 
personnes souhaitant aller plus loin dans l’utilisation de 
l’outil informatique. Les cours d’informatique « initiation 
débutants » et « très grands débutants » et séquences 
thématiques le jeudi matin, reprennent le 26 septembre : 
les inscriptions sont déjà ouvertes.

Communiquer à la Médiathèque Municipale vos 
coordonnées : nom / tel / mail, au : 03 44 32 04 03, 
ou par mail : bibliotheque@ville-senlis.fr ou sur les 
réseaux sociaux : Facebook / Instagram / Twitter.
8 ordinateurs sont en libre accès aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque, et 6 ordinateurs portables sont prêtés 
sur place, accessibles à tout visiteur sans adhésion à la 
médiathèque	mais	sur	identification	à	la	connexion.	Vous	
pouvez même imprimer sur place en format A4 au tarif de 
0,20 €	la	page	noir	et	blanc,	0,30 €	la	page	couleur !

Réduire la fracture numérique

L’outil informatique vous stresse ? 
Senlis vous accompagne !

Tony Estanget, Pascale Loiseleur et Véronique Ludmann 
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Jusqu'au 14 septembre

EXPOSITION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Exposition « 40 ans des Amis de la Bibliothèque Municipale » 
Entrée libre. >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Jusqu’aux 15 & 30 septembre

LOISIRS   OFFICE DE TOURISME 

Concours photo et dessin  
de la Fête de la science 2019
La Ville de Senlis, le CPIE de l’Oise,  
le CEEBIOS et l’Office de Tourisme s’associent pour 
la Fête de la Science. L’Office de Tourisme de Senlis 
organise deux concours : Un concours photo ayant pour 
thème : « La Forêt ». Ce concours est gratuit et ouvert 
à tous les amateurs sans condition d’âge. Prix Jeune 
Public : jusqu’à 16 ans. Inscription à l’Office de Tourisme 

jusqu’au 15 septembre 2019. Un concours de dessin ayant pour thème « La Forêt 
de demain ». Ce concours est gratuit et ouvert à tous les amateurs sans condi-
tion d’âge. Prix Jeune Public : jusqu’à 16 ans. Inscription à l’Office de Tourisme 
jusqu’au 30 septembre 2019. Les photos et les dessins seront exposés dans le 
manège du Quartier Ordener du 5 au 9 octobre 2019. 
Règlements des concours sur notre site Internet www.senlis-tourisme.fr  
ou sur simple demande au 03 44 53 06 40 ou contact@senlis-tourisme.fr
Gratuit - inscription obligatoire.  >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Jusqu' au 29 septembre

Exposition de l'artiste 
Marie-Christine Bellengé
Domaine de Valgenceuse, 18 Route de 
Nanteuil 60300 Senlis
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Sculpture / Peinture, Figuratif / 
Abstrait / Argile / Bronze / Fer

Domaine de Valgenceuse - Contact : Violette Amiaud 06 70 64 77 74 
violette.amiaud@wanadoo.fr - TARIF : 8 euros par personne, gratuit pour les 
enfants de moins de 16 ans accompagnés.  Tout public 

Jusqu'au 13 octobre

EXPOSITIONS  AUX MUSÉES

  Diptyque Le musée d’Art et d’Archéologie et le 
musée de la Vénerie proposent deux expositions  
aux thèmes liés, ayant pour origine une œuvre 
majeure des collections municipales.  
• « Autour de Paul Sérusier | Images de tisserands de 
1880 à 1914 » au musée d’Art et d’Archéologie

•  « Maurice Denis | La Légende de saint Hubert » au musée de la Vénerie 
Visites guidées de l’exposition mercredi 25 septembre à 15h.  
Tarifs : 2,50 € en sus des droits d’entrée du musée - Inscription conseillée. >  

•

Jusqu’au 30 octobre 

EXPOSITION  
À SENLIS, RARAY & FEIGNEUX 

Charles Le Hyaric - Résidence Art et Paysage
Du 6 juin au 30 octobre, Charles Le Hyaric est accueilli en résidence 
artistique pour créer des œuvres paysagères à Senlis, Raray et  
au cœur de la ruralité de Feigneux. Partenaire de l'événement « L'Art en 
Chemin », l'association « Françoise pour l’œuvre contemporaine  
en société » présente également une installation de l'artiste au Parc  
du Château de Raray. Ces projets permettent à l'artiste d'expérimenter 
son œuvre. Diplômé des Beaux-arts de Paris et de l'école des arts 
graphiques Penninghen, il réalise des installations avec les matériaux 
organiques, végétaux et naturels qui l'entourent. Un programme riche 
sera proposé sur le territoire jusqu'au 30 octobre 2019.
Informations sur francoiseartmemo.fr

•
 

Jusqu'au samedi 30 novembre

INFO VOIRIE   

  Piétonisation  
de la rue Rougemaille 
• de 19h à minuit

•

Jusqu'au au samedi 30 novembre

EXPOSITION   AU MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE

   L'Objet de la Saison : Stèle gallo-romaine 
découverte au temple de la forêt d’Halatte, pierre 
calcaire, Ier-IIIe siècle ap. J.-C.  

Tout public >  informations pratiques en fin d'agenda

•

Jusqu’au 20  décembre 

EXPOSITION
   

  À LA FONDATION FRANCÈS

Exposition  
« Mémoire de l’oubli » 
de Kader Attia
L’artiste franco-algérien Kader 

Attia (prix Marcel Duchamp 2016) imprègne la Fondation de son 
travail qui évoque la réparation, celle de l’être humain, de l’Histoire 
et de la société. Doté d’un sens de la composition et du dénouement 
émotionnel, il sait à la fois sculpter son œuvre et lui rendre une 
âme, l’élever au rang d’œuvre sociale mais aussi lui conférer une 
note poétique et fragile. Cette exposition révèle une confidence 
intime conduisant l’artiste vers un long processus de réflexion et de 
maturation pour enfin aboutir à une œuvre in situ. Elle donne à voir 
un être empêché,  dont la quête permanente forme la lumière, un 
geste minimal et puissant, celui de l’artiste, plongeant intensément le 
regardeur dans une zone de conflits intérieurs source de résilience. 
  informations pratiques en fin d'agenda

•

Jusqu'au 15 janvier

CONCOURS D'ÉCRITURE DE LA VILLE   

Pour cette nouvelle édition 2019-2020,  
la thématique est :  « La porte s'ouvre »

RÈGLEMENT DU CONCOURS :  
www.ville-senlis.fr/concours-ecriture-2018

•

Vendredi 13 septembre

Conférence « Présentation du Saint Suaire de 
Turin » par Marie José Tanturri,  
Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil, 20h15

« Vérité scientifique et spirituelle ne peuvent entrer en 
contradiction l’une avec l’autre. Le Saint Linceul nous emmène 
aux portes du Mystère… Les données scientifiques confirment 

que le linceul conservé à Turin est bien celui qui enveloppa le corps de Jésus de 
Nazareth, crucifié en l'an 34 à Jérusalem. Les descriptions médicales montrent 
quelles furent réellement les souffrances physiques et quelle mort fut celle du 
supplicié. Les spécialistes les plus divers se sont penchés sur ce linge: médecins, 
chirurgiens, géographes, géologues, palynologues, archéologues, historiens, 
physiciens, biologistes… MJ Tanturri, retraitée, ex responsable de personnel, 
consultante et formatrice en management, diplômée en psychologie et en gestion, 
formée à une rigoureuse rationalité, se consacre à faire connaître le Saint Linceul. 
Elle présente les résultats des travaux qui confirment l’authenticité de la relique. 

Les Conférences de Senlis - Contact : Florence Schubert -  cerclesaintrieul@gmail.com 
Entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans - Tout public

Samedi 14 septembre

ATELIER   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Rendez-vous lecture, 10h30-
12h30
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 Médiathèque. 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 !
Médiathèque municipale : 03 44 32 04 03 /  bibliotheque@ ville-senlis.fr
www.bmsenlis.com -  Gratuit - Public : ado - adulte

•

ATELIER D’ÉCRITURE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Présentation des ateliers 
d’écriture
de 14h à 17h
Atelier découverte à la médiathèque pour 
une première idée, un premier aperçu de 
l'atelier d'écriture proposé aux adultes 
cette saison. L'occasion de se rencontrer, 
de discuter, poser des questions, qu'on 

vienne une demi-heure ou qu'on reste tout l'après-midi.
Au programme :
• 14h-16h : Rencontre avec Cédric Bonfils, auteur et animateur des 
ateliers et stages.
• 16h-17h : Lecture de quelques textes écrits lors de la session 
précédente.
Gratuit - entrée libre  Public : ado - adulte  
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Conférence de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie :  
Pierre Mahon, (1625-1694),  
tailleur de pierre et architecte
Par Alice Duvivier, professeur d’histoire, membre 
de la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis 
Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil, 15h

Venez découvrir la vie et l’œuvre de Pierre Mahon, modeste maçon 
natif d’Yvillers (en 1625), devenu maître architecte et entrepreneur de 
bâtiment à Verberie. D’importants chantiers lui ont été confiés dans l’Oise 
(notamment à Rully), dans la Marne (Châlons-en-Champagne) et l’Aisne 
(Saint-Quentin). De nombreux documents permettent de retracer ses 
interventions : ainsi en 1673, il établit un devis particulièrement précis 
et intéressant à la demande de l’Abbé de Chaalis et du Chapitre de Senlis 
pour la restauration du clocher roman de Rully, menacé de destruction. 
Pierre Mahon meurt en 1694 à Verberie, mais son entreprise familiale 
perdure au XVIIIe siècle grâce à deux fils, établis l’un à Paris et l’autre à 
Saint-Quentin. Une sœur de Pierre Mahon sera la grand-mère de Nicolas 
Sebert, artiste peintre qui a obtenu, en 1691, le 1er Prix de Rome.
SHAS - 06 03 35 06 00  -  contact@archeologie-senlis.fr 
www.archeologie-senlis.org -  Entrée libre et gratuite  Tout public 

Du 14 septembre au 20 octobre

Exposition Arnaud Liard Vernissage : le 13 septembre, dès 18h30
Arnaud Liard vient du graffiti. De cette pratique urbaine, fugace, parfois 
illégale, il a gardé le goût pour la forme, la couleur et surtout la matière de la 
cité : le béton. Ainsi, il enduit systématiquement chacune de ses toiles d’une 
couche de ciment. Une surface grise et accidentée sur laquelle il apporte par 
la couleur quelques touches de vie. Autodidacte, Arnaud Liard superpose 
différentes techniques de peinture. Acrylique, aérographe, bombe aérosol, 
peinture à l’huile. À son interprétation de la ville, il ajoute ici et là différents 
éléments abstraits directement inspirés de sa pratique du graffiti pour 
s’éloigner du réalisme et créer ainsi une sorte d’irréalité augmentée. Comme 
les milliers d’êtres humains qui se croisent dans nos mégalopoles modernes, 
les personnages d’Arnaud Liard sont anonymes. Les visages sont effacés, 
camouflés au profit des corps. Leur masse plastique, leur mouvement, leur 
interaction avec l’environnement, c’est tout cela que l’artiste met en exergue. 
À mi-chemin entre imaginaire et réalité, Arnaud Liard propose sa propre 
vision du théâtre urbain. À la fois brute, rugueuse, vivante, colorée, humaine 
et lumineuse. »
Galerie Gilbert Dufois -  8 Place Henri IV - 03 44 60 03 48 - infos@galeriegilbertdufois.
com - Entrée libre - Horaires : du mardi au samedi de 10h - 12h / 15h - 19h 
 et dimanche de 10h à 13h et sur rendez- vous - Tout public 

Du samedi 14 au samedi 21 septembre 

Journées portes ouvertes au 
Rugby Club de Senlis  
sous l’égide de la Fédération Française de 
Rugby. Journées ouvertes à tous même 
pour les non licencié(es) couverts par une 
assurance de masse. Des cadeaux et 

goûters le mercredi et les samedis.
Samedi 14 après-midi de 14h à 16h pour les moins de 6 à moins de 12 ans.
Mercredi 18 après-midi de 14h à 16h pour les moins de 6 à moins de 10 ans 
et 16h à 18h pour les moins de 12 à moins de 14 ans.
Vendredi 20 en soirée pour les moins de 12 et 14 ans de 18h à 19h30.
Samedi 21 après-midi de 14h à 16h pour les moins de 6 à moins de 12 ans.
L'association compte sur ses jeunes licenciés pour venir nombreux avec 
leurs copains et copines. + d'infos sur lercsenlis.fr
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10 AGENDAAGENDA Les informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de modifications. 
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.

http://www.ville-senlis.fr/concours-ecriture-2018


Dimanche 15 septembre

VISITE GUIDÉE   
   DE L’ OFFICE DE TOURISME 

Les trésors cachés de Senlis à 15h
>  informations pratiques en fin d’agenda

Mercredi 18 septembre

Conte suivi d'une animation « Souvenirs de vacances »  
Bibliothèque pour Tous, 5 rond-point de Malgenest 10h30

Les vacances sont finies mais les souvenirs nous restent
Venez vite écouter des histoires pour évoquer ces jolis 
souvenirs... 
Gratuit - Réservation conseillée (nombre de places limité) 
Tout public dès 4 ans - Contact : Mme Auger au 03 44 53 68 76 

Jeudi 19 septembre
Librairie Le Verbe & l’Objet, Soirée littéraire de la rentrée 
Lectures d’extraits des nouveautés de la rentrée avec Olivier 

Chauvel, musique et apéritif dînatoire, 19h-22h.
14, place Henri IV 03 44 60 61 98 / sur facebook et instagram : verbeetobjet
Réservation souhaitable.

Conseil municipal, 20h30, salle d'Honneur (sous réserve de 
modification)

•

Vendredi 20 septembre
Librairie Saint-Pierre, Soirée débat autour du livre « Le cœur 
battant » de Sébastien Spitzer aux éditions Albin Michel. 19h30 

1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20 - lib.saintpierre@free.fr - Entrée libre - Tout public

CINEKLUB   AU CINÉMA DE SENLIS 

Projection de : « Hombre » à 18h30 
Un film de Martin Ritt avec Paul Newman, Fredric March, 
Richard Boone | Western | USA | 1967 | 1h51 | VOSTFR
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Samedi 21 septembre

France Alzheimer Oise, Journée mondiale Alzheimer 2019  
de 8h30 à 12h30 devant l'Hôtel de ville, place Henri IV.  
Alzheimer.oise@wanadoo.fr

Echo-Logis & Ville de Senlis, Opération ramassage de déchets 
dans la nature dès 10h RDV sur le parking du Lycée Amyot d'Inville.  

Journée portes ouvertes 
 sur tous les sites PROMÉO  
200 places sont à pourvoir lors des portes ouvertes  
« exceptionnelles ». 3 100 alternautes font confiance  
à PROMEO pour acquérir un diplôme et une expérience 

professionnelle. Comme le prouvent les résultats aux examens 2018 (89 %  
de réussite, 158 mentions…), PROMEO reste fidèle à sa vocation : être la grande école 
de l’industrie ! Les inscriptions en alternance sont toujours possibles ! 
200 places sont immédiatement disponibles pour les formations BAC PRO, BTS  
et LICENCE PRO, Master et Ingénieur dans les filières industrielles suivantes :  
Maintenance, production, électrotechnique, usinage, chaudronnerie, contrôle 
industriel et régulation automatisme et robotique, logistique
+ d'informations sur promeo-formation.fr

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre

ÉVÉNEMENT CULTUREL   

Pays d’Art et d’Histoire
de Senlis à Ermenonville 
Journées Européennes 
du Patrimoine, 10h-19h
Au programme
• Parcours à vélo dans le pays d’art et d’histoire sur 
les traces du patrimoine hydraulique
• Visites spéciales consacrées à la cathédrale Notre-
Dame, au château royal et au prieuré Saint-Maurice
• Ouverture exceptionnelle des Arènes de Senlis par 

la Société d’histoire et d’archéologie
• Présentation de modèles réduits de navires par
le Club Modéliste Naval Senlisien
• Trains miniatures avec le Retro Rail Club Senlisien
• Expositions éphémères sur le château royal et la cathédrale
• Découverte du vélodrome de Senlis avec la Coordination des clubs affiliés 
à la piste de vélo de Senlis
• Visites libres et gratuites du musée d’Art et d’Archéologie, du musée de la 
Vénerie et du musée des Spahis

•

• Visite des réserves précieuses de la médiathèques et exposition arts 
et divertissements
• Visite guidée découverte de la Ville
• Et comme chaque année, ouverture de sites patrimoniaux et de 
propriétés privées…
Programme COMPLET :  www.ville-senlis.fr/jep2019

Après-midi ludique Salle de Georges Clémenceau de 14h à 18h
Venez découvrir le monde du jeu de société ! Ambiance, Stratégie, 
Hasard, Adresse venez mettre votre bonne humeur à l’épreuve, en 
famille, entre amis… Jeux pour tous les âges, enfants à partir de 6 ans...
Association Joueurs Nés - 06 68 42 75 51 - contact@joueurs-nes.fr - Adresse : 9 avenue 
Georges Clémenceau - Entrée gratuite - LES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS DOIVENT 
ÊTRE ACCOMPAGNES D’UN ADULTE  Tout public

Dimanche 22 septembre
Concerts Musique et Patrimoine à Senlis  
« Clara et Robert Schumann, une passion musicale 
et amoureuse »
Ancienne Abbaye Saint-Vincent 30, rue de Meaux, à 17h
avec Armelle Humbert, soprano, Aurélie Courtot, pianiste, et Agathe 
Delhommeau, comédienne.
musiqueetpatrimoineasenlis@gmail.com 
Facebook : Musique et Patrimoine à Senlis - instagram : muspatsls 
Parking gratuit dans l’enceinte du lycée. BILLETTERIE EN LIGNE sur : 
 www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com -  Billets en vente à l’Office 
du Tourisme  et sur place dans la limite des disponibilités 
TARIFS : plein : 15€ / réduit : 5€ (mineurs, étudiants, demandeurs 
d’emploi,  minimum vieillesse et RSA).  Tout public 

À partir du mercredi 25 septembre,

ATELIERS VÉLO  OFFICE DE TOURISME & BOBEBIKE

Club Bobebike un mercredi sur 2, de 
14h30 à 16h30 
Rejoignez le club vélo Bobebike, école du 
vélo pour enfant de 8 à 12 ans, pour :
• Mieux connaitre le fonctionnement de 
son vélo
• Apprendre à rouler en toute sécurité
• S’amuser en partageant un bon moment 

avec ses copains sous notre surveillance bien sûr !
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 44 53 06 40 ou 
contact@senlis-tourisme.fr / + d’infos au 06 03 44 89 73 ou sur www.bobebike.
com - Tarif : 12 € la séance -  Durée : environ 2h / Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme de Senlis 15 minutes avant le début de la séance. 
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Jeudi 26 septembre  (et suite des initiations aux mêmes 
heures les 3, 10 et 17 octobre et les 7 et 14 novembre)

ATELIER   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Les @teliers initia’tics -  
Cours d'informatique

à la médiathèque municipale - salle J. Joly
• Initiation à l'informatique pour les très grands débutants, 
9h-10h30
• Initiation à l'informatique pour les débutants, 10h30-12h
Gratuit - Inscription obligatoire à partir du 3 septembre 
Vous avez la possibilité de suivre l’ensemble des ateliers ou de ne vous 
inscrire qu'aux thèmes qui vous intéressent. Présence obligatoire à toutes 
les séances consacrées à chaque thème. 8 personnes maximum par séance. 
Tout public >  informations pratiques en fin d’agenda

•
•

Du jeudi 26 au dimanche 29 septembre

Journées du livre d'occasion  
Salle de l'Obélisque, 4 ter avenue de Creil,  
10h-18h sans interruption
Par l’association Les Amis de la Bibliothèque de 
Senlis(ABS) en partenariat avec le Cinéma Jeanne d’Arc 
de Senlis. Vente de livres sur tous les thèmes (policiers, 

romans, poche, cuisine, jardin, bricolage, religion, ésotérique, beaux livres, 
collections anciennes, arts, jeunesse, disques vinyles ,CD, BD adulte et Jeune etc. 
Livres vendus à tout petits prix. Environ 40 000 documents présentés.
 Vente également d’affiches de cinéma, grand et petit modèle par l’association 
du cinéma de Senlis. Le bénéfice des ventes permet aux ABS des actions vers la 
Bibliothèque Municipale, des actions pédagogiques vers les collèges et Lycées, vers 
les Résidences de Personnes Âgées, conteuses, La Senlis Oise, Aide aux Orgues 
de Senlis, Associations de malades de l’Hôpital de Senlis, Dons de livres neufs à la 
Médiathèque, Prix d’écriture de la ville de Senlis, Motamo, Prix Ados, Festival du 
film amateur, L’Art en Chemin etc.
Les Amis de la Bibliothèque -  Patrice Lainé, Président des ABS - 06 67 53 03 90 - 
lainep2006@yahoo.fr -  : Amis de la bibliothèque de Senlis 
Il est conseillé de se munir d’un sac cabas des ABS (offert à partir  de 20€ d’achat 
dans la limite des stocks disponibles). Salle accessible aux personnes à mobilité 
réduite (ascenseur). Entrée gratuite  Tout public.

Samedi 28 septembre

ATELIER   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Atelier enluminure,  
• enfants dès 7 ans > de 10h à 12h
• ados & adultes > de 14h30 à 16h30
Après une découverte des techniques, 
matières et matériaux relatifs à l'enluminure 
médiévale, enfants et adultes pourront réaliser 
leur enluminure d'après les instructions 
de Maître Thierry. Pigments et parchemins 
seront à l'honneur et permettront à chacun de 

réaliser avec talent son enluminure. Nul besoin d'avoir fait les beaux-arts pour 
participer à l'atelier, Maître Thierry expliquera pas à pas l'ensemble des gestes 
permettant la réalisation de l'enluminure.
Gratuit - sur inscription à partir du 7 septembre  Public : Ado-adultes
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Librairie Saint-Pierre, Dédicace de Éric Emmanuel Schmitt pour 
son livre « Journal d'un amour perdu » aux éditions Albin Michel. 

15h-17h 1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20 - lib.saintpierre@free.fr - Entrée libre - Tout 
public

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Associations  
Les Figurants de 
l'Histoire & Cité d'Antan
5e Foire médiévale 
de Senlis - 
« Au temps du 
Chevalier Guérin »
Dans le centre historique 
samedi 10h-21h et 
dimanche 10h-18h 

Au programme de ce week-end enchanteur : Marché médiéval, combats, 
fauconnerie, irish wolfhounds, restauration médiévale, artisans, métiers 
d’antan et bien d’autres choses à découvrir.
PROGRAMME COMPLET : www.ville-senlis.fr/fm2019

Contact : 03 44 90 03 35 - figurant-histoire.senlis@sfr.fr  
lesfigurantsdelhistoire.jimdo.com 
Cité d’Antan : 06 84 23 85 37 - contact@citedantan.org  
Tarifs : 2 € / jour -  Pass à 3 € / week-end - Gratuit -16 ans  Tout public

Dimanche 29 septembre

Concert au profit de la rénovation 
des Grandes Orgues, Cathédrale 
Notre-Dame de Senlis, à 15h
Messe des moineaux K220 / Divertimento K138 
Ave Verum - motetS / chœur Cantores 
ensemble vocal Double Dièse 91 / orchestre 
Saltarelle /direction Hervé Lefèvre
Les Amis des Orgues - 07 81 37 10 60 -  www.les-amis-
des-orgues-de-senlis.org - Libre participation pour la 
rénovation des Grandes Orgues - Tout public

D’octobre à juin 

PRIX LITTÉRAIRE JEUNESSE   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

 
MOTAMO Motamo est un prix 
littéraire organisé par la médiathèque 
municipale de Senlis en collaboration 
avec l’association des Amis de la 
Bibliothèque. Il s’adresse aux enfants 
de 9 à 12 ans. Ils ont pour mission de lire 
tout au long de l’année une sélection de 

livres récents faite par les bibliothécaires. Début juin, les participants 
votent pour élire leur titre préféré. 
Toutes les informations sur l'édition 2019-2020 dès le mois d'octobre 
sur www.mediatheque.ville-senlis.fr
Jeune public de 9 à 12 ans >  informations pratiques en fin d'agenda

•

Jeudi 3 octobre

Conférence « Grandeur et décadence dans le 
construction européenne » avec Roland Hureaux.,  
Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil, 20h15

« Roland Hureaux, essayiste et ancien haut-fonctionnaire, 
est agrégé d’histoire, diplômé de l’ENS, de Sciences Po et 
de l’ENA. Il occupa divers postes préfectoraux, fit partie de 
la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action 

régionale, travailla au quai d’Orsay, fut nommé au cabinet de Philippe 
Séguin pendant sa présidence de l’Assemblée nationale, puis à celui du 
Premier ministre Édouard Balladur.
Il rédigea plusieurs rapports parlementaires avant de passer dix ans à la 
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11AGENDALes informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de modifications. 
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.AGENDA

http://www.ville-senlis.fr/fm2019


Cour des comptes. Roland Hureaux est également conseiller municipal 
de Cahors. Roland Hureaux n’a pas cessé de s’intéresser à l’Europe et à 
l’Union Européenne, dont l’importance grandissante a bouleversé les 
relations entre les pays. Il rappellera l’origine véritable de cette institution 
dont proviennent 80% de nos lois. Il fera un bilan, décrira les forces en 
jeux et nous parlera surtout de son avenir. Faut-il « moins d’Europe » ou « 
davantage d’Europe »? Après son exposé le public sera invité à échanger 
avec l’orateur. Roland Hureaux a publié Après l’Europe de Bruxelles, La 
France et l’OTAN dans la guerre de Syrie, Le grand fourvoiement, Les 
nouveaux féodaux, La grande démolition, L’actualité du gaullisme, La 
religion dans la république laïque… »
Les Conférences de Senlis - Contact : Florence Schubert -  cerclesaintrieul@gmail.com 
Entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans - Tout public

Comité de Jumelage, mini festival  «Villes jumelées » :
projection de « La vie des autres », au cinéma Jeanne d'Arc, 
20h30. Film allemand (VOST) de Florian Henckel. Tarif unique : 5,50 €

Vendredi 4 octobre

ANIMATION   AU MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE à 12h
  Les RDV de midi : « Souvenirs nabis : correspondance  
de Paul Sérusier et Maurice Denis »

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. 
Gratuit - inscription conseillée - Tout public

>  informations pratiques en fin d’agenda

•

CINEKLUB   AU CINÉMA DE SENLIS 

Projection : « Le vent de la plaine » à 18h30 
Un film de John Huston avec Audrey Hepburn, Burt Lancaster | 
Western | USA | 1960 | 2h05 | VOSTFR 
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Samedi 5 octobre

LECTURE JEUNESSE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Comité de lecture jeunesse       
D'octobre à juin
1er RDV : samedi 5 octobre,  10h-11h30
Vous aimez la littérature jeunesse ? Vous êtes 
curieux de découvrir et de partager de nouveaux 

titres avec les enfants ? Vous êtes les bienvenus au comité de 
lecture  ! Le comité de lecture jeunesse vous permet d'emprunter 
une sélection d'albums, contes, romans, documentaires, livres-CD 
et bandes dessinées nouvellement acquis par la médiathèque. Les 
participants se réunissent tous les mois et demi pour échanger 
dans la convivialité autour des livres proposés aux enfants. Petites 
déceptions ou grands coups de cœur, ces rencontres sont toujours 
un moment privilégié autour du plaisir de lire. 
Entrée libre - Tout public >  informations pratiques en fin d'agenda

•

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Samedi Youpi, Séance de 4 à 7 ans 
Lecture d’histoires pour les tout-petits, 10h30

Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date.  
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Librairie Saint-Pierre, Rencontre avec Claire Berest pour son livre  
« Rien n'est noir » aux éditions Stock. 15h30-19h  

1 rue Saint-Pierre - 03 44 60 92 20 - lib.saintpierre@free.fr - Entrée libre - Tout public

Samedi 5 et Dimanche 6 octobre

Exposition « Champignons et Plantes sauvages » dans 
le cadre de la fête de la science 
dans le Manège du Quartier Ordener, Samedi de 14h à 18h 
et Dimanche de 10h à 18h 
Entrée située 6/8 rue des Jardiniers - Grand parking 

gratuit sur site - Entrée gratuite 

Du samedi 5 au mercredi 9 octobre

Exposition des concours Photo et Dessin 
de « Senlis fête la Science » : « la Forêt »
Manège du Quartier Ordener, 6-8 rue des Jardiniers 
Ouverte du samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 18h 
et mercredi de 10h à 18h. Pour les écoles, lundi et mardi sur réservation.
La forêt, véritable poumon vert de notre territoire, recelant une biodiversité d’une 
très grande richesse et lieu préféré des randonneurs à pied ou à vélo : admirez 

les photos des participants de notre Concours qui ont réussi à l’immortaliser. et 
découvrez les dessins des enfants et des adultes sur la « Forêt de Demain », 
thème du Concours de dessin 2019.
Un questionnaire ludique adapté aux adultes et aux enfants sera remis aux 
visiteurs, qui devront trouver les réponses en observant attentivement les photos 
de l’exposition. 
Pour le Concours photo et de dessin, un jury, constitué d’experts, désignera les 
3 lauréats : 1 Prix Jeune Public et 1 Prix Adultes et 1 Prix « Coup de cœur » qui se 
verront remettre leur récompense le samedi 5 octobre à 18h.
Tél. : 03 44 53 06 40 ou contact@senlis-tourisme.fr - Entrée gratuite

Du 5 au 11 octobre

SCIENCES & NATURE   

Fête de la Science à Senlis »

Le CPIE et ses partenaires proposent 
un programme complet avec 
expositions, conférences, séminaire, 
ateliers et animations pédagogiques pour les scolaires et le 
grand public. Cet événement portant sur des sujets touchant à la 
biodiversité, l’entomologie et le biomimétisme rassemble différents 
acteurs (chercheurs, entreprises, associations…) qui utilisent la 
science et notamment la nature (faune, flore, milieux naturels), 
comme sources d’inspiration et d’innovation.

PROGRAMME COMPLET : www.ville-senlis.fr/fdls2019

•

Dimanche 6 octobre

Centre équestre, CSO Club / poney, 8h-18h. 

Association Vivre à Villevert, Vide grenier, Rue du vieux 
chemin de Pont, et Square de Villevert, 9h-17h. 
Les inscriptions ce ferons au Forum des associations de 10h à 17h. 
michel.gurhem@gmail.com / 06 63 96 49 46

Thé dansant, animé par l’orchestre MC DAN Salle de 
l'Obélisque, avenue de Creil, de 15h à 19h 
Tea for two - Contact : Guy Le Chapelain - 06 03 90 10 65 - guy.
lechapelain@hotmail.fr ou teafortwo.senlis@hotmail.fr  
 TARIFS : 10€ (entrée + 1 boisson soft) / sur place / réservation conseillée 
sur teafortwo.senlis@hotmail.fr -  Tout public 

VISITE GUIDÉE   
   DE L’ OFFICE DE TOURISME 

Visite guidée du Patrimoine 
gallo-romain à 15h
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Du 9 au 10 octobre

EXPOSITION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Ma médiathèque en chocolat 

• Exposition Passion Chocolat
 du 9 au 19 octobre  
aux horaires de la médiathèque
Un carré, deux carrés... qu'il soit au lait, noir 

ou blanc, le chocolat ne laisse personne insensible. Avant de nous délecter 
de quelques recettes gourmandes, croquons dans l'histoire du chocolat, 
sa provenance, ses spécialités, ses grandes dates et entamons ensemble 
un voyage au pays des gourmands. En collaboration avec la Médiathèque 
Départementale de l’Oise et la chocolaterie Berthelot.  Gratuit  Dès 8 ans 

Médiathèque municipale - 03 44 32 04 03  
>  informations pratiques en fin d’agenda 

•

Jeudi 10 octobre
Spectacle de théâtre  
« Le repas des fauves »
Cinéma de Senlis à 20h30
En 1942, dans la France occupée, sept amis se 
retrouvent pour fêter l’anniversaire de Sophie. 
La soirée se déroule sous les meilleurs auspices, 
jusqu’à ce qu’au pied de l’immeuble soient abattus 
deux officiers allemands. Le Commandant Kaubach 
investit les lieux et décide de prendre deux otages 
par appartement. Et mieux : il leur laisse la liberté 

de choisir eux-mêmes les deux qui l’accompagneront…
Compagnie À vous de jouer - 03 44 31 91 46 - contact@avousdejouer.asso.fr - 
Tarif : Plein : 15 euros - Ados : 10 euros - Enfant : 7 euros -À partir de 10 ans
Réservations : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-a-vous-de-
jouer/evenements/le-repas-des-fauves 

Vendredi 11 octobre

Messe du Couronnement  
et 29e symphonie de W.A.Mozart
Cathédrale Notre-Dame de Senlis à 20h30
En partenariat avec le Collegium de Senlis, 
les soixante choristes du chœur Cantus Felix 
interpréteront La Messe du Couronnement 
accompagnés par l’Orchestre Bernard Thomas. En 
première partie, la 29e symphonie de W.A. Mozart. 
Avec l’orchestre Bernard Thomas, les plus grands 
solistes et les plus grands chœurs de France 

ont interprété l’essentiel du répertoire de la musique sacrée. Chef invité, 
Bernard Thomas a notamment dirigé l’orchestre de la R.A.I., l’orchestre de 
l’opéra de Marseille, le Moscou Symphonie Orchestra…
Gérard Caullier - 06 47 39 57 83 - cantusfelix@laposte.net
Tarif normal : 15 € - réduit : 12 € (étudiants, demandeurs d’emploi, -18 ans)
Réservation : Office de Tourisme de Senlis, Place du  Parvis Notre-Dame -  
03 44 53 06 40 ou sur https://www.cantus-felix.com 
 Sur place à partir de 20h.  Tout public

Samedi 12 octobre
Club de scrabble de Senlis, tournoi vermeil, Maison des loisirs salle P9, 
10h30 - 19h

ATELIER D’ÉCRITURE   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Ateliers d’écriture,  
de 14h à 17h30
Écrire, découvrir comment écrire avec ce 
qu’on est, ce qu’on rêve, ce qu’on lit, la façon 
qu’on a d’être au monde. Ecrire comme on se 
promènerait dans des horizons offerts par 
d’autres qui écrivent, façonnent un univers 
avec les mots. Chaque séance se construit 
autour d’un thème. Soit formel (la description 

d’un lieu, le travail du rythme dans les phrases longues...) soit en terme de fond 
(un sentiment, un moment de la vie, une question…). Des textes d’auteur(e)s 
servent d’éléments déclencheurs, offrent des pistes d’écriture. On essaie, on 
expérimente, on découvre. Et puis on lit, on partage, on réagit, on échange. 
Avec le but de permettre à chacun d’apprendre comment il ou elle écrit, peut 
écrire, peut s’épanouir avec sa façon d’écrire.
Gratuit sur réservation - 15 personnes maximum par séance.  
Tout public à partir de 15 ans >  informations pratiques en fin d’agenda

•

ANIMATION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Ma médiathèque en chocolat 

 Animation samedi 12 octobre de 14h30 
à 17h30
Par équipe de 6 ou 7 personnes, vous répondrez 
à un questionnaire sur le chocolat et vous 

participerez à un concours de dégustation à l’aveugle. 
Des indices et des documents éparpillés à votre intention dans la 
médiathèque ainsi que l’exposition « Passion chocolat » pourront vous aider 
à franchir tous les obstacles ! L’équipe gagnante remportera le gros lot en 
chocolat. En collaboration avec la chocolaterie Berthelot et le cinéma de Senlis.
Sur inscription à partir du 21 septembre - Dès 8 ans

Médiathèque municipale - 03 44 32 04 03  
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Dimanche 13 octobre

Senlis Athlé, Marche nordique 
« La Capétienne » - 3e édition
• Départs et arrivées : quartier Ordener 
• Parcours : sentiers de la forêt de Pontarmé 
et d’Ermenonville.  
• 2 boucles au choix : 10 km (départ à 10h) ou 
18 km (départ à 9h30). 

L’an dernier, 120 marcheurs de tous niveaux avaient participé...  
L'association Senlis Athlé vous attend encore plus nombreux cette année 
pour participer comme compétiteurs ou bénévoles.
Renseignements sur www.senlismarchenordique.com

VISITE GUIDÉE   DE L’ OFFICE DE TOURISME 

Visite guidée « Sur les pas des rois et des reines » à 15h
Tarif unique : 9 € - Réservation obligatoire >  infos pratiques en fin d’agenda

Mercredi 16 octobre
La Mutualité Française Hauts-de-France, le Conseil Départemental  
de l’Oise, et la Mutualité Sociale Agricole de Picardie
Forum « Vous aidez un proche et vous, qui vous aide ? 
de 13h15 à 17h30, Salle de l’Obélisque (4 route de Creil),  
Un « aidant » désigne toute personne qui vient en aide régulièrement/
quotidiennement à un proche atteint d’une maladie qui l’empêche 
d’accomplir certains actes de la vie de tous les jours. Âgés de 52 ans 
en moyenne, les aidants sont majoritairement actifs. Ils doivent donc 
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12 AGENDAAGENDA Les informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de modifications. 
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.

http://www.ville-senlis.fr/fdls2019


s’organiser pour allier leur activité professionnelle avec l’aide qu’ils 
apportent à leur proche. Cette situation provoque bien souvent 
un phénomène d’épuisement physique et psychologique. 
Le forum est l’occasion pour tous les aidants, les professionnels 
de santé et du social, mais aussi les personnes intéressées par le 
sujet, de communiquer, d’échanger et de partager leur expérience. 
Seront proposés : la pièce de théâtre « À bout de bras » jouée par la 
compagnie Entrées de Jeu, des activités pour se divertir, et des stands 
d’informations. Gratuit et ouvert à tous

Jeudi 17 octobre
Librairie Le Verbe & l’Objet, Soirée thématique tous les 3e 
jeudis du mois. Lecture, musiciens et apéritif dînatoire. 

Premier volet : le western dans la littérature. À partir de 19h30.
14, place Henri IV - 03 44 60 61 98 / livres@verbeetobjet.com 
Réservation conseillée.

Pôle Emploi, Forum de l'emploi, Salle « Le Manège du Quartier 
Ordener » - 6/8 rue des Jardiniers, de 9h30 à 16h. Rencontre avec des 
entreprises locales qui recrutent. Venir avec son CV.

Du jeudi 17 au dimanche 20 octobre

Festival du film de Senlis (président de jury : Laurent Ardoint)
• Jeudi 17 octobre 20h au cinéma de Senlis : compétition de courts 
métrages avec remise du prix du public.
• Vendredi 18 octobre : masterclass avec le réalisateur Loïc Jaquet pour les 
scolaires
• Samedi 19 octobre de 14h à 18h au centre Georges clémenceau : 
masterclass avec les réalisateurs en compétition et ateliers dans le cadre  
du film festival off
• Dimanche 20 octobre à 18h au cinéma de Senlis : remise des prix aux 
lauréats du festival et projection du court métrage de Guillaume Levil.

+ d'infos : festivaldufilmdesenlis.com & facebook  : Laboiteasonetimage
Ou par téléphone 07 70 06 82 04 - Entrées gratuites

Vendredi 18 octobre

CINEKLUB   AU CINÉMA DE SENLIS 

Projection de : « M le maudit » à 18h30 
Un film de Fritz Lang avec Peter Lorre, Otto Wernicke 
Policier | Allemagne | 1932 | 2h05 | VOSTFR 
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre

MUSIQUE   FONDATION CZIFFRA

  Festival Senliszt
• Vendredi, 20h : Récital de piano par Roustem Saitkoulov.  
Programme : Bach, Concerto italien BWV 971 / Chopin, 12 Études 
opus 10 / Chopin, 12 Études opus 25.

• Samedi 20h : Les compositeurs de Senlis et du pays de Senlis  
avec Faustine Picco, soprano, et Christophe Chauvet, piano.

• Dimanche, 16h : 1ère Partie : Héloïse Koempgen-Bramy et Lucia 
Zarkone, duo chant-piano, Lauréates de la Fondation Cziffra. 
Programme : Nuits d’été, Berlioz-Gautier / Lieder de Liszt (Freudvoll 
und Leidvoll ; Oh quand je dors ; Die Lorelei) 
2e Partie : Olivia Gay, violoncelle, et Basha Slavinska, accordéon, 
Lauréates de la Fondation Cziffra. Programme : Elgar, Salut d’amour 
/ Rimsky-Korsakov, Sheherazade et Danse arabe / Williams, 
Mémoire d’une Geicha : « Sayouri’s Theme » / Bloch, From Jewish 
Life / Williams, La Liste de Schindler / Morricone, The Mission 
« Gabriel’s Oboe » / Popper, Rhapsodie Hongroise.

Billetterie et informations sur place, auprès de l’Office de Tourisme de Senlis et 
sur fondation-cziffra.com - Vendredi et Dimanche : tarif unique de 15 euros et 
gratuit pour les – 18 ans / Samedi : gratuit  Tout public
 >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Samedi 19 octobre

JEUNESSE   MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

 Samedi Youpi - Séance pour les 6 mois - 3 ans
Lecture d’histoires pour les tout-petits. , 10h30
Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date.  

>  informations pratiques en fin d’agenda

•

ANIMATION  À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

 Après-midi jeux de société 
à la médiathèque municipale de 14h30 à 17h
Animations jeux de société modernes avec l’association Joueurs Nés. Venez 
découvrir en famille ou entre amis des jeux de toutes sortes, pour petits et 
grands.  Gratuit- Entrée libre - Tout public à partir de 3 ans accompagné.  
>  informations pratiques en fin d’agenda

••

Conférence de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie :  
Le Château d'Orrouy
par Maxime Chartier, archéologue,  

et Morgan Hinard, historien, membres de la SHAS
Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil, 15h
Un diagnostic historique, archéologique et monumental du château 
d’Orrouy mené en 2018 a permis d’étudier tout à la fois, l’histoire 
du château et de ses seigneurs du XIVe siècle au XVIIIe siècle, son 
implantation géographique, et de mener une analyse architecturale 
et archéologique du site.  Une étude bienvenue sur un sujet à la 
bibliographie jusqu’ici bien mince.
SHAS - 06 03 35 06 00  -  contact@archeologie-senlis.fr 
www.archeologie-senlis.org -  Entrée libre et gratuite  Tout public 

Senlis Tennis de Table, Championnat équipe (ESTAIRE/GORGUES 2), 
Complexe Sportif Yves carlier - salle de tennis de table, 16h-20h

EMS, Scène ouverte apéro concert, maison des loisirs salle P9,18h30 - 22h

Du 19 octobre au 2 novembre

Sud Oise Natation « J'apprends à nager » 
Nouvelle sessions - Infos sur le FB du SOSN  
et inscription sur sudoisesenlisnatation@gmail.com

Dimanche 20 octobre

VISITE GUIDÉE   DE L’ OFFICE DE TOURISME 

Visite guidée découverte de la ville : le Prieuré St-Maurice à 15h
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Lundi 21 octobre

ATELIER ENFANT   DE L’ OFFICE DE TOURISME 

Atelier « Apprenti bâtisseur de cathédrale » à 14h30
Après avoir observé les astuces de construction qui permettent  
à la cathédrale Notre-Dame de Senlis de s’élever vers le ciel,  
essaie à ton tour, à l’aide d’une maquette, de construire des voûtes 
pour bâtir ton édifice ! 

Réservation obligatoire au 03 44 53 06 40. Attention l'atelier est annulé 
s'il y a moins de 10 inscrits. Tarif : 9,60€ par enfant et par atelier (goûter 
inclus). >  informations pratiques en fin d’agenda

•

CESSION DE BIENS IMMOBILIERS   PAR LA VILLE DE SENLIS

 Vente par adjudication volontaire d'un terrain
Hôtel de ville,  14h. Détails de la vente en page 7 

•

Les mardi 22, vendredi 25 et samedi 26 octobre

Stage de danse
mardi et vendredi de 18h à 20h et samedi de 9h30 à 10h30
Maison des Loisirs, rue Yves Carlier
Au programme : danse du monde et danse rythmique avec travail sur les 
aptitudes principales de la danse (souplesse, coordination et rythme). 
Une démonstration sera présentée en fin de stage.
Club Senlis Fitness Danse - Sylvie Mismac au 06 89 97 20 53 -Tarif : 60 € 
Stage ouvert aux enfants dès 10 ans / ados / adultes

Mercredi 23 octobre

VISITE-ATELIER   AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
  « Ces couleurs qui font taches »

« La peinture ça dégouline, ça coule, coule sur 
les mains » aurait pu dire la chanson. Qu’elles 
soient volontairement réalisées par l’artiste ou 
de simples accidents, taches et coulures seront 

minutieusement observées dans les peintures du musée.  
En atelier, les enfants feront de l’art comme des cochons (il est 
recommandé de prévoir un tablier ou une blouse).
 2 horaires selon la tranche d’âge : À 10h30 pour les 4-7 ans  et à 14h30 pour les 
8-12 ans >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Du 23 au 27 octobre

ADAÏS (Association des Artistes de Senlis et de sa région), 
exposition « Art en fête »  
Ancienne Église Saint-Pierre de 11H à 19h

Pour fêter l’Automne aux mille couleurs, ADAÏS présente 100 artistes qui 
vont exposer 600 nouvelles créations faites durant ce bel été ! 
Une fresque sera réalisée en direct par le public (jeune et moins jeune) 
aidé par les artistes.  Entrée libre.
contact@adais.net - www.adais.net - Facebook/associationadais.

Vendredi 25 octobre

VISITE-ATELIER   AU MUSÉE DE LA VÉNERIE

  « L'appel de la forêt »
Quelle meilleure saison que l’automne pour se 
promener en forêt ? Les arbres revêtent leurs plus 
belles couleurs et les animaux  
se préparent doucement à affronter la rudesse 
de l’hiver. Découvrons ce spectacle flamboyant 
au musée et dans le parc, si le temps le permet. 
En atelier, les enfants réaliseront un bel arbre 

rougeoyant.  2 horaires selon la tranche d’âge : À 10h30 pour les 4-7 ans  
et à 14h30 pour les 8-12 ans >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Compagnie d'arc du Montauban, Concours en salle FFTA,  
Gymnase de Brichebay, 9h-19h

Dimanche 27 octobre

Sortie forestière avec C. Boucher. Rendez-vous  
parking de la Cité Judiciaire à 13h30. 
ABMARS (Association des Botanistes et Mycologues Amateurs de la 
Région de Senlis) Contact : 06 76 35 59 82.

Lundi 28 octobre

ATELIER ENFANT   DE L’ OFFICE DE TOURISME 

Atelier « À la découverte des défenses des gallo- 
romains de Senlis » à 14h30 Rendez-vous à l'OT.
Après avoir observé les astuces de construction qui permettent  
à la cathédrale Notre-Dame de Senlis de s’élever vers le ciel,  
essaie à ton tour, à l’aide d’une maquette, de construire des voûtes 
pour bâtir ton édifice ! Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Réservation obligatoire au 03 44 53 06 40. Attention l'atelier est annulé 
s'il y a moins de 10 inscrits. Tarif : 9,60€ par enfant et par atelier (goûter 
inclus). >  informations pratiques en fin d’agenda

•

Mercredi 30 octobre

VISITE-ATELIER   AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
« Cabinet de curiosités »
Un étrange meuble réalisé sur mesure pour de petits 
objets est conservé au musée. Mais quel genre de 
collection peut-il contenir ? Pour le découvrir, 
il faudra exceptionnellement entrer dans  
les réserves du musée. En atelier, les enfants 
confectionneront leur propre cabinet de curiosités

 2 horaires selon la tranche d’âge : À 10h30 pour les 4-7 ans  et à 14h30  
pour les 8-12 ans >  informations pratiques en fin d’agenda

•

ANIMATION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Halloween | Histoires à 10h30
Adeptes de petits ou grands frissons ? Venez écouter les 
histoires et contes d'Halloween et passer un bon moment 
en inquiétante compagnie ! 

Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date - Tout public dès 5 ans

•

Jeudi 31 octobre

ANIMATION   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Halloween | Maquillage dès 14h
Aurore Gaulier, maquilleuse artistique diplômée
de l'école ITM Paris, maquille les enfants. 
C’est encore mieux si vous venez déguisés !  
Gratuit sur inscription 3 semaines avant la date - Pour 

enfants à partir de 5 ans
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13AGENDALes informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de modifications. 
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.AGENDA



De novembre à mai 

PRIX LITTÉRAIRE ADOS   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Prix littéraire ados 
à la Médiathèque Municipale, dans les 
CDI des collèges et lycées de Senlis
Ce prix - organisé par la médiathèque 
municipale de Senlis en collaboration 
avec l’association des Amis de la 
bibliothèque, les collèges et les lycées de 
Senlis - est destiné aux adolescents.

Pour participer, il suffit de s'inscrire dans les CDI auprès de son 
professeur-documentaliste OU BIEN à la médiathèque municipale 
pour emprunter les livres du prix en exclusivité !
De novembre à mai, les participants lisent puis élisent leur livre 
préféré parmi cinq romans publiés dans l’année et soigneusement 
sélectionnés par les bibliothécaires.
Pour suivre toute l’actualité du prix, échanger avis et critiques 
littéraires : www.mediatheque.ville-senlis.fr
  informations pratiques en fin d’agenda

•

Vendredi 1er novembre

CINEKLUB   AU CINÉMA DE SENLIS 

Projection de : « Les ailes du désir » à 18h30 
Un film de Wim Wenders avec Bruno Ganz, Solveig Dommartin, 
Otto sander | Drame | Allemagne | 1987 | 2h08 | VOSTFR 
>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Dimanche 3 novembre
AUQS, bal country, salle de l'Obélisque. www.auqs.fr

 Mercredi 6 novembre

Animation « Halloween »  
Bibliothèque pour Tous, 5 rond-point de Malgenest 10h30

Vous n’avez pas peur des sorcières ni des fantômes ?
Venez déguisés pour fêter halloween avec nous !
Gratuit - Réservation conseillée (nombre de places limité) 
Tout public dès 4 ans - Contact : Mme Auger au 03 44 53 68 76 

Du 6 au 30 novembre

EXPOSITION ADOS   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
La Médiathèque sort de sa réserve  
Ce qui nous relie...
à la Médiathèque Municipale. Dans ses 
fonds anciens, la médiathèque conserve 
des livres du XVIe au XIXe siècles qui 
appartenaient à de riches familles 
et à des monastères senlisiens. Ces 

propriétaires ont commandé des reliures particulièrement belles 
et riches que nous vous proposons de découvrir. Venez observer 
l’évolution des décors et les étapes de la fabrication d’un livre à 
travers cette exposition, présentée en partenariat avec la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Senlis.
Gratuit - Dès 8 ans   informations pratiques en fin d’agenda

•

Vendredi 8 novembre

ANIMATION   AU MUSÉE DE LA VÉNERIE à 12h
  Les RDV de midi : « Courbet à l'état sauvage »

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. 
Gratuit - inscription conseillée - Tout public

>  informations pratiques en fin d’agenda

•

Conférence « Le Gardasil protège-t-il les femmes ? 
par Nicole et Gérard Délépine, respectivement chirurgien, 
oncologue, statisticien et pédiatre, oncologue.

Salle de l'Obélisque, Avenue de Creil, 20h15

« Deux médecins passionnés par leur métier et le bien-être 
des malades s’interrogent et enquêtent sur l’efficacité du 
vaccin et ses effets secondaires. À l’heure où le gouvernement 

encourage, voire oblige, la vaccination dans toutes les couches de la société, 
chez les nouveaux-nés, les enfants, les personnes âgées, les femmes… 
n’hésitant  pas à mettre les pharmaciens directement à contribution, dans 
le cadre du vaccin contre la grippe, il est bon que des médecins s’interrogent 
sur le bien-fondé de ces actions. Nos intervenants se sont particulièrement 
intéressé au vaccin contre le papillomavirus. Pourquoi le Gardasil a-t-il 
été traité comme un produit d’urgence vitale et bénéficié d’une publicité et 
d’un soutien massif des sociétés savantes, des experts et des gouvernants? 
Pourquoi chaque jour apporte un nouvel article publicitaire trompeur dans 
les grands médias? Pourquoi des députés déposent-ils un amendement 
pour rendre ce vaccin obligatoire? Quid du respect de l’intégrité physique 
de chacun, dont fait partie la liberté vaccinale, liberté fondamentale réitérée 
par le traité de Lisbonne ? C’est à ces questions et à bien d’autres que Nicole 
et Gérard Délépine tenteront de répondre dans leur exposé. Le public pourra 
ensuite intervenir et les interroger. Nos intervenants ont publié: Hystérie 
vaccinale. Vaccin Gardasil et cancer: un paradoxe, Soigner ou obéir? 
Premières mesures urgentes pour éviter le naufrage… »
Les Conférences de Senlis - Contact : Florence Schubert -  cerclesaintrieul@gmail.com 
Entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans - Tout public

Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre

MUSIQUE   FONDATION CZIFFRA

  Concours Georges Cziffra
• Vendredi et samedi, 11h-19h : Éliminatoires.  
• Dimanche, 15h : Finale

Billetterie sur place,  auprès de l’Office de Tourisme de Senlis 
et sur www.fondation-cziffra.com 
TARIFS : Vendredi et Samedi : gratuit /  Dimanche : tarif unique de 10 euros / 
gratuit pour les – 18 ans / Tout public

•

Samedi 9 novembre

ATELIER   À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Rendez-vous lecture,  
10h30-12h30
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 Médiathèque. 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 !
Médiathèque municipale : 03 44 32 04 03 /  bibliotheque@ ville-senlis.fr
www.bmsenlis.com -  Gratuit - Public : ado - adulte

•

Lundi 11 novembre

COMMÉMORATION   

  Anniversaire de l’Armistice  10h  Square de Verdun, 
Monument franco-marocain et Nécropole militaire

•

Du 13 novembre au 20 décembre 

EXPOSITION   DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Anuki | Exposition
aux horaires d'ouverture  
de la médiathèque
Découvrez Anuki, un petit Indien intrépide 
et courageux, suivez ses aventures 
plus drôles et émouvantes les unes que 
les autres, au fil des saisons et de ses 
rencontres. 

Exposition entièrement muette destinée au jeune public, tirée de 
l’univers de la série de bande dessinée « Anuki », des auteurs Stéphane 
Sénégas et Frédéric Maupomé. Composée de jeux interactifs et ludiques, 
cette exposition permet une première approche de la bande dessinée, de 
la compréhension de l’image et du dessin de façon autonome. 
  informations pratiques en fin d’agenda - Jeune public dès 5 ans 

•

Du 14 au 28 novembre

Exposition Trois continents - Trois regards
Lycée des métiers Amyot d’Inville, 10 avenue de Reims 60300 Senlis
de 14h à 19h - Inauguration le samedi 16 novembre de 17h à 20h
Proposer à un large public des œuvres diverses dans les domaines de la sculpture, 
de la peinture, et de la calligraphie, à travers une exposition sur la nature 
permettant la confrontation de trois regards différents d’artistes originaires de trois 
continents : Amérique Latine, Asie, et Europe. Avec les œuvres de la plasticienne 
Lola Granel, de la calligraphe Lu Chu, et de la sculptrice Hortensia Lagrange. Tout 
au long de l’exposition les artistes seront présentes pour échanger avec les élèves 
et le public. Lycée des métiers Amyot d’Inville - 03 44 53 92 04 -  amyotdinville.lyc.ac-
amiens.fr -  Tout public 
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Structures 
municipales

  • Musées 
musees.ville-senlis.fr / musees@ville-senlis.fr
Musée d'Art et d'Archéologie 
03 44 24 86 72 / Place Notre-Dame 
Musée de la Vénerie 03 44 29 49 93 
Place du Parvis Notre-Dame
Musée des Spahis 03 44 26 15 50 / 
Place du Parvis Notre-Dame
Horaires : du mercredi au dimanche 
(sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er 
mai) : 10h-13h & 14h-18h sauf pour le 
musée des Spahis : samedi et dimanche : 
10h-13h & 14h-18h
Tarifs : Pass 3 musées : 6,20 € / Tarif 
réduit : 3,20 € / Gratuit pour les Senlisiens 
et les moins de 18 ans
Tarifs des visites atelier : 5,20 € / enfant - 
Tarif dégressif selon abonnement

  • Bibliothèque Municipale
03 44 32 04 04 / bibliotheque@
ville-senlis.fr / 1, rue Bellon / 
www.bmsenlis.com / 
Horaires : mercredi 10h-12h30 et 14h-18h 
/ jeudi 14h-18h / vendredi 9h-13h 
et 14h-18h30 / samedi 10h-12h30 et 
14h-17h30

  • Conservatoire Municipal 
de Musique et de Danse
06 30 44 29 58
21 rue de Brichebay / 
conservatoire@ville-senlis.fr / 
www.conservatoire.ville-senlis.fr 
Horaires (secrétariat) : mardi 14h30-19h 
/ mercredi 9h30-13h et 14h30-20h / jeudi 
et vendredi 14h30-19h / samedi 9h-12h30

Partenaires

  • Offi ce de Tourisme
03 44 53 06 40 / contact@senlis-tourisme.fr
Place du Parvis Notre-Dame 
B.P. 80024 60302 SENLIS Cedex
www.senlis-tourisme.fr 
Horaires du 1er mars au 31 octobre : 
(fermé le 1er mai) : lundi au samedi : 
10h-12h30 & 14h-18 h15 / Dimanche et 
jours fériés : 10h30-13h & 14h-18h15 
du 1er novembre au 28 février : (fermé le 
25 décembre, 1er et 2 janvier) : Lundi au 
samedi : 10h-12h30 & 14h-17h / dimanche 
et jours fériés : 10h30-12h30 et 14h-17h
Tarif visites : 9€ par personne ou 7€ - de 16 
ou + de 60 ans). Réservation conseillée.
Tarif ateliers enfants : 9,60 € par enfant

  annulation si moins de 10 participants
Réservation obligatoire.
Réservations / Billets : à l'OT.

  • Cinéma de Senlis
03 44 60 87 17
info@cinesenlis.com 
www.cinesenlis.com
10, rue du cimetière Saint-Rieul
Tarifs : Plein : 9€ / réduit : 7€ & sur 
justifi catif : jeunes - 21 ans / étudiants 
seniors + 65 ans / PMR / Pôle emploi 
/ Familles nombreuses / enfant - de 
14 ans : 4,50€ /  jeune 15/21 ans : 5,50€ / 
cinéjeune : 4,50€ uniquement Senlisiens 
de 14  à 21 ans les mercredi et vendredi 
18h et 21h 
Tarif préférentiel seniors + 65 ans, tous 
les premiers vendredis de chaque mois à 
14h30 : 4,50 € 
Abonnements : carte d’adhérent : 57€ / 
carte d’abonné : 66€ / Majoration 3D : 2€ 

  • Fondation Francès
03 44 56 21 35 
27 rue St Pierre
contact@fondationfrances.com 
www.fondationfrances.com
Art contemporain - expositions, 
ateliers et cours, conférences, 
événementiel.
Horaires : lundi 10h-18h et du mardi au 
samedi 11h-19h. 
Tarifs : 5 €. Réduit : 2 € - Gratuit : 
adhérents et moins de 18 ans. 
Adhésion  : à partir de 30 € pour les 
particuliers / pour les groupes et les 
scolaires : 120 €.

  • Fondation Cziffra
07 82 06 17 52 
 1, place Saint Frambourg
www.fondation-cziffra.com
Concerts - Cycles de conférences 
-Visite de la Chapelle Saint-
Frambourg et de sa crypte. 
Répétitions de jeunes musiciens 
professionnels. 
Consultez dès à présent l’agenda 
sur le site de la Fondation Cziffra : 
www.fondation-cziffra.com

 INFORMATIONS PRATIQUES

RETROUVEZ L’AGENDA 

EN LIGNE SUR LE SITE :

WWW.VILLE-DE-SENLIS

OU FLASHEZ CE QR-CODE
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14 AGENDA Les informations contenues dans cet agenda sont données à titre indicatif, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de modifications. 
Pensez à vérifier les lieux, dates, horaires, tarifs et réservations éventuels, en contactant les organisateurs avant de vous déplacer.
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Élément symbolique du paysage de Senlis, avec le palais épiscopal  
et les vestiges du château royal, l’actuelle cathédrale Notre-Dame  
de Senlis est le fruit d’une longue histoire, faite de constructions  
et de reconstructions, d’évolutions de styles et de techniques, d’incendies  
et de guerres s’inscrivant dans un cadre plus vaste, celui de l’évolution 
des courants artistiques et architecturaux en France et en Europe. 

On situe la construction d’une première cathédrale, à la fin du IVe 
ou au début du Ve siècle à l’intérieur du périmètre de l’enceinte.  
La cathédrale étant le siège de l’autorité d’un évêque,  
la présence d’un premier évêque induit sa mise en chantier. Le mot 
« cathédrale » vient en effet du latin cathedra et du grec kathedra, 
dérivé de hedra qui signifie « chaise ». 
L’ensemble formait le groupe épiscopal : des édifices 
(le cloître, le baptistère, le palais épiscopal) regroupés autour 
de la cathédrale. Les bâtiments communs des chanoines 
devaient se trouver au nord de l’emplacement actuel 
de la cathédrale les fouilles archéologiques ayant révélé 
la présence de cuisines avant les XIIe et XIIIe siècles. 
Notre-Dame est mentionnée pour la première fois au Xe siècle. 
Entre la fin du Xe siècle et la seconde moitié du XIe siècle  
des travaux sont entrepris à l’initiative de l’évêque.
Au cours de la première moitié du XIIe siècle, l’architecture religieuse 
connaît un tournant déterminant avec le développement du style 
gothique : la structure de l’édifice est portée par une véritable 
ossature constituée par les croisées d’ogives et leurs nervures 
qui se croisent pour retomber sur les colonnes, ainsi que par  
les arcs boutants qui redistribuent les charges et les poussées 
vers le sol. Comme l’a tristement rappelé l’incendie de Notre-Dame 
de Paris, au printemps 2019, cet ensemble constitue la colonne 
vertébrale de la cathédrale, et tant qu’il tient bon, l’édifice tient.  
De fait, il est vital de lui apporter un entretien attentif. 
A partir de 1150, la nef est reconstruite, ainsi que le chevet,  
avec son cortège de chapelles rayonnantes.
Sur le massif occidental, entre 1165 et 1170, on réalise le superbe  

 
portail du couronnement de la vierge. C’est la première fois que  
ce thème est représenté sur un portail de cathédrale.  
Par chance, sa polychromie a traversé les siècles et il s’agit 
aujourd’hui du seul portail de cathédrale en France à avoir 
conservé à ce point son décor d’origine. 

La cathédrale est consacrée le 16 juin 1191
Le transept et ses collatéraux sont ajoutés entre 1230 et 1240. 
La véritable innovation de la cathédrale de Senlis, sa signature,  
va venir de sa flèche. D’une conception très pure, elle culmine  
à 78 mètres de hauteur et fait partie des plus élevées du pays.
On reconstruit la salle capitulaire entre 1390 et 1410. Aujourd’hui 
utilisée comme sacristie, elle est la seule de son époque dans 
le nord de la France. En juin 1504 la cathédrale est frappée 
par la foudre. Elle est ravagée durant deux jours par un violent 
incendie parti des combles. Toute la charpente est détruite, il 
faut reconstruire la nef au 2/3 et reprendre presque entièrement 
les transepts. Seule une travée de la nef subsiste de nos jours 
dans son état d’origine, au-dessus du grand orgue. Le chapitre 
missionne Martin Chambiges et son fils Pierre en 1530. Ils élèvent 
la nef de 5,50 mètres supplémentaires, reprennent entièrement  
les transepts qu’ils dotent d’un décor exubérant. Les murs sont 
percés de deux grandes roses flamboyantes, les baies sont 
reprises, ainsi que les toitures et les balustrades tandis qu’on dote 
les voûtes de clés pendantes. Ces travaux se terminent vers 1560. 
En 1671, on élève une nouvelle chapelle et l’on détruit la tour gallo-
romaine rattachée à la cathédrale.
Au XVIIIe siècle, on installe dans le chœur le maître autel de l’abbaye 

de Chaalis, puis le buffet du grand orgue de l’abbaye Saint-Vincent.
En 1777, les murs sont badigeonnés à la chaux, ce qui 
préservera des peintures murales redécouvertes en 1987.  
En 1791, l’évêché de Senlis est supprimé. La cathédrale prend  
le statut de paroissiale. En 1793, le portail du couronnement 
de la Vierge subit les vandalismes de la Révolution, l’église est 
dépavée, les grilles et boiseries enlevées, les stalles, les chaires, 
la tribune d’orgue sont vendus. En 1794, la cathédrale sert 
de lieu de réunion pour le club révolutionnaire local, puis 
d’entrepôt. En 1800 l’église est rendue au culte, et à partir 
de 1801, Senlis dépend de l’évêché de Beauvais. Cette même 
année, le Concordat transfère la propriété de la cathédrale à la Ville  
de Senlis. En 1840, la première liste de classement 
des Monuments historiques intègre la cathédrale de Senlis.

Les 28 et 29 septembre, la ville remonte le temps  
et vous plonge dans l’atmosphère du XIIIe siècle !
Si vous ne connaissez pas la portée utile d’un trébuchet*, si vous vous demandez à quoi sert 
une chantepleure, ou bien encore à quel endroit trouver le pichet à décor flammulé qui complétera 
votre service du XIIIe siècle, ne cherchez plus, toutes ces questions trouveront leurs réponses 
pendant la 5e foire médiévale de Senlis, au cœur des remparts du centre historique !
Organisée tous les deux ans par les associations Les Figurants de l’Histoire et Cité d’Antan, 
l’événement prend de l’ampleur cette année, 
avec des présentations de lévriers irlandais 
dans le parc du château royal, des chants 
grégoriens interprétés à la cathédrale par 
le Conservatoire municipal de Senlis, un jeu 
de l’oie géant, des spectacles de marionnettes 
et bien entendu, des spectacles de fauconnerie 
au pied de la cathédrale. Dans le parc  
du château royal, de nombreux ateliers 
attendent petits et grands, pour s’essayer  
à la calligraphie, connaître les secrets du verre, 
ou l’art de confectionner ses bougies.
11 Troupes de reconstitution vous attendent sur le site du château royal et du prieuré Saint-
Maurice. Soigneusement sélectionnées par les organisateurs, elles permettent d’expérimenter 
un peu de la vie du XIIIe siècle : exercices de tir à l’arc, essayages de heaume et découverte 
du maniement de l’épée sont au programme. Samedi, le défilé des troupes à travers le centre-ville 
ouvrira les festivités, et entre leurs patrouilles dans les rues, les hommes d’armes se prêteront 

à des démonstrations de combats. Le déroulement de la mêlée prévue le dimanche en fin  
de journée se déroulera sous réserve que les combattants soient dans de bonnes 
dispositions physiques, ainsi qu’en nombre suffisant. L’exercice demande une énergie 
et une concentration importantes et peut être annulé si les conditions ne sont pas réunies, 
pour parer à tout risque d’accident.
Si ces démonstrations vous donnent envie d’étoffer votre équipement ou de revoir la décoration 
de votre logis, sachez que le marché médiéval s’agrandit et s’étendra cette année jusqu’à 
la place Saint-Frambourg, vous y retrouverez des bijoux et des cottes de maille, des accessoires 

vestimentaires en cuir, une abondance 
de pâtisseries historiques et de produits 
médiévaux, des jouets et des costumes pour 
les enfants, des charcuteries, des boissons, 
des fromages ou encore des produits au lait 
d’ânesse.
Si vous souhaitez ripailler le samedi soir, 
venez festoyer dans l’enceinte du château 
royal :  un repas médiéval spécialement conçu 
pour l’occasion  vous attend, à déguster parmi 
les nombreux campements reconstitués 
installés dans le parc.

Une partie du centre-ville étant fermé à la circulation pour la circonstance, vous êtes invités  
à laisser vos chariottes et autres destriers hors les murs de la ville, sur les parkings proches.
 
* Infiniment supérieurs aux catapultes, les trébuchets peuvent envoyer un projectile de 90 kg à 300 m, 
grâce à un ingénieux système de contrepoids. 

5e Foire médiévale

Ripaillez joyeusement à la 5e foire médiévale de Senlis

Cathédrale

Notre-Dame de Senlis : 870 ans  d’histoire en héritage

D'après	une	affiche	de		Charles-Jean	HALLO
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16 DOSSIER HISTOIRE & PATRIMOINE



Un entretien constant, et coûteux
Lorsqu’une cathédrale 
fait partie des propriétés 
de la commune, son 
entretien représente un 
coût très important pour 
la collectivité, qui a 
besoin de travailler main  
dans la main avec les 

services de l’État pour assurer la pérennité des monuments. 
Chaque intervention doit correspondre à un cahier des charges et 
à un protocole précis, validé par l’État. Ce processus, qui semble 
parfois s’étendre en longueur est un moyen de s’assurer que les 
restaurations seront conduites dans les règles de l’art, sans 
menacer le futur du bâtiment ou des objets mobiliers. Certaines 
œuvres paient encore le prix de traitements appliqués au cours du 
XXe siècle. Sans l’aide de la DRAC, des partenaires institutionnels 
(Conseils régional et départemental) et associatifs, des opérations 
comme celles de la protection du portail ouest ou du relevage des 
orgues seraient impossibles à mettre en œuvre pour la collectivité. 
Malgré tout, les montants de ces aides sont rarement connus 
longtemps à l’avance, car ils dépendent des crédits votés par les 
assemblées délibérantes, et cela complique ou retarde parfois 
l’élaboration des plans de financement. 

La ville est au chevet de sa cathédrale
En 2020, le démarrage du chantier de la cathédrale fêtera 
ses 870 ans. Il suffit de noter que la cathédrale est édifiée  
en calcaire, une roche très vulnérable à l’eau et aux salissures 
qui lui font perdre son éclat, pour comprendre la fréquence  
des ravalements nécessaires sous nos climats du nord  
de la Loire. 

Le portail occidental, une polychromie 
du XIIe siècle, toute en majesté

Au cours de l’automne 2018, la ville a amorcé la phase finale  
de la restauration du portail ouest en se dotant d’une assistance  

à maîtrise d’ouvrage portée par M. Thomas Vieweger qui dirige 
l’atelier « Anaglyphe » et M. Jean-Yves Dubois, vérificateur 
des Monuments historiques. Tous deux ont pour mission 
d’accompagner la ville dans la conception et la mise en œuvre, 
d’une protection pérenne pour le portail ouest, et de parvenir dès 
que possible au démontage de la bâche provisoire. M. Vieweger 
a proposé à la DRAC Hauts-de-France la réalisation d’une étude 
climatologique sur le portail ouest. Il s’agira de démonter la bâche 
pour collecter des données sur la façon dont le portail occidental 
réagit aux intempéries. 
Il sera ainsi possible de définir une protection sur mesure pour 
le portail du couronnement de la Vierge. Ce chef d’œuvre de 
sculpture polychrome exige une action concertée et prudente 
pour garantir sa tenue dans le temps, et la mise au point d’une 
solution qui ne dénaturera pas la façade de la cathédrale. De tels 
délais ne sont pas exceptionnels. Ainsi, le portail de la cathédrale 
d’Angers est resté masqué par un box de bois pendant 9 ans… 
La connaissance des polychromies médiévales et modernes  
a considérablement progressé ces dernières années, de même  
que les moyens de les protéger.  Les choses sont à présent 
lancées. 

Les grandes orgues : 
« c'est dans les tuyaux »

Les grandes orgues n’ont pas connu d’intervention de maintenance 
majeure depuis les années 1970. Le bureau d’étude qui a réalisé 
le diagnostic préalable au projet d’intervention a émis un constat 
sans appel, décrivant un orgue en train de s’effondrer sous son 
poids. Des interventions effectuées auparavant sur sa structure, 
sans l’avis de l’État, ont en effet conduit à fragiliser son buffet, 
pourtant classé, suite au sciage de certaines poutres et d’éléments 
porteurs à l’intérieur ! En 2016 et 2017 un protocole d’étude 
et de restauration a été défini avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, afin de s’assurer que l’opération de relevage 
en cours se déroule bien. Ce sera la première fois depuis le 
classement du buffet d’orgue sur la 1ère liste des Monuments 
Historiques en 1840 que les services de l’État seront associés 
à la restauration.
L’histoire du grand orgue de la cathédrale de Senlis est assez 
complexe, les buffets, remontant au XVIIe siècle, proviennent  
de l’abbaye Saint-Vincent, transférés à la Révolution. 
Ils sont classés au titre des Monuments Historiques. L’orgue 
a été entièrement reconstruit en 1875, par le facteur Merklin,  
avec trois claviers et 40 jeux. Un siècle plus tard, l’instrument est 
profondément remanié par le facteur manceau Roger Lambert. 
Le nombre de jeux est augmenté (52 jeux réels, 62 avec 
les emprunts et extensions), les transmissions sont électrifiées, 
des jeux « en chamade », placés horizontalement sous la grande 
façade, sont ajoutés. Depuis des années, l’association des Amis 
des orgues de Senlis œuvre pour la restauration de l’instrument, 
en collectant un apport financier extrêmement précieux pour son 
relevage.
Après une étude préalable dans laquelle plusieurs scenarii ont été 
envisagés, il a été retenu un programme subventionné par la DRAC, 
consistant avant tout à remettre l’orgue en état, à le nettoyer, 
à renouveler les transmissions électriques devenues obsolètes 
et dangereuses, à réparer les sommiers, la tuyauterie, à consolider 
les charpentes et le buffet, qui s’affaissent dangereusement.
Après mise en concurrence, les travaux ont été confiés à un 
groupement d’entreprises. Le coût de l’opération est de l’ordre 
de 890 000 € T.T.C., financé par la Ville de Senlis, l’Association 
des Amis des Orgues, le Conseil régional des Hauts-de-France, 
le Conseil départemental de l'Oise, le fonds de dotation 
« Patrimoine de Senlis » et l’État, ministère de la Culture, au titre 
des buffets classés. Le chantier devrait durer environ deux ans.
En parallèle de ces travaux, il faudra intervenir sur l’environnement 
immédiat de l’orgue, afin d’améliorer ses conditions de 
conservation, avec une opération d’entretien sur les vitraux ; 
après quoi il sera nécessaire d’effectuer de l’entretien sur 
les pierres de taille qui composent la tribune d’orgue.

La cathédrale fait l'objet de plusieurs campagnes 
de restauration
Du soleil, de l’eau, un abri et 
des minéraux, les plantes 
ont tout ce qu’il leur faut pour se 
développer sur la cathédrale. 
Aindi ,  la cathédrale doit 
régulièrement être dé-végétalisée. 
Si le progrès permet beaucoup, il n’a pas encore empêché les 
graines de s’épanouir. La roche est d’abord colonisée par un 
ensemble de mousses et de petits végétaux, des espèces dites « 
pionnières », qui servent de support après 1 à 2 ans de croissance, 
au développement de plantes plus importantes.  Grimper sur la 
cathédrale pour en ôter la végétation requiert un certain savoir-
faire qui demande de la préparation, du temps,

et des moyens. En 2018, une campagne de restauration-
dévégétalisation avait concerné la façade nord (côté place 
Notre-Dame). Cette année, la ville allouera environ 50 000 €  HT 
au retrait de la végétation sur la façade sud de la cathédrale par 
une entreprise spécialisée. Cette année, plusieurs interventions 
permettent : d’inspecter la cathédrale, de purger et de 
nettoyer les terrasses, les parements, la façade sud et 
ses chapelles, les arcs boutants, les murs gouttereaux de  
la nef, du chœur et le portail sud, à l’aide d’une nacelle installée  
au bout d’un bras articulé. 

La toiture : une belle ardoise évite les tuiles !

L’actualité du mois d’avril a tristement rappelé à quel point 
les parties hautes d’une cathédrale sont vulnérables. Cette année, 
la ville dépensera près de 98 000 € HT pour l’entretien des toitures 
et des filets de protection qui empêchent les chutes de matériaux. 
Des travaux de couverture seront effectués sur la chapelle de la 
Vierge, l’abside fera l’objet d’une recherche de fuites, tandis que 
les ardoises de ses toitures seront remaniées et des gouttières 
remplacées.

Restauration des clés pendantes : 
la ville monte au filet 

Les clés pendantes installées  
à l’intérieur de la cathédrale sont l’une 
des marques de la virtuosité exprimée 
par la famille Chambiges, lors des 
travaux du XVIe siècle. À l’orée de la 
Renaissance, l’utilisation des clefs de 
voûtes pendantes se popularise dans 
l’architecture. La partie pendante est 
souvent un élément distinct de la clef 
de voûte à laquelle elle est suspendue 
par un système de goujons. Elle peut 

s’accompagner d’ornements, également pendants, à la jonction 
des nervures d’une voûte, comme c’est le cas dans la cathédrale 
de Senlis. Ces éléments de sculpture, imposants, peuvent peser 
plusieurs tonnes à la croisée des ogives, et les éléments internes 
qui les maintiennent ne sont pas éternels. La pose de filets s’est 
avérée nécessaire afin de prévenir les effets d’une éventuelle chute 
de l’un de ces ornements. 
L’intervention à venir s’annonce complexe. Il faudra élever des 
échafaudages solides pour travailler en haut des voûtes, au plus 
près des clés. Au programme : des opérations de dessalement des 
pierres, un nettoyage pour leur rendre leur éclat, un rejointoyage 
afin de pérenniser leur tenue, un renforcement des goujons 
internes. Les clés retrouveront la splendeur qu’elles avaient  
il y a bientôt 500 ans, au prix d’un effort de plus de 32 000 € HT 
(phase 1 sur 4). Les travaux s'étaleront entre la rentrée et la fin 
d'année.

Bientôt 870 ans après le début de sa construction, la cathédrale 
reste un chantier permanent, et son histoire est loin d’être terminée.

Ce dossier est extrait 
d’un document plus complet 
sur la cathédrale, réalisé  
par l’animateur du Patrimoine
du « Pays d’Art et d’Histoire  
de Senlis à Ermenonville », 
accessible en ligne sur le site 
de la ville internet de la ville : 
www.ville-senlis.fr/cathedrale

Dévégétalisation façade nord 
(côté	rue	aux	Flageards)	en	octobre	2018
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On reproche parfois à la médiation du patrimoine d’être ennuyeuse et datée, ou de ne pas faire preuve d’assez 
d’innovation pour se mettre à la portée du public ! Une nouvelle expérience en ligne va démontrer le contraire

Senlis en maquette 3D : une ville au XIIIe siècle 
Démarré en 2016 en partenariat avec l’UTC (Université 
Technologique de Compiègne) et la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Senlis, le projet « Senlis 
3D - une ville au XIIIe siècle » est arrivé à son 
terme. L’association Senlisienne, le Pays 
d’art et d’Histoire, et l’UTC se sont lancés 
dans un patient travail de reconstitution de 
la ville de Senlis à différentes époques de 
son histoire. 

L’équipe d'étudiants chargée du projet 
a analysé les plans anciens de la ville, 
les gravures, la documentation écrite, consulté des travaux 
d’archéologie du bâti pour parvenir à reconstituer le tracé 
des rues au XIIIe siècle, la disposition et l’architecture 
des maisons et des monuments comme la cathédrale ou 
encore, l’atmosphère de la vie urbaine avec ses cultures 
maraîchères et ses animaux en pleine ville. Le résultat se 
présente sous la forme d’une maquette 3D à découvrir, et 

explorer à loisir par le biais d’un site web bientôt en ligne.  
À travers vidéos, images, quizz et visites virtuelles, vous serez 
témoins de l’évolution de Senlis au fil des siècles. 
Ce site web n’est qu’un premier projet parmi les utilisations à venir 

pour cette maquette, qui va pouvoir se prêter 
à de multiples usages, notamment sur 
smartphone et tablettes, avec à terme, 
des renvois par QRcodes (code barre 
intelligent permettant d'accéder rapidement 
à des contenus multimédia depuis  
un mobile : vidéos, photos, portail internet, 
grâce à l'adresse internet inscrite dans  
le code) qui permettront de la découvrir 

dans les rues « en situation ». À savoir pour vivre au mieux votre 
voyage dans le temps : les fichiers de la maquette, hébergée 
sur les serveurs de l’UTC de Compiègne, présentent un poids 
important. En fonction de la puissance de la connexion 
internet, ils pourront mettre plusieurs minutes à se charger. Il 
faut donc pour le moment s’armer de patience avant de pouvoir 
emprunter les couloirs du temps.

Afin de rendre ces visites virtuelles accessibles à tous,  
quel que soit l’ordinateur ou le support, il a fallu optimiser le rendu 
graphique de la maquette. Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’elle 
ne présente pas un rendu graphique digne des productions 
d’un célèbre studio français, qui s’est brillamment illustré avec 
sa reconstitution de Paris au XVIIIe  siècle. 
Au contraire de ce que propose souvent le jeu vidéo, 
l’équipe chargée du projet a mené un véritable travail de 
restitution archéologique, avec ce qu’il comporte de doutes et 
d’inconnues. Certains bâtiments ont ainsi parfois été laissés 
dans leur dernier état connu, comme le château royal, qui 
pourra sembler incomplet faute de disposer de toutes les 
informations nécessaires à sa complète restitution, mais  
on ne traverse pas 850 ans sans y 
laisser quelques pierres !

Pour en savoir plus sur la maquette 
3D :  www.ville-senlis.fr/Senlis3D

Patrimoine et tourisme numériques

Le Patrimoine se conjugue aussi au futur 

Le Pays d’art et d’histoire et les associations 
du territoire ont concocté cette année 
un programme ludique, un peu en dehors des 
sentiers battus. C’est ainsi qu’au Parc écologique 
de Senlis, vous pourrez voir 
naviguer sur l’étang toute 
une flottille de maquettes 
de bateaux réalisés par les 
membres du Club Modéliste 
Naval Senlisien, tout en (re)
découvrant les installations 
évolutives de l’artiste Clément 
Borderie, installées dans le 
cadre de « Senlis un artiste 
». À l’église Saint-Pierre, 
le Rétro Rail Club Senlisien 
et le Club Modéliste Naval 
proposeront une exposition 
tournée vers le train et les bateaux jouets ! Des 
spectacles de danse et des animations seront 
aussi proposés place Lavarande par le Cachot 
de Senlis.
Le sport a également son patrimoine, et Senlis 
peut être fière de conserver le plus ancien 
vélodrome de France (1896) encore en activité. 
Avec la Coordination des clubs affiliés à la piste 
de vélo de Senlis et la Médiathèque municipale, 
nous vous proposons d’en apprendre plus sur sa 
longue histoire !
En suivant les pas du vice-président de la 
Société d’Histoire et d’Archéologie, vous pourrez 
parcourir Senlis sur la trace des lieux de loisir des 
anciens Senlisiens, comme l’église Saint-Aignan.
Accompagnés de la responsable du fonds 
ancien, les multiples trésors cachés dans

les réserves précieuses de la Médiathèque 
municipale seront dévoilés aux curieux.
Saviez-vous qu’à une époque de sa carrière 
artistique, Vincent Van Gogh s’était pris de 

passion pour les tisserands 
? C’est l’une des surprises 
que réserve l’exposition « 
dyptique en deux volets » 
présentée au Musée d’art et 
d’archéologie, et au Musée de 
la Vénerie pour les Journées 
du Patrimoine. Vous y 
découvrirez l’interprétation 
que fait Maurice Denis de 
la légende de Saint-Hubert, 
revisitée sous l’angle du 
mouvement Nabi.
L’actualité tragique du 

printemps a remis les cathédrales françaises sur 
le devant de la scène. Ainsi, profitez des ultimes 
visites des grandes orgues, avec l’association 
des Amis des Orgues, avant leur restauration. 
Dé-végétalisation, contrôle des populations 
d’oiseaux, étanchéités, la cathédrale fait l’objet 
d’une attention constante. Une visite mise en 
place par l’Office de Tourisme Chantilly-Senlis 
et le Pays d’art et d’histoire permettra de vous 
approprier tous les secrets de la plus petite 
cathédrale du nord de la France (voir en page 
précédente le dossier Histoire et Patrimoine).
Les guides-conférencières de l’OT vous 
accompagneront près des vestiges du château 
royal, sélectionné par la Mission Stéphane 
Bern en 2018. Après un détour par le Prieuré 
Saint-Maurice, vous terminerez la visite en vous 

glissant dans les souterrains attenants.
Des expositions éphémères seront installées 
dans le parc du château royal, ainsi qu’au niveau 
du portail occidental de la cathédrale pour tout 
connaître de ces deux joyaux. 
Une 3e exposition reviendra 
quant à elle sur le chantier 
de restauration de l’église 
Saint-Pierre, une entreprise 
de longue haleine achevée en 
2017, qui a permis de remettre 
ce symbole du paysage de 
Senlis en pleine lumière. 
Et parce que le patrimoine 
ancien dialogue avec le 
monde actuel, la Fondation 
Francès proposera de 
découvrir différents sites en 
regard de l’art contemporain.

Au fil du Pays d’Art et d’Histoire 
« de Senlis à Ermenonville »

Pour prendre un bon bol d’air, nous vous 
proposerons samedi 21 septembre, d’enfourcher 
vos vélos pour suivre une guide-conférencière 
de l’Office de Tourisme et l’Association AU5V 
sur la trace du patrimoine hydraulique dans le 
Pays d’art et d’histoire. La visite vous mènera 
jusqu’au charmant village de Fontaine-Chaalis, 
puis jusqu’à l’abbaye voisine, où les portes de 
la centrale hydro-électrique construite en 1904 
vous seront ouvertes pour une démonstration.
Autour d’Ermenonville, le parc Jean-Jacques 
Rousseau sera en accès libre, tandis que l’Office 

National des Forêts vous guidera à travers 
les sites les plus remarquables de la forêt 
d’Ermenonville.

Enfin, grâce aux propriétaires 
de sites patr imoniaux 
chaque année à nos côtés, 
vous pourrez franchir le 
portail de certains des plus 
beaux trésors de la région. 
L’ensemble des partenaires et 
associations, prêts à s’investir 
pour le patrimoine, permettent 
cette année encore de profiter 
des merveilles senlisiennes. 
Qu’ils soient ici remerciés !

Programme complet des JEP 
2019, en ville et en ligne sur le site internet de 
la ville : www.ville-senlis.fr/jep2019

Une ligne de TUS sera spécialement dédiée aux 
journées du patrimoine samedi & dimanche.
4 arrêts seront desservis 
(des panneaux seront installés) : 
• « Hôtel Escapade » / : après l’hôtel et 
l’entrée de son parking 
• « Sanef »  (1 sens) /  : giratoire avenue 
du Général de Gaulle, N324 
• « Zone hôtelière » 
/ à l’entrée du 
McDonald’s 
• « Gare routière » 
/ à l’emplacement 
TUS existant 

Aussi familières dans le paysage de l’automne que le chatoiement des arbres et les cartables d’écoliers,  
les 36e Journées du Patrimoine seront placées sous le signe des arts et des divertissements.

36e Journées Européennes du Patrimoine 

Les 21 et 22 septembre, revisitez notre Patrimoine !
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Vous pouvez aussi 
déposer vos déchets 
dans les Points 
d’Apport Volontaire
En complément du dispositif de collecte à domicile, dont les jours dépendent 
du quartier dans lequel vous vivez, la ville dispose de Points d’Apport Volontaire 
enterrés, gérés par la Communauté de Communes, permettant à tout moment 
de déposer ses déchets, par exemple pour les personnes qui ne peuvent pas 
sortir leurs sacs ou bacs aux jours de collecte, pour des raisons d’horaires ou 
d’absence. Place des Arènes et sur le Parking des Bordeaux, de nouveaux points 
ont récemment été mis en service, qui reçoivent les trois flux : verre, déchets triés 
et ordures ménagères. 
Par ailleurs, six nouveaux sites de réception du verre seul ont aussi été déployés : 
impasse des Fours à Chaux (en remplacement du point aérien existant), square 
du Haras, parking Ordener - rue des Jardiniers, rue Notre Dame de Bon-Secours, 
rue de la Longue Marnière, et parking du stade de Foot, avenue de Creil. Ils portent 
ainsi à 19 le nombre de points d’apport volontaire dans tout Senlis.
La		carte	est	sur	le	site	internet	de	la	ville,	afin	de	repérer	le	plus	proche	de	chez	
vous :	www.ville-senlis.fr/Cadre-de-vie/Proprete/Gestion-des-dechets 

Information : Communauté de Communes Senlis Sud Oise
30, avenue Eugène Gazeau à Senlis
www.ccsso.fr - 03 44 99 08 60

  PAV (Verre + Ordures ménagères  
+ Tri sélectif)

  Verre uniquement

Villevert

Centre

Zone d'activités

Brichebay

Fous-à-Chaux / Bigüe

Bon-Secours

Val d'Aunette - 
Gâtelière

Centre  
commercial

Quartier gare et EcoQuartier

Les travaux de réseaux du quartier 
de la gare ont pris fin pour la rentrée
Autour du square de Verdun, les travaux de réseaux préalables à la création du Pôle d’Échanges Multimodal ont été menés  
à cadence soutenue, afin de ne pas perturber la reprise des transports scolaires de la rentrée. 
Le calendrier a été tenu ! Ils consistaient à :
•  renforcer le réseau d’eau potable avenue de Mont-l’Évêque, place de la gare, avenue du maréchal de Lattre de Tassigny. 
• réhabiliter le réseau d’assainissement des eaux pluviales place de la gare, avenue du maréchal de Lattre de Tassigny
• raccorder l’eau potable, les eaux pluviales et les eaux usées du Pôle Enfance et de l’ÉcoQuartier

Fibre optique

La fibre arrivera dans le centre-ville fin 2019 !
Le raccordement des logements du centre-ville à 
la fibre optique est en bonne voie. Les services de 
la ville (Directions des Systèmes Informatiques, 
des Services Technique et de l’Urbanisme) et du 
département de l’Oise, par la voie du Syndicat Mixte 
Oise Très Haut Débit (SMOTHD) ont travaillé avec les 
services de l’état, dont l’Architecte des Bâtiments de 
France, afin de finaliser l’installation de la centaine de  

 
boitier PBO (Point de Branchement Optique) sur les 
façades des maisons et immeubles de l’hypercentre. 
La fibre optique va donc pouvoir se déployer 
jusqu’au logement final des Senlisiens d’ici fin 
2019 / début 2020.

Concrètement, afin de finaliser cette installation, 
une convention à l’entête du département de l’Oise,  

 
via le SMOTHD, et du groupement SOBECA-BYES-
AXIONE sera remise en main propre au propriétaire, 
ou déposée dans sa boîte à lettres. Le locataire 
doit le transmettre à son propriétaire. Il est très 
important de noter qu’en l’absence de convention 
signée, le boitier ne pourra pas être apposé sur 
la façade, empêchant de fait le raccordement de 
plusieurs logements à la fibre optique. 

Eco-geste

Venez prêter main forte aux opérations 
de nettoyage de la Nature 
Dans la suite de l’opération «Hauts-de-France propres» que Senlis avait 
déployée en mars 2019, et comme annoncé, les initiatives civiles et civiques 
se poursuivent, avec une date d’ores et déjà à noter, si vous souhaitez vous 
associer à ce moment à la fois éco-citoyen, convivial et en pleine nature. 

Le samedi 21 septembre aura lieu une action de ramassage de déchets 
sauvages dans la forêt de Senlis. RDV à 10h sur parking du Lycée Amyot 
d'Inville. Cette session sera animée par « Echo Logis ».

Communauté de communes Senlis Sud Oise - Gestion des déchets
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Touristes, promeneurs d’une journée, Senlisiens en vacances, amoureux 
du patrimoine, clients des boutiques senlisiennes… ils ont été nombreux, 
cet été, à faire de Senlis leur destination de visite et de découverte ! 

Les animations municipales des Lézards d’été, entre le 9 juillet et le 25 
août, ont conquis un public d’environ 7000 entrées sur les deux sites 
dédiés, Jardin du Roy et Parc du Château royal, malgré un jour de canicule 
et des jours de pluie. L’Office de Tourisme affiche une fréquentation en 
hausse des personnes franchissant leur porte pour visiter Senlis : en 
juillet 3741 personnes (+ 27% par rapport à juillet 2018) et en août : 3979 
personnes (+ 12% par rapport à  août 2018). Les ateliers pour enfants 
trouvent leur public à chaque fois, et les visites de découverte du 
patrimoine rassemblent jusqu’à plus de 40 personnes. Ouverts tout l’été, 
les sites culturels municipaux ont été fréquentés de façon régulière : les 
musées senlisiens ont accueilli en juillet : 1365 visiteurs et 1693 visiteurs 
en août. La Médiathèque a vu un public constant franchir ses portiques : 
1 824 visiteurs en juillet et 1722 en août, soit plus de 3500. 

Démonstration que la ville a encore de nombreux trésors à partager, 
l'émission « Les 100 lieux qu'il faut voir » de la chaîne France 5 a consacré 
dimanche 25 août soir une séquence à Senlis parmi les charmes de l'Oise, 
sous un angle inattendu. 

Le «  tourisme culturel  » 
était d'ailleurs le thème 
du « Mardi Cœur de Ville » 
organisé au musée d'Art 
& d 'Archéologie  le  10 
septembre à 19h30. 
Vaste sujet d’échanges  
à Senlis.

Entreprise et Solidarité

Pour la première fois l’opération 
« Citizen Day » de L’Oréal 
vient à Senlis !
Le 25 juin dernier, la Ville de Senlis, par l’intermédiaire de 
Francis Pruche, Maire-Adjoint à l’Emploi et à l’Innovation 
locale et de Martine Palin Sainte-Agathe, Maire-Adjointe aux 
Affaires sociales, Séniors et Associations sociales, a pu faire 
bénéficier l’association Senlis Automne, qui agit en lien étroit 
avec le service de gérontologie du site de Senlis du GHPSO 
(Groupement Hospitalier Public Senlis Sud Oise) de l’opération 
« Citizen Day ». Ce dispositif, créé il y a 10 ans par L'Oréal, est 
une journée « offerte » pendant laquelle les collaborateurs de 
l'entreprise mènent des actions solidaires : la journée est payée 
par l’employeur à tous les salariés volontaires. Ces opérations 
sont soumises à une charte éthique et une association 
indépendante vérifie les bénéficiaires. Cette année, L’Oréal a 
soutenu l’association « Senlis Automne » à l’hôpital toute une 
journée, pendant laquelle une dizaine de ses salariés, habitant la 
région, et répartis en deux groupes, ont dispensé aux patients du service des soins de beauté et de « bien-être » : 
manucures, massages…pendant que l’autre groupe contribuait à restaurer un jardinet et à mettre en place des 
jardinières, afin de redorer le fleurissement aux abords du bâtiment.
L’Oréal a été le 1er à lancer ce concept d’implication des salariés dans la société, vers les domaines de 
l’environnement, des personnes âgées, du handicap, des chercheurs d’emploi. 
Un concept que d’autres entreprises pourraient tout à fait déployer en faveur d’autres associations !

VIOLONISSIMO est une école privée, qui cherche l’excellence, l’épanouissement, et à connaître 
chaque élève individuellement, pour l’aider à avancer de la meilleure façon dans la musique et dans 
sa vie de tous les jours. L’école propose des cours de Violon, Alto seul ou en groupe, des cours 
d'éveil au violon, d'ensemble et de musique de chambre, des cours de formation musicale et de 
solfège propre au violon. Une école pas comme les autres où l’on peut choisir ce que l’on souhaite 
faire : des cours à la demande à n’importe quel moment de l’année, un forfait sur l’année avec les 
cours que l’on veut. Violonissimo - Gaëlle Delvaux de Fenffe 27, avenue de chantilly - 06 66 26 77 44
yanngaelle@wanadoo.fr - www.gaelledelvaux.com 

Fréquentation Senlis été 2019

Senlis a fait le bonheur 
des visiteurs cet été

Culture : Musique

Violonissimo, une nouvelle école à Senlis

Nouvelles activités

Emmanuelle Chrétien - Naturopathe
Diplômée de ISUPNAT Paris, Emmanuelle Chrétien s’est récemment installée en tant que Naturopathe à 
Senlis et a rejoint le cabinet de Marie-Claire Reppel, psychothérapeute, Nzola Nzunga pédiatre et Angélique 
Torrecillas, sage femme. Elle propose un bilan de 1h30 environ destiné à :
• concevoir un programme d’hygiène de vie personnalisé, afin de réguler certains troubles (stress, digestion, 
poids, peau, articulations, âges de la vie, perturbations saisonnières, ...).
• réduire l'impact des modes de vie et les déséquilibres qu'ils engendrent sur le bien-être et la vitalité
• aider à préserver ou retrouver le capital santé
Chrétien Emmanuelle : De 9h à 19h - 3 rue Saint-Lazare - 06 13 42 57 61 - echretien0101@gmail.com
https://naturopathe-oise.wixsite.com/naturopathe-oise

Dominique Ganay - Ostéothérapeute
Un nouvelle Ostéothérapeute possédant 22 ans d’expérience en amincissement, drainage lymphatique 
et soins Détox et Visage arrive à Senlis. Ses domaines d’intervention : tissulaire, réflexe, énergéticienne, 
amincissement, massage bien être et émotionnel. 
Dominique Ganay  : De 8h30 à 19h du lundi au jeudi - 42, avenue du Maréchal Foch - 06 68 15 17 77  -
domlogan@hotmail.fr 

Emmy’s Beauty - Émilie Degrave
Nouvelle esthéticienne prothésiste ongulaire.
Émilie Degrave : De 9h30 à 17h - 42, avenue du Maréchal Foch - 06 11 15 41 76 - emiliedegrave77@gmail.com
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Culture : Musique

L’aventure musicale 
se poursuit pour le Collegium 
de Senlis !
Depuis 40 ans, le chœur et l’orchestre du Collegium 
de Senlis, créés par Daniel et Marie-Noëlle Humbert, 
rythment la vie culturelle de la région de leurs projets 
ambitieux. En 2018, l’annonce du départ à la retraite des 
deux chefs fondateurs plongeait l’association dans un 
avenir incertain. Mais le hasard a bien fait les choses. 
Un jeune couple de chefs de chœur, récemment installés 
dans la région, vient de prendre le relais. Coïncidence, 
Silvia Alvarez et Éric Léger sont, comme les précédents 
directeurs, deux professeurs d’éducation musicale. Pour 
leur première saison, ils prévoient de belles découvertes 
musicales autour du répertoire pour chœur et harpe. 
Par ailleurs, le Collegium ouvre ses portes à toutes les 
nouvelles voix et recrute dès septembre. Les répétitions 
ont lieu le mardi soir à la salle de l’Obélisque, de 18h à 20h. 
Tout chanteur à la recherche d’un chœur est le bienvenu !

Social

Des lunettes pour une nouvelle vie : 
les rotariens au service des plus démunis
Des personnes démunies du secteur ont pu bénéficier d’un 
dépistage visuel gratuit, mais pas seulement. Les bénéficiaires 
de cette opération ont en effet pu profiter d’un diagnostic 
gratuit et se sont vues remettre des lunettes équipées, 
correspondant à leur trouble de la vue. Les rotariens ont assuré 
à tour de rôle le transport, l’accueil et le suivi de ce projet qui 
a pu aboutir grâce à l’implication de tous et notamment des 
associations, des CCAS et des élus des communes du secteur, 
venus partager ce moment convivial et chaleureux.

Comme l’a confié l’une des bénéficiaires « c’est un peu comme 
un cadeau inespéré, qui va être efficace pendant plusieurs 
années, il faut dire merci à tous ces gens qui pensent à nous 
aider, et puis on a rencontré d’autres personnes comme nous »
 
Son voisin, d’une quarantaine d’année, nous a avoué qu’il 
était venu sans y croire : « examen et lunettes gratuites, ça 
va changer ma vie, et peut être me permettre de retrouver 
un emploi ! »

Culture : Timbre

L’association Philatélique Senlisienne 
accompagne deux classes au Concours 
« Presse Junior »
A l’initiative de l’Association Philatélique Senlisienne, deux classes de l’école 
de l’Argilière de Senlis, celles de Mmes Lubineau et Dhooge, ont participé 
au Concours Presse Junior organisé par l’ADPhile, le CLEMI et Timbres 
Magazine. En plus du thème de la biodiversité, faisant l’objet d’une semaine de 
sensibilisation à l’ensemble de l’établissement, les enfants des classes de CM1 
et CM2 ont découvert le timbre et la variété des sujets qu’il pouvait illustrer. 

Divers ateliers, épaulés par les membres de l’association, ont été organisés sur : les séismes, le tri des déchets, 
la moto, la Tour Eiffel, les fourmis, la biodiversité, la chaîne alimentaire des animaux… et sous différentes formes : 
dessins, articles, brèves, interview…
Leurs travaux ont été envoyés à Paris, et s’ils ne figurent pas parmi les gagnants, leur texte sur la Tour Eiffel a été 
publié dans le Timbresmag junior, réalisé à l’issue du concours ! Le 24 juin l’association leur a remis leurs cartes 
de philatélie scolaire ainsi que de nombreux cadeaux offerts par l’ADPhile et la FFAP. L’opération sera renouvelée 
pendant l’année scolaire 2019-2020, avec l’une des enseignante prête pour une nouvelle édition de cette aventure.

Culture : Danse

Du nouveau à Senlis : 
de la danse, toujours 
plus de danses !
Le centre de danse Blanquer, situé au 2003 Avenue du 
Poteau, en face de l’Intermarché, ouvre ses portes en 
septembre. 

Hip hop, modern jazz, classique, danses de salon, west 
coast swing, bachata, salsa, kizomba… de multiples 
danses y seront enseignées. Les cours sont destinés à 
tous puisque des cours d’éveil à la danse pour les petits 
à partir de 4 ans sont proposés. Des soirées dansantes, 
des stages seront organisés le week-end. 

Laurent et Johana, à l’origine du projet de ce centre de 
danse, veulent promouvoir la danse sous toutes ses 
formes et permettre à chacun de trouver le danseur 
qui sommeille en lui. Compétiteurs internationaux de 
danses latines et standards, ils enseignent depuis plus 
de dix ans et sont convaincus que les échanges entre 
les disciplines peuvent permettre à chacun d’enrichir 
sa pratique. Ils souhaitent faire de ce centre un lieu 
de rencontre et de travail de tous les passionnés de 
danse, où se développent les talents de chacun et 
l’apprentissage du corps et de l’esprit. 
Le samedi 14 septembre ont lieu les portes ouvertes : 
des initiations seront proposées tout au long de la 
journée. Un cours d’essai gratuit est également possible 
à tout moment de l’année !

Pour plus d’informations : www.danseasenlis.fr 
Tél :	06	29	76	86	76	
Facebook : centre de danse Blanquer
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 MAIRIE DE SENLIS
 Place Henri IV 60300 Senlis
Tél. :  03 44 53 00 80
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

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

POUR DEVENIR ANNONCEUR
contactez : LVC Communication au 06 11 59 05 32

lvccommunication@orange.fr

© Sources des images :
© Ville de Senlis / Adobe Stock.

Dossier "2014-2020" © Ville de Senlis / Studio Bruno Cohen
Couverture : © Studio Bruno Cohen

NUMÉROS UTILES
Police municipale  03 44 63 81 81
Gendarmerie 03 44 53 02 97
Pompiers 18
Hôpital 03 44 21 70 00
Médecin de garde 15
Urgence dentaire 03 44 23 25 31
Sous-Préfecture 03 44 06 85 55
Maison de l’Emploi 03 44 31 91 02
Centre des Finances Publiques 03 44 53 86 86
Conciliateur de justice 06 10 81 30 26
Office de Tourisme 03 44 53 06 40
La Poste 03 44 53 97 97
Borne taxis 03 44 53 07 91
Cinéma 03 44 60 87 17
Bibliothèque 03 44 32 04 04
Musées 03 44 24 86 72
Piscine 03 44 31 67 28
Covoiturage 0 810 60 00 60
CIO (Centre d’Information et d’Orientation)  03 44 53 57 70
Sécurité sociale (non surtaxé)  36 46
Pharmacies de garde  32 37 *(0,34 €/mn)  
* Ce numéro vous donnera les coordonnées de la pharmacie 
  de permanence la plus proche de chez vous. 

Bienvenue !
10/06/2019 THIÉFINE-ROBERT  Jeanne Aymone Marie
26/06/2019 DAVESNES  Daphné Andréa Marie
03/07/2019 FRONTEZAK  Phibie
05/07/2019 FARAH  Haroun
10/07/2019 VANHOUTTE  Matys Franck Alain

15/07/2019 CHAPUIS  Apolline Michèle Marie-Thérèse
20/07/2019 RAIS  Anas Moïse
24/07/2019 BEGUIN  Célia Isabelle Nicole
27/07/2019 DU ROIZEL-MARLIER  Jean-Côme Thierry  
 Victor

Félicitations !
01/06/2019 TAVARES John-Henri  /  BRUNET Pauline
01/06/2019 BERTHOU Grégoire  /  LEGENDRE Aude
08/06/2019 LOCQ Damien  /  CAMBRON Emmanuelle
15/06/2019 MEUNIER Hugo  /  LAGHA Mariem
15/06/2019 FERREIRA SOARES Julien  /  APPIOLO Aurore
22/06/2019 GORENFLOT Sylvain  /  VAQUETTE Maud
22/06/2019 de BRAY Amaury  /  DE MALLET Marion
22/06/2019 LELONG Bertrand  /  FERRET Chantal
13/07/2019 MONTANÉ de la ROQUE Foucault  /  BERAT Sixtine
20/07/2019 BOISMOREAU Sylvain  /  GRANITO Joanna
27/07/2019 LAHAYE Eloi  /  CLAIRE Vanessa

Regrets...
05/06/2019 MALOU Françoise
06/06/2019 CAMPION Mireille 
08/06/2019 COPPÉ Jeanne 
12/06/2019 RODRIGUEZ HERNANDEZ  Dolorès
16/06/2019 DI ZAZZO vve BONNEFOY  Eliane
16/06/2019 CORDA vve TESSIER  Marie-Simonne
20/06/2019 POULLAIN Michel
21/06/2019 FUCHS Claude 
22/06/2019 MENTHONNEX Frédéric 

24/06/2019 VIOLET Bernard 
26/06/2019 BONDROIT vve LEMAITRE  Christine
27/06/2019 FERTIN Jacky
02/07/2019 DERRIT Claude
08/07/2019 DIEUDONNAT Gaston
11/07/2019 HANC Adam
16/07/2019 REMY Alain
30/07/2019 HERBER vve TABARY  Gisèle

Allez Senlis
BONNE RENTRÉE À TOUS !
En ce début septembre, les travaux des nouveaux bâtiments du quartier de la gare 
continuent. Ce sont 117 logements qui devraient être livrés en 2020 par le promoteur 
privé et l’OPAC de l’Oise ainsi que la crèche municipale qui aura coûté la somme 
astronomique de 2,5 millions d’euros. Ce nouveau quartier sera malheureusement 
traversé par la prolongation de la chaussée Brunehaut jusqu’au parvis de la gare. 
Nous déplorons que la mairie ait choisi de couper le bel axe piéton et cycliste de 
promenade familiale qu’est la voie verte par une voie de circulation automobile, fut-
elle à vitesse réduite. Quand nous avons des atouts comme la voie verte, il faut la 
préserver et non la faire traverser par des voitures et des camions ! 

La mairie envisage aussi de poursuivre la construction de jusqu’à 800 appartements 
nouveaux dans des immeubles entre les rues Albert Ier et l’avenue Georges 
Clemenceau. Avons-nous besoin de toujours plus d’immeubles à Senlis ? Cet 
emplacement est actuellement occupé par des entreprises pourvoyeuses de 
centaines d’emplois et des zones de végétation, poumons proches du centre ville. 
Il nous paraît totalement déplacé de laisser encore un promoteur privé y construire 
immeubles et parkings géants, si près du centre de notre belle cité.
 
Aucun bâtiment public n’a été construit à Senlis depuis plus de dix ans. Pourquoi la 
priorité n’est-elle pas donné à la construction d’une nouvelle caserne des pompiers 
ou d’un bâtiment digne pour la police municipale voire d’une médiathèque ou de 
salles de sports ou de spectacle plutôt qu’encore plus de logements qui contribueront 
à ne faire de notre ville qu’un dortoir ? Pourquoi ne pas favoriser les services à la 
population qui habite déjà à Senlis ?  

Nous n’avons reçu aucune communication de la mairie autour du projet de 
déménagement de l’hôtel des impôts de la chaussée Brunehaut dont les employés 
seraient relocalisés à Beauvais ou Compiègne. Certains élus et de nombreux citoyens 
se mobilisent contre une fermeture de ce service à la population et de ce gisement 
d’emplois pour notre ville. La mairie de Senlis va-t-elle réagir ? 

L’office de tourisme de Senlis a fusionné en juillet avec celui de Chantilly. Nous 
attendons avec impatience les résultats de cette action destinée à augmenter 
la fréquentation touristique dans notre belle ville royale comme dans sa voisine 
princière. À vue d’œil, les touristes n’ont pas afflué à Senlis cet été. Que disent les 
chiffres de fréquentation ? Le nombre de touristes a-t-il augmenté ? L’investissement 
de plusieurs centaines de milliers d’euros dans une nouvelle identité visuelle et 
marketing a-t-elle porté ses fruits ? 

Au programme du conseil municipal du 19 septembre prochain, la ratification de la 
carte du Parc National Régional Oise-Pays de France et peut-être le rapport de la 
chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville par l’équipe municipale. 
La séance est publique. Nous remercions par avance les Senlisiens et Senlisiennes 
assidus même lorsque les réunions s’éternisent jusqu’à milieu de la nuit. Nous 
aurions tant aimé que les ordres du jour soient moins chargés et les réunions 
du conseil municipal plus fréquentes pour mieux informer la population en toute 
transparence ! 

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les Senlisiens et toutes les Senlisiennes, 
élèves, parents, enseignants et encadrants en milieu scolaire. A tous, belle année 
scolaire !

Groupe Allez Senlis

https://www.facebook.com/AllezSenlis/
https://twitter.com/AllezSenlis 

Sophie Reynal
Bonsecours / ZAE / Villemétrie / Bigüe / Fours à chaux - reynal.s@ville-senlis.fr
Sandrine Aunos
Val d’Aunette / Villevert - aunos.s@ville-senlis.fr 
Bertrand Dubreucq-Perus
Centre-Ville / Arènes - dubreucq-perus.b@ville-senlis.fr
Pierre Fleury
Gâtelière / Brichebay - fleury.p@ville-senlis.fr

Aimer Senlis
QUI DIT RENTRÉE DIT PROJETS !
QUI DIT RENTRÉE DIT NOUVEAUTÉS !
Alors, quels projets et surtout quelles nouveautés pour notre Commune ? 

Le terrain de football synthétique. Il ne s’agit pas d’un projet pharaonique qui pourrait 
inquiéter certains de nos concitoyens, mais bien une nécessité pour notre Ville. Les 
quatre terrains en gazon ne pouvant plus accueillir à eux seuls les 480 licenciés, 
la Ville bénéficiera désormais d’un terrain de grands jeux en gazon synthétique. 
Ce nouvel équipement devrait être financé à 44 % par des subventions publiques.  
Prévu dans notre programme Aimer Senlis en 2014,  réalisé par l’équipe majoritaire, 
inauguré le 07 septembre, lors du Forum des Associations, ce n’est pas sans une 
certaine émotion que ce stade est nommé « Benoît Milandou ». Nous en sommes à 
la foi émus et heureux. Cher Benoît…  footballeur émérite, élu, tellement impliqué dans 
notre vie locale. Nous nous souviendrons toujours de son sourire si bienveillant, de 
sa capacité à écouter, de sa disponibilité, de sa gentillesse et de son respect envers 
autrui. Un exemple pour tous.

Le Pôle Petite Enfance première réalisation de  l’Eco Quartier.  Un projet attendu, 
décliné lui aussi dans les programmes 2014. La livraison est attendue pour le dernier 
trimestre de cette année 2019. 
Sur le même site,  un parking public de 150 places… tellement bienvenu ainsi que 
Les Jardins de Brunehaut, nouveau programme immobilier de 117 logements très 
opportuns pour notre Commune et nos écoles.

Qui dit rentrée dit aussi bonnes résolutions !

Alors, quels projets, quelles nouveautés, quelles bonnes résolutions prend notre 
Communauté de Communes ?

Les Terrains Familiaux Locatifs (TFL). Projet toujours en suspend. Alors que le choix 
du nouvel emplacement semblait faire l’unanimité (terrain de l’actuel Dépôt Voirie 
de la Ville de Senlis) les résultats d’analyse du terrain révèlent une pollution du site. 
Une étude plus approfondie sera donc nécessaire. Bonne résolution ! 

L’Aire de Grand Passage (AGP). Eh oui ! Encore et toujours… Voilà le sujet qui ne cesse 
de susciter des polémiques. Quid de l’emplacement. L’exécutif communautaire 
cherche désespérément un emplacement, pense avoir résolu le problème, mais 
propose en fait un bio corridor en entrée de Ville, route de Creil… Il est de nouveau 
envisagé de l’installer route de Fleurines. Mais ce site interroge : dangerosité,  coût 
d’aménagement, bio corridor selon la fédération des Chasseurs de l’Oise ! Bref, 2019 
va s’achever, et voilà maintenant plus de 12 ans que le problème reste entier et 
conflictuel. Verra-t-on prochainement les discussions s’apaiser pour, enfin, prendre 
de bonnes résolutions dans l’intérêt de tous sur ce sujet ?

La piscine. Enfin le site serait choisi ! Il s’agit de celui de l’actuelle piscine, rue Yves 
Carlier. Bonne résolution ! Mais la CCSSO ne souhaite pas financer un programme 
tel que présenté par la dernière étude. Celui-ci répondait pourtant à la nécessité de 
pouvoir accueillir à la fois les scolaires et le public. Tenir compte des besoins de la 
population de notre bassin de vie est un critère important. Miser sur un usage partagé 
et permanent, définir une double fonctionnalité natation/loisirs, déterminer un confort 
d’utilisation pour tous,  voilà de sérieux paramètres à prendre en compte. C’est ce que 
la population attend. N’investissons donc pas à minima pour un équipement voué à 
traverser plusieurs décennies et espérons que de bonnes résolutions seront prises.

Le ramassage des ordures ménagères. Même si un des  Vices Présidents de la CCSSO 
en charge du dossier déclare une optimisation du sujet, il n’en reste pas moins que 
cet été, à Senlis,  les Points d’Apport Volontaire (PAV) débordaient d’ordures déposées 
par les riverains. Des containers avaient même été rajoutés allant à l’encontre de 
l’esprit de l’utilisation de ces PAV et dégradant ainsi le paysage urbain. Il est à noter 
également que  le ramassage des déchets verts le vendredi n’est guère judicieux 
!!!  Il faudrait retravailler  ce dossier. Espérons une  bonne résolution… rapidement!!!

Belle rentrée à tous ! 

Florence Mifsud - mifsud.f@ville-senlis.fr

Senlis Alternative
RENTRÉE 2019 : ENTRE 
ACCOMPLISSEMENT MUNICIPAL 
ET INCERTITUDE COMMUNAUTAIRE
Cette rentrée 2019 est placée sous le signe du dynamisme et de l’ambition pour les 
projets portés par la majorité, qui aboutissent et se concrétisent. Nous pensons tout 
particulièrement au terrain de football synthétique inauguré en septembre, tant attendu 
par les sportifs, et au pôle petite enfance qui ouvrira ses portes en début d’année 
prochaine.
L’achèvement de ces opérations est un signe fort de confiance en l’avenir de notre 
commune et témoigne d’une ville en plein essor : expansion du développement 
économique (création d’emplois au quartier Ordener et prochainement aux Portes de 
Senlis grâce à l’installation d’une plateforme logistique…), dynamisation du centre-ville 
grâce au dispositif « Cœur de ville » (habitat, commerces de proximité, signalétique…), 
réalisation d’opérations de logement (EcoQuartier, programmes immobiliers de 
l’ancienne usine des eaux, de l’immeuble d’instituteurs rue de Beauval,  Ilot Foch…), mise 
en valeur du patrimoine (restauration des grandes orgues, travaux sur les remparts…), 
amélioration du cadre de vie et des équipements publics (rénovation totale de la 
rue du Faubourg Saint Martin et de la République, espaces verts…), ou bien encore 
préservation de la sécurité publique (vidéo-protection, augmentation des crédits alloués 
à la police municipale…).
Nous nous battons également au quotidien afin de préserver les services publics 
indispensables aux Senlisiens et obtenons des résultats : ainsi, nous nous sommes 
mobilisés afin d’éviter la délocalisation du centre d’information et d’orientation (CIO). 
Nous avions fait en sorte qu’il déménage à l’ancienne gare, et face à la menace 
renouvelée de le perdre, nous nous félicitons qu’une solution ait été retenue à Senlis, 
au lycée Amyot d’Inville. Notre détermination est totale à défendre l’offre de services 
publics de proximité.
En revanche, nous constatons avec regret que les dossiers gérés par la Communauté 
de communes Senlis Sud Oise sont encore et toujours paralysés.
Il nous avait semblé que l’intérêt général avait finalement prévalu avec la décision 
prise récemment par la majorité des maires de la CCSSO d’implanter l’aire de grand 
passage (AGP) sur le terrain mis à disposition par Senlis, situé en périphérie des 
zones d’habitation. Malgré tout, de nouvelles manœuvres dilatoires voient le jour 
au détriment de notre ville et de toutes les communes qui continuent de subir des 
installations sauvages. Ainsi, le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de 
l’Oise (ROSO) et la Fédération des chasseurs de l’Oise ont opportunément fait savoir 
qu’ils étaient opposés à ce choix… Combien de temps allons-nous encore consacrer 
à cette question ? Pourquoi la décision des maires n’est-elle pas respectée par les 
conseillers communautaires ?
Nous avions également pensé que le bon sens avait fini par l’emporter avec l’abandon 
du projet du président de la CCSSO de construire la nouvelle piscine à Chamant. La 
piscine sera bien située, comme la logique le veut, à l’emplacement de la piscine actuelle 
(parc des sports Yves Carlier). Il apparaît toutefois désormais que la CCSSO aurait une 
conception a minima de cet équipement, ne répondant pas aux besoins de notre bassin 
de vie. Nouvelle perte de temps et d’argent ! La volonté de faire systématiquement 
abstraction de la ville-centre qui regroupe pourtant près de 60 % de la population et 
finance 70% du budget, aboutit à des situations ubuesques desservant l’intérêt général.
Nous sommes aussi bloqués sur les terrains familiaux locatifs qui permettraient de 
relocaliser sur un site aménagé et adapté le groupe stationné illicitement en entrée 
de ville, route de Creil, et de mettre ainsi fin à une situation préoccupante sur le plan 
sanitaire et environnemental. Cependant, le lieu pourtant proposé par la CCSSO elle-
même semble désormais poser problème.
Dans chacun de ces dossiers, un certain nombre de conseillers municipaux semblent 
prêts à sacrifier l’intérêt de leurs concitoyens aux calculs politiciens qui retardent 
les projets en cours au détriment de tous, notamment les élus membres du bureau 
communautaire, Maurice Clergot, Nathalie Lebas, Véronique Pruvost-Bitar, Sophie 
Reynal. Comment peuvent-ils s’en expliquer auprès des Senlisiens ?
Leurs postures paralysantes et stériles ne mènent à rien et leur manque de 
responsabilité manifeste risque de mettre en péril notre avenir commun. Nous les 
exhortons donc à revenir à la raison et à se battre à nos côtés afin de défendre et 
promouvoir notre ville, pas à jouer systématiquement contre elle !
Nous vous souhaitons une belle rentrée.

Senlis Alternative
Patrick Bijeard	 -	Grégoire Boissenot - Julie Bongiovanni	 -	Benoît Curtil	 -	Marc Delloye 
Jean-Louis  Deroode	 - Isabelle  Gorse-Caillou	 -	 Daniel  Guedras	 -	 Sylvain  Lefevre 
Hélène Lepitre - Pascale  Loiseleur	 -	 Véronique  Ludmann	 -	 Philippe  L’Helgoualc’h	 
Martine Palin Sainte Agathe	-	Francis Pruche - Marie-Christine Robert - Élisabeth Sibille
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03 44 53 99 40
immobilier.senlis@notaires.fr
2, rue de l’Argillière - BP 8 - 60300 SENLIS
www.etude-60072-senlis.notaires.fr

*Sauf mention contraire, les prix de vente incluent les honoraires de négociation.

Proche SENLIS
Beaucoup de charme et de belles prestations pour cette maison 
ancienne entièrement rénovée comprenant grand séjour avec poêle,
cuisine équipée et aménagée, WC, 3 chambres, salle de jeux, salle
de bains, salle de douche, dressing. Charreterie. 2 caves voûtées.
Cour et très beau jardin d'environ 1.000 m2.   DPE : C

Prix : 340.000 €*

SENLIS - Centre ville 
Rénovation de qualité et grands volumes pour cette maison 
ancienne comprenant entrée, salon, salle à manger, cuisine 
équipée et aménagée, 6 chambres, salle de bains, 2 salles de
douche. Cave. Garage. Très beau jardin clos de murs.

DPE : Vierge

Prix : 997.500 €*

RULLY
Longère de 250 m2, dans bel environnement comprenant salle 
à manger avec cuisine équipée et aménagée, grand salon avec
cheminée, salon avec poêle, bureau, chbre, buanderie, WC, 
4 chbres à l'étage, Sdb avec douche. Superbe jardin de 1500 m2

avec piscine chauffée. Cave. Abris pour 4 véhicules. DPE : F

Prix : 552.000 €*

SENLIS - Proche centre ville
Très belle maison bourgeoise de 400 m2 comprenant 3 grandes
salles de réception, cuisine, office, salle à manger, 7 chambres,
bureau, 3 salles de bains, 1 salle d'eau, dressing, lingerie. Cave.
Dépendance dans jardin. Jardin clos de murs de 1.000 m2.

DPE : Vierge
Prix : 985.000 €*
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Programme détaillé  
des manifestations de la rentrée 
sur www.ville-senlis.fr

28&29
SEPT.

Journées Européennes 
du Patrimoine
www.ville-senlis.fr/jep2019

Fête de la Science
www.ville-senlis.fr/fdls2019

Foire Médiévale
www.ville-senlis.fr/fm2019
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