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En avril...
profitez de 
votre ville !

L’actualité du mois de Mars a été rythmée par de nombreux évé-
nements, que vous retrouverez comme toujours dans le Retour 

en Images (page 11 et 12). 
Deux événements sont à relever particulièrement, car positifs et 
symboliques : la signature des cinq contrats d’emplois d’avenir 
par la Ville de Senlis, qui permet à cinq jeunes de commencer leur 
carrière au service des Senlisiens, et la réunion publique qui s’est 
tenue le 13 Mars dernier en mairie.
Dans la continuité des réunions de quartier, cette rencontre convi-
viale et informative entre élus et Senlisiens a été saluée comme 
une vraie séance de pédagogie de la vie locale, illustrant de façon 
factuelle le redressement des comptes de la ville depuis 2011 et 
les réalisations de l’équipe municipale. Les questions des par-
ticipants ont reflété un réel intérêt pour la «chose publique» 
et l’intérêt général, en prise directe et sans esprit partisan. La 
présentation est aussi en ligne sur le site de la ville.
En lien avec l’information des habitants, de nouveaux panneaux 
lumineux (page 2) sont apparus dans notre paysage urbain : les 
anciens, défectueux, n’étant malheureusement plus réparables ! 
Cet outil tant apprécié de tous est de nouveau opérationnel, et 
en mieux !
Dans le paysage urbain aussi, découvrez le projet d’aménagement 
du carrefour des boulevards Pasteur et Cours Thoré Montmorency, 
pour toujours plus de sécurité et d’accessibilité (page 3).
Sur le plan scolaire, lors du conseil municipal du 6 mars dernier, 
Senlis a décidé d’attendre la rentrée de 2014 pour appliquer la 
réforme du rythme scolaire, prenant ainsi le temps de la préparation 
concertée (voir page 2).
Enfin, projetons nous dans l’avenir de Senlis, en allant consulter 
le dossier d’enquête publique sur le futur Plan Local d’Urbanisme, 
qui se tient en mairie jusqu’au 30 Avril prochain (page 2).
En amuse-bouche, découvrez (en Une ci-contre) la session 
d’information sur le Biomimétisme, à laquelle nos jeunes du lycée
Hugues Capet ont été conviés : chaque Senlisien lira bientôt 
couramment le Biomimétisme dans le texte.
Et comme toujours, rendez-vous en pages Agenda (page 4 et 5) 
pour votre programme d’avril : expositions, cinéma, spectacles, 
récitals… le mois sera encore trop court ! ■
 

Pascale Loiseleur
Maire de Senlis

ÉDItoÉDIto DU MAIRE
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Le Biomimétisme à la rencontre des Lycéens

Dans la continuité des informations 
présentées dans les colonnes de Senlis 

Ensemble sur l’avenir du quartier Ordener,
il est apparu important que chaque Senlisien 
puisse se familiariser  au contexte écono-
mique d’aujourd’hui et repositionner les oppor-
tunités offertes à Senlis par le domaine encore 
méconnu, mais chargé d’ambition, qu’est le 
biomimétisme. 
En partenariat avec les lycées de la ville, très 
intéressés par les formations que permettra le 
futur centre, les lycéens ont ainsi bénéficié 
d’une approche dédiée, prenant en compte 
leur besoin de choix d’orientation à court 
terme.
En accord avec les instances du Lycée Général 
Hugues Capet, les responsables du projet de
Centre européen d’excellence en biomimétisme 
ont ainsi organisé mardi 5 mars une série 
d’interventions devant les élèves de terminale 
S et ES.
Ces interventions avaient pour but d’expliquer 
aux lycéens les objectifs du nouveau Centre 
tant sur le plan économique que sur celui 
des formations universitaires. Ils ont ainsi 
pu découvrir que le contexte mondial actuel, 
avec la raréfaction des énergies non-renou-
velables et la menace qui pèse sur la biodi-
versité, nous impose un changement pressant 
de modèle social et industriel, vers un nouveau 

plus en accord avec les limites de la biosphère; 
et que le biomimétisme, cette démarche 
d’innovation écologique puisant son inspira-
tion dans la nature, est une fabuleuse oppor-
tunité pour Senlis d’amorcer cette transition. 
M. Francis Pruche, Maire-Adjoint en charge 
du projet et chercheur en biochimie, et Daniel
Gronier, président de DGChem (Digital Green 
Chemistry) et collaborateur senlisien béné-
vole sur le projet, leur ont exposé plusieurs 
exemples d’applications concrètes et plus 
particulièrement dans le domaine de la 
chimie verte, domaine de recherche majeur 
en région picarde.
Les interventions se sont conclues par la pré-
sentation passionnante de l’entreprise de 
M. Gil Burban axée sur l’utilisation de my-
célium de champignons pour créer de nou-
veaux matériaux et méthodes de dépollution 
des sols.
Cette rencontre s’inscrit dans une volonté 
de présenter ces stratégies innovantes et 
durables comme voie d’avenir pour Senlis et 
tout un chacun, respectueuse de notre cadre 
de vie et de l’ensemble de la biosphère, 
au cœur de nos usages d’aujourd’hui (bien 
souvent sans le savoir) et de demain.
Prochaine rencontre au Lycée Amyot d’Inville 
que nous évoquerons dans le Senlis Ensemble 
du mois prochain. ■

Tous les enfants nés en 2010 sont concernés par la rentrée de 
septembre en maternelle. De même, nous vous rappelons qu’une 
entrée à l’école élémentaire nécessite un nouveau dossier. 

RENtREE SCoLAIRE SEPtEMBRE 
2013  

Les dossiers sont à retirer au service des 
affaires scolaires Mairie de Senlis
Ouverture du lundi au vendredi,

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Renseignements sur les nouveaux rythmes scolaires en page 2.



2 - SENLIS ENSEMBLE AVRIL 2013 - n°284

CADRE DE VIE

Senlis s’ouvre au covoiturage 
Les transports sont une préoccupa-

tion quotidienne des Isariens et le 
covoiturage s’avère être une solution 
pratique, conviviale et avantageuse : 
partage des frais de transports dans 
un contexte de renchérissement du 
coût des carburants, diminution des 
émissions de gaz à effet de serre, 
diminution des zones de bouchons et 
de congestion à l’entrée des villes.
Le Conseil Général se voulant réso-
lument solidaire et proche de ses 
concitoyens, a décidé de les aider à 
covoiturer. Des totems, annonçant les
points de Covoitur’Oise ont été installés.
Les personnes ayant organisées un 
trajet en covoiturage peuvent s’y 
donner rendez-vous.
Senlis, partenaire de cette démarche 
de développement durable écolo-
gique, économique et solidaire, ac-
cueille depuis le mois de mars, à la 
gare routière, une zone de covoiturage 
signalée par un Totem. Le parking est 
gratuit mais n’est pas clôturé. ■
Pour vous aider dans votre recherche 
de compagnons de covoiturage, 
connectez- vous sur le site d’Oise 
mobilité www.oise-mobilité.fr ou du 
Conseil Général www.oise.fr.

Enquête Publique du PLU 
(plan local d’urbanisme)
Par arrêté en date du 25 février 

2013, Madame le maire a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur 
le plan local d’urbanisme arrêté par 
le conseil municipal du 27 juin 2012, 
conformément au code de l’Urbanisme.
A cet effet, Madame Sabine DEGROOTE, 
domiciliée AUX MARAIS (60000) et 
Monsieur Christophe BACHOLLE, 
domicilié à GOUVIEUX (60270), ont été 
désignés par Madame la présidente 
du tribunal administratif respective-
ment comme commissaire enquêteur 
titulaire et commissaire enquêteur 
suppléant.
L’enquête se déroulera à la mairie 
du 22 mars 2013 au 30 avril 2013, au 
service de l’urbanisme (57 rue Vieille 
de Paris), aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture du service (lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h), 
et les samedis en mairie (3 place Henri 
IV) de 9h à 12h.
Mme le commissaire enquêteur recevra 
en mairie (salle Henri IV) les :
 mercredi 3 avril 2013, de 16h à 
18h ;

 samedi 13 avril 2013, de 10h à 
12h ;
 vendredi 19 avril 2013, de 16h 
à 18h ;
 mardi 30 avril 2013, de 16 à 
18h.

Pendant la durée de l’enquête, les 
observations sur le projet de plan 
local d’urbanisme en cours d’élabora-
tion et arrêté pourront être consignées 
sur le registre d’enquête déposé en 
mairie (au service de l’urbanisme 
en semaine, à l’accueil de la mairie 
le samedi matin). Elles peuvent être 
également adressées par écrit à la 
mairie à l’attention du commissaire 
enquêteur.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être 
consultés à la mairie à l’issue de 
l’enquête pendant une durée d’un an. ■

De nouveaux panneaux lumineux 
à Senlis
Depuis une dizaine d’années, 3 

panneaux lumineux informent en 
continu et en temps réel les Senlisiens 
sur les évènements municipaux, les 
manifestations associatives et sportives, 
les inscriptions scolaires, les alertes 
météo...
Ces panneaux situés rue du Faubourg 
Saint-Martin, avenue Foch et place de 
Creil étaient vieillissants et ne fonc-
tionnaient plus correctement : une 
seule annonce sur trois pouvait être 
diffusée. Face au dynamisme local 
croissant, ces outils n’étaient donc 
plus réactifs.
Sur ce fait, la ville de Senlis a renou-
velé le marché de location des trois 
panneaux lumineux en lançant une 
nouvelle consultation. Le précédent 
marché de location des Journaux 
d’Information Electroniques arrivait à 
terme.
Ces nouveaux panneaux ont été installés 
au tout début du mois de mars en 
lieu et place des anciens.
La technologie utilisée est différente : 
auparavant, des pastilles formaient 
des mots. Aujourd’hui une technologie 
à led, monochrome (couleur ambre) 
permet un accès facile à l’information. 
Cette technologie est beaucoup plus 
économique quant à la consommation 
d’énergie que la précédente.
Le coût annuel forfaitaire de location  
des 3 journaux est de 12 323€ HT.

Le modèle et la couleur des nouveaux 
journaux électroniques ont été validés 
par Monsieur l’Architecte des Bâtiments 
de France. ■

La réforme des rythmes scolaires à 
Senlis
Le décret n°2013-77 prévoit que la 

semaine et la journée scolaires 
doivent être organisées sur 24 heures 
d’enseignement hebdomadaires pour 
tous les élèves, réparties sur 4 jours 
et demi (à savoir les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis toute la journée et 
le mercredi matin) et cela à compter 
de la rentrée 2013-2014.
L’article 4 du décret n°2013-77 prévoit, 
par dérogation, la possibilité pour 
l’autorité compétente de demander 
au directeur académique des services 
de l’éducation nationale (DASEN) le 
report de l’application du décret à 
la rentrée 2014-2015 pour toutes les 
écoles de la commune.
L’Inspectrice de l’Education Nationale 
a demandé à tous les directeurs de la 
ville d’organiser leur conseil d’école 
pendant la première quinzaine de 
février. Chaque conseil devait donner 
son avis sur la question de l’applica-
tion de cette réforme dès 2013 ou en 
2014. 
tous les conseils d’école ont voté 
contre la mise en place de cette 
réforme en septembre 2013 et 
par conséquent pour  le report en 
septembre 2014. 
Devant les différents types d’emploi 
du temps proposés par les conseils 
d’école, il nous parait préférable de 
temporiser afin de pouvoir observer 
les bonnes pratiques adoptées dans

d’autres collectivités. Ceci afin de 
mettre en place une organisation la 
mieux adaptée aux besoins et aux 
rythmes de l’enfant, ce qui est l’élément 
primordial de cette refondation de 
l’école.
Le coût de cette réforme est estimé 
entre 150€ et 200€ par élève (1475 
élèves environ) soit entre 221 250€ et 
295 000€ pour la ville de Senlis :
 1 jour de restauration scolaire et 
de périscolaire supplémentaire (prix 
de revient d’un repas environ 10€ 
par enfant)
 1 jour de ménage supplémentaire 
dans les écoles
 Embauche de personnels qualifiés 
pour les 3 heures hebdomadaires 
d’activités péri-éducatives qui re-
viennent à la charge des collectivités
 Montant maximal des subventions 
possibles uniquement en 2013 environ 
73 500€ ■
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CoMMERCES
Marie-Christine s’agrandit
Après 2 semaines de travaux impor-
tants, la maroquinerie de Senlis, Marie-
Christine a ouvert mardi 5 mars et 
propose maintenant à sa clientèle un 
cadre spacieux.
A cette occasion, de nouvelles marques 
de qualité sont présentées : Repetto, 
Barbara Rihl, Tann’s. Cet agrandisse-
ment permet également de développer 
les produits Longchamp, Le Tanneur, 
Isotoner, Samsonite...

Maroquinerie Marie-Christine - 6-8 Rue 
Saint Hilaire - Senlis - 03 44 53 10 25

SP Production
Stéphane Pauchet ouvre les portes de 
son entreprise audiovisuelle sur Senlis.
Spécialisée dans la formation, les 
tournages et montages photo/vidéo, SP 
Production vous accompagne dans vos 
projets quels qu’ils soient.
Ouverte à tous (du particulier à l’entre-
prise), vous pouvez découvrir cette 
nouvelle structure sur son site internet : 
www.sp-production.e-monsite.com

Pédicure - Podologue 
Gauthier MAQUET, Pédicure - Podologue, 
diplômé d’Etat vous informe de son 
installation sur Senlis. Il dispense des 
soins de pédicurie avec prise en charge 
des patients diabétiques, confectionne 
des semelles orthopédiques. Il est égale-
ment formé au K-Taping pour la prise en 
charge des sportifs.
Ouverture du Mardi au Vendredi de 9h 
à 13h et de 14h à 19h et le Samedi de 
9h à 13h.
Gauthier MAQUET - Pédicure  Podologue
3 rue de la Corne de Cerf - SENLIS
03 44 57 36 21
gauthier.maquet@gmail.com

Le temps passe… le souvenir 
reste
L’entretien du monument funéraire est 
souvent assuré par les proches mais 
l’éloignement géographique, le manque 
de temps ou encore l’incapacité physique 
peuvent rendre la tâche compliquée. Il 
est dans ce cas rassurant de pouvoir se 
reposer sur un professionnel qui prendra 
en charge l’entretien, le nettoyage ainsi 
que le fleurissement de la sépulture 
familiale. Cathy Garcia, Le temps qui 
passe, vous propose ce service ainsi 
que l’accompagnement au cimetière des 
personnes ne pouvant s’y rendre seules.

Renseignements : Cathy Garcia, Le temps 
qui passe, 14 rue du Faubourg Saint-
Martin - 60300 Senlis - 06 60 20 94 03 
le-temps-passe@live.fr

Installation d’un cabinet de 
Psychanalyse 
Les psychanalystes, Benjamin Varé et 
William Modjinou se sont installés Place 
de la Gare à Senlis. Lors de la première 
séance, est déterminé l’ensemble des 
besoins du patient.
Stress au travail - Problèmes familiaux 
Dépression - Surmenage - Anxiété - Mal-
Etre - Insomnie - Isolement.
Méthodes appliquées :
-  Psychanalyse,
- Thérapie comportementale, Thérapie 
cognitive, Gestalt thérapie,
Tout public, adolescents et adultes.
Du lundi au samedi.
Benjamin Varé - William Modjinou - 
03 44 53 31 47 - 06 95 95 05 66 
www.cabinet-psychanalyse-oise.com
Place de la Gare - Etage 1 - 60300 SENLIS
www.cabinet-psychanalyse-oise.com

Un carrefour franchissable pour 
une meilleure sécurité
La commission d’accessibilité de la 

Ville de Senlis est composée de re-
présentants de la ville, d’associations 
d’usagers et de personnes handica-
pées. Sa  mission est de dresser un 
constat de l’état d’accessibilité du cadre 
bâti existant, de la voirie, des espaces 
verts  et du transport. 
Le travail de ses membres  a abouti à la 
volonté de créer un carrefour franchis-
sable à l’intersection du Boulevard Pas-
teur, de la rue de Villevert, de la rue du 
Moulin Saint- Rieul et du Cours Thoré 
Montmorency.  
L’objectif est de sécuriser les passages 
piétons et de favoriser tous les modes 
de déplacement doux : la voie douce du 
Cours Thoré et celle du Boulevard Pas-
teur vont être reliées, créant ainsi un 
vrai cheminement protégé pour les pié-
tons et les cyclistes sur l’axe Est Ouest 
de Senlis.

Les voiries vont être rétrécies et les pas-
sages piétons sur éclairés.

La réalisation de ce carrefour sera le 
résultat de la prise en compte des nom-
breuses contraintes de cet axe : c’est 
d’abord une route départementale, elle 
constitue la limite du secteur sauvegar-
dé et se trouve en site inscrit comme 
tout le reste de la ville.

Lorsque les travaux débuteront, ils 
bénéficieront de la subvention du 
Conseil Général. ■

Pendant les travaux de réhabilitation des 
immeubles opac, les commerces et la 
pharmacie du Val d’Aunette restent ouverts 
aux horaires habituels.

L’équipe des espaces verts menée 
par Mr Topart, transforme le pay-

sage du parc du château royal. N’hé-
sitez pas à vous y rendre, l’entrée y
est libre depuis l’été dernier. Vous 
verrez que de longs massifs, plantés 
de vivaces et de graminées suivent 
des chemins inhabituels, où le végétal 
accompagne le minéral en rappelant
les courbes des remparts gallo-
romains. Les agents apprennent 
à tresser des branches de saules, 
créant ainsi des corbeilles qui vien-
dront animer naturellement ces 
espaces. Notre ville participe aux 
«Rendez-vous au jardin», anima-
tion organisée par le ministère de la 
Culture le 1er week-end de juin, et
pendant laquelle vous pourrez admirer 
le nouveau fleurissement du parc du 
château. ■

Le printemps s’installe au parc 
du Château royal

La collecte des déchets verts, 
c’est reparti !

Depuis le 18 mars 2013, la collecte 
des déchets verts est redevenue

hebdomadaire et ce jusqu’à fin 
novembre! Le ramassage des sacs 
de déchets verts s’effectue le même 
jour que la collecte des sacs et bacs 
jaunes soit :
Pour la Zone A : le mercredi matin. 
Pour la Zone B (centre-ville) : le jeudi 
matin. 
Pour rappel : 
• La collecte des ordures ménagères 
s’effectue :
Pour la Zone A : le mardi et le vendredi 
matin
Pour la zone B (centre-ville) : le lundi, 
le mercredi et le vendredi matin

• Les encombrants : c’est une fois 
par mois sur rendez-vous. Ne sor-
tez plus vos encombrants sans avoir 
pris contact avec le 0 800 00 10 98. 
Sans rendez-vous, ils ne seront pas 
collectés !
Pour que chacun profite d’une ville 
propre et agréable, nous vous remer-
cions de bien vouloir respecter ces 
jours de collecte. ■
Renseignements : Communauté de 
Communes des 3 Forêts - 30 avenue 
Eugène Gazeau - 60300 Senlis 
03 44 99 08 61 - accueil@cc3forets.fr 
www.cc3forets.fr 

Cette image ne fait plaisir à per-
sonne, ni aux riverains, ni aux 

Senlisiens, ni aux touristes qui déam-
bulent dans notre ville pour le plaisir 
des yeux. Pensez à demander des 
cendriers au cafetier, ou faites-vous 
offrir des petites boites à mégots. 
Senlis ville propre, c’est l’affaire de 
tous! ■

Les mégots…dans les cendriers, 
pas dans les pavés !
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AVRIL
Jusqu’au 5 avril
Bibliothèque Municipale : tout un p’tit monde, Bibliothèque. Enfants de 1 à 4 ans.

Jusqu’au 21 avril
Musées de Senlis : Photographions le musée, Musée de la Vénerie. www.musees-
senlis.fr

Jusqu’ au 4 mai
Fondation Frances : Exposition Façons d’Endormis, 27 rue Saint-Pierre : 03 44 56 21 35

Jusqu’au 20 mai
Musées de Senlis : Exposition «Si Senlis m’était conté», Musée d’Art et d’Archéologie. 
4€. Gratuit - de 18 ans / www.musees-senlis.fr

Jusqu’au 31 mai
Musées de Senlis : L’objet de la saison, Musée de la Vénerie. 4€. Gratuit - de 18 ans 
www.musees-senlis.fr.

Jusqu’au 30 septembre
office de tourisme : Concours Photo : Les Monstres de pierre en Picardie, Office de 
Tourisme. 

Lundi 1er

9h30 | Agir Ensemble à Brichebay : Chasse aux œufs et goûter, Parcours de santé/
Salle polyvalente Brichebay.

10h | Vivre à Villevert : Chasse à l’œuf, Salle de Villevert.

Mardi 2
9h à 18h | Lycée Amyot d’Inville : Journée des Arts, Lycée Amyot d’Inville - avenue 
de Reims.

9h30 à 11h30 | Conseil Général de l’oise : La Malle aux trésors, Maison de la Solidarité 
et des Familles.

Du 2 au 27 avril
Bibliothèque Municipale : Exposition de calligraphie, Bibliothèque : 03 44 32 04 00.

Mercredi 3
10h30 et 15h | Bibliothèque Municipale : Spectacle: Comptines, comptaines, comptons, 
Bibliothèque. Entrée libre.

20h30 | Ville de Senlis : Conseil Municipal, Salle d’Honneur.

Du 4 au 7 avril
Ville de Senlis : Festival de théâtre, programme sur : www.ville-senlis.fr. 

Du 5 au 7 avril
9h à 19h - 14h à 19h le 5/4 | Confrérie Saint Fiacre : Salon du Jardin, Cours Thoré 
Montmorency.

10h à 18h | Les Amis de la Bibliothèque de Senlis : Journées du livre d’occasion de 
printemps, Salle Jacques Joly.

Vendredi 5
12h15 à 12h45 | Musées de Senlis : Les Rendez-vous de midi: Napoléon sachant 
chasser sans son chien, Musée de la Vénerie. Gratuit - 03 44 29 49 93.

20h | Les Joeurs Nés : Jeux, Salle de Villevert. 

Samedi 6
9h à 12h30 | Collège Fontaine des Prés : Portes ouvertes, Collège Fontaine des Prés.

9h30 à 19h30 ouverture au public à 16h30 | Conservatoire César Franck, Ecole de 
Musique de Senlis, Conservatoire Municipal de Musique et de danse : Examens 
centralisés de piano. Maison des Loisirs.

14h | Badminton Club Senlisien : tournoi des Duos, phase finale départementale. 
Gymnase de Brichebay.

14h à 17h30 | Sport Vélocipédique Senlis et VC Pont : Compétition. Vélodrome.

17h | Bibliothèque Municipale : Visite guidée de l’exposition calligraphie, Bibliothèque. 
A partir de 7 ans.

20h | Cercle des Nageurs : Match de water Polo Lille/Senlis, Piscine d’hiver.

12h30 à 20h | Cercle d’échecs de Senlis : Compétition d’échecs Nationale III Senlis/
Enghien les Bains, Centre de rencontre Clemenceau.

Dimanche 7
8h30 | Badminton Club Senlisien : Championnat de Picardie Seniors en simple, Gymnase 
de Brichebay.

10h | Senlis Athlé : Epreuves ouvertes, Stade Vélodrome.

15h | office de tourisme : Visite guidée du patrimoine gallo-romain, Office de Tourisme.

12h30 à 20h | Cercle d’échecs de Senlis : Compétition d’échecs Picardie 1 - Senlis B/
St Just en Chaussée B, Centre de rencontre Clemenceau.

Lundi 8
20h30 | Cinéma Jeanne d’Arc : Projection: Cléo de 5 à 7, Cinéma Jeanne d’Arc.

Mardi 9
19h | Bibliothèque Municipale : Atelier d’écriture, Bibliothèque.

Mercredi 10 
9h à 16h30 | Lycée Amyot d’Inville : Journée des Métiers des travaux publics/gros 
œuvres/géomètres topographes, Lycée Amyot d’Inville -avenue de Reims.

10h30 | Bibliothèque Municipale : English story time, Bibliothèque.

14h à 19h | Etablissement Français du Sang : Dons du Sang, Salle de l’Obélisque.

Jeudi 11
14h à 18h | Association des Handicapés Physiques : Réunion à thème, Salle de 
l’Obélisque.

19h | Bibliothèque Municipale : Atelier d’écriture, Bibliothèque.

20h |  Récital des Mélodies françaises, Chapelle Saint-Frambourg.

20h | Comité de Jumelage : Conseil d’Administration, Salle Henri IV.

Exposition « Vènerie & Culture, 150 ans à travers l’objectif »

Le Musée de la Vènerie organise, à l’occasion du 
colloque du 23 avril 2013 « Vènerie, carrefour des 

arts » au Musée de la chasse et de la Nature à Paris, 
une exposition où passé et présent se rencontrent à 
travers des clichés anciens, photographies récentes et 
collections permanentes.
Une mise en lumière de l’aspect patrimonial de la Vènerie 
française, une tradition ancestrale, toujours d’actualité, 
à travers l’objectif de générations de photographes. ■
Tarifs : 4€ ou 2€(tarif réduit). Gratuité pour les moins 
de 18 ans.
Renseignements : 03 44 29 49 93 - musees@ville-senlis.fr

Du 27 avril au 30 juin 2013 
Musée de la Vènerie

ZOOM

… Et retrouver Les Héros de la littérature avec Hélène 
Favier qui, par la grâce de son geste transforme les 
mots en images et fait de chaque lettre un tableau. 
Après avoir rempli vos yeux et vos oreilles, vous 
pourrez même vous initier à cet art !
- Exposition de Calligraphie contemporaine par 
Hélène Favier : du 2 au 27 avril 2013, espace 
exposition, niveau 2. Entrée libre.
- Visite guidée et mise en voix par la comédienne Lisa 
Schuster le samedi 6 avril à 17 h.
Tout public à partir de 7 ans.
- « Que sont nos héros devenus ? » Spectacle-
promenade dans la bibliothèque par « La Compagnie 
du Prieuré » samedi 13 avril à 15h. 

Tout public à partir de 7 ans
- Ateliers de calligraphie contemporaine animés par 
Hélène Favier : samedi 27 avril  14 h – 17 h
Réservé aux adultes - Places limitées. ■

Ces animations sont gratuites 
sur inscription à la bibliothèque 
ou au 03 44 32 04 01.

CLEO de 5 à 7
Un film d’Agnès Varda avec Corinne Marchand
France / 1961 / 90min / Noir et blanc

Lundi 8 avril à 20h30
Cinéma Jeanne d’ArcZOOM

Venez découvrir la Calligraphie contemporaine…

ZOOM
Du 2 au 27 avril 2013 - Bibliothèque Municipale
Espace Exposition, niveau 2

Cléo, belle et chanteuse, attend les résultats d’une 
analyse médicale. De la superstition à la peur, de 

la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à 
l’angoisse, de chez elle au Parc Montsouris, Cléo fait des 
rencontres qui lui ouvrent les yeux sur le monde.

«  Cléo de 5 à 7, c’est un portrait de femme inscrit dans 
un documentaire sur Paris, mais c’est aussi un docu-
mentaire sur une femme et l’esquisse d’un portrait de 
Paris. De la superstition à la peur, de la rue de Rivoli au 
café du Dôme, de la coquetterie à l’angoisse, de Vavin à 
la gare du Maine, de l’apparence à la nudité, du Parc 
Montsouris à la Salpêtrière, Cléo découvre, un peu avant 
de mourir, la couleur étrange du premier jour de l’été, où 
la vie devient possible »  Agnès Varda. ■
Cléo de 5 à 7, un des films emblématiques de la Nouvelle 
Vague... 
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L’oFFICE DE toURISME VoUS PRoPoSE :

Prochaine visite thématique 2013 :
Dimanche 14 avril à 15h00 : Visite guidée 

« Le Nôtre à Valgenceuse », rendez-vous devant 
l’entrée du domaine de Valgenceuse. Merci 
d’acheter les billets à l’office de tourisme avant 
la visite.
Dans le cadre de l’année Le Nôtre, notre confé-
rencière vous propose de découvrir ce parc 
au charme romantique qui fut fréquenté par 
Alexandre Dumas Père et Fils, Alfred de Vigny et 
Gérard de Nerval.

Prochains ateliers pour enfants pendant les 
vacances de Pâques :
Mardi 16 avril à 14h30 : Atelier pour enfants de 
7 à 12 ans « Carnet de voyage », à l’Office de 
Tourisme. 
Lors d’une promenade en ville, les enfants consti-
tueront avec l’aide de notre conférencière un 
carnet de voyage à Senlis. Découpages de photos, 
collages amusants, croquis à main levée, notes 
poétiques… une création unique qu’ils emporte-
ront chez eux.

Jeudi 25 avril à 14h30 : Atelier pour enfants de 
7 à 12 ans « Jardin suspendu », à l’Office de 
Tourisme.
Création d’un jardin suspendu, un jardin comme 
un tableau, composé de belles fleurs vivantes. 

Et toujours :
ðVisite des arènes et du patrimoine gallo-romain : 
Dimanche 7 avril 2013 à 15h00 et tous les premiers 
dimanches de chaque mois toute l’année !
Nos guides-conférenciers vous invitent à découvrir 
les arènes gallo-romaines du Ier siècle, qui sont 
habituellement fermées au public. Les arènes 
semi -excavées de Senlis constituent un site 
unique en Picardie. Vous verrez également la 
muraille du IIIème siècle, construite pour protéger 
la ville contre les invasions et dont la majeure 
partie subsiste encore ; et à la réouverture du 
Musée d’Art et d’Archéologie : les vestiges d’un 
habitat du IIème et la base du rempart du IIIème 
siècle, ainsi que les collections d’archéologie 
gallo-romaine (socle en bronze, dédicacé à l’em-
pereur Claude Ier siècle, remarquable exposition 
d’ex-voto du temple de la forêt d’Halatte).

ð « Sur les pas de Séraphine » : Samedi 27 avril 
2013 à 15h00 et tous les derniers samedis du 
mois toute l’année !

Cette visite guidée vous invite à découvrir ce 
personnage attachant et original en montrant ses 
tableaux, en parcourant les lieux de tournage du 
film et en montrant la maison où elle vécut.

ð D’avril à octobre, le circuit-découverte de la 
Ville (Cathédrale Notre-Dame, parc et vestiges 
du château royal, la muraille gallo-romaine et 
ruelles médiévales…) vous est proposé tous 
les dimanches et jours fériés (sauf le 1er mai) à 
15h00.

Ne manquez pas toutes les dates de ces visites 
dans les prochains « Senlis Ensemble » ou sur 
notre site Internet : www.senlis-tourisme.fr.

Renseignements pratiques pour toutes les visites :
Réservation obligatoire au 03 44 53 06 40
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 
place du Parvis Notre-Dame
Tarif : 8 euros par personne
Durée : 2h00 à 2h30

ð Lancement du 8éme Concours photo de l’office 
de tourisme de Senlis :
Le thème de cette année est : « Les monstres 
de pierre en Picardie ». Cette année : inscription 
gratuite !
Ce concours est ouvert à tous les amateurs sans 
condition d’âge. Prix Jeune Public : jusqu’à 16 
ans. Le dépôt des photos à l’Office de Tourisme 
de Senlis est possible jusqu’au 30 septembre 
2013.
Les photos seront exposées au Prieuré St Maurice 
à Senlis du samedi 19 au dimanche 27 octobre 
2013. 
Chaque participant peut présenter jusqu’à 4 
photos maximum. Argentiques ou numériques, 
les photos doivent être en couleur ou en noir 
et blanc, avec un cadre (avec ou sans verre) ou 
présentées avec une marie-louise et de format 
20 X 30 avec un système d’accrochage obligatoire 
(pour des grilles caddies).

Les photos prises en dehors de la région Picardie 
seront hors concours. 

Règlement et formulaire d’inscription sur : 
www.senlis-tourisme.fr.

Renseignements à l’Office de Tourisme de Senlis 
au 03 44 53 06 40 ou contact@senlis-tourisme.fr. 

Retrouvez également l’agenda mis à jour ainsi que 
les informations complémentaires sur www.ville-senlis.fr en cliquant sur :
Compte-tenu des contraintes de bouclage du Senlis Ensemble, l’agenda est susceptible d’être modifié.

20h30 | Lycée Amyot d’Inville : Concert rock de l’atelier musique, Cinéma Jeanne d’Arc.

Vendredi 12
19h30 à 22h | ABMARS : Diaporama séjour botanique 2012, Maison des Loisirs.

19h30 à 22h | Cinéma Jeanne d’Arc : Assemblée Générale, Cinéma Jeanne d’Arc.

20h | Les Joueurs Nés : Jeux, Centre de rencontre Clemenceau.

Samedi 13
9h à 17h | Ville de Senlis, Service jeunesse : tournoi de football, City stade de Bon-
Secours, allée de la Mare.

15h | Bibliothèque Municipale : Spectacle promenade par la Compagnie du Prieuré : 
Que sont nos héros devenus?, Bibliothèque.

20h | La Vallière : Repas dansant avec sosie, Salle de l’Obélisque.

Dimanche 14
9h | Sport Vélocipédique Senlis : Circuit du Valois, Vélodrome.

11h à 18h30 | Parasol : Repas + Marche, Centre de rencontre Clemenceau.

15h à 19h | tea for two : Thé dansant, Salle de l’Obélisque.

15h | office de tourisme : Visite «Le Nôtre à Valgenceuse», Office de Tourisme.

Du 15 au 19 avril
9h à 18h | USMS : Stage de Pâques Foot, Stade Municipal.

Lundi 15
14h30 | Musées de Senlis : Visite atelier «A la manière de Séraphine», Musée d’Art 
et d’Archéologie. Enfants 7 à 12 ans. 3€

Mardi 16
14h30 | office de tourisme : Atelier enfants «Carnet de voyage», Office de Tourisme.

Mercredi 17
15h | Musées de Senlis : Visite atelier: Raconte-moi un paysage, Musée de la Vénerie. 
Enfants 5 à 10 ans. 3€

Samedi 20
15h | Société d’Histoire et d’Archéologie : Conférence sur la Châtellenie de Montépilloy, 
comptines, Salle Jacques Joly.

13h à 18h | Compagnie d’Arc du Montauban : FItA, Terrain Football Brichebay.

20h | Cercle des Nageurs : Match water polo Senlis /Marseille, Piscine d’hiver.

Dimanche 21
8h à 18h | Compagnie d’Arc du Montauban : FItA, Terrain Football Brichebay.

Du 22 au 26 avril
9h à 18h | USMS : Stage de Pâques Foot, Stade Municipal.

Lundi 22
14h30 | Musées de Senlis : Visite atelier «La gravure», Musée d’Art et d’Archéologie. 
Enfants 5 à 8 ans. 3€

Jeudi 25
14h30 | office de tourisme : Atelier enfants «Jardin suspendu», Office de Tourisme.

Samedi 27
11h à 19h | Senlis Athlé : Epreuves EA/Poussins 8-11 ans, Stade Vélodrome.

14h et 17h | Bibliothèque Municipale : Ateliers de calligraphie, Bibliothèque. Adultes

14h à 17h30 | Sport Vélocipédique Senlis et CC Nogent : Compétition, Vélodrome.

14h à 17h30 | Cabinet Sophrologie Atlan : Atelier «Image et Confiance en soi», 5 avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny. 45€ - 06 63 71 84 45

15h | office de tourisme : Visite guidée «Sur les pas de Séraphine», Office de Tourisme.

20h | Cercle des Nageurs : Match water polo Senlis /Montpellier, Piscine d’hiver.

Du 27 avril au 12 mai
Ville de Senlis : Fête de la Saint Rieul, Cours Thoré Montmorency.

Du 27 avril au 30 juin
Musées de Senlis : Exposition «Vènerie & culture, 150 ans à travers l’objectif», 
Musée de la Vènerie. 4€. Gratuit - de 18 ans / www.musees-senlis.fr

Dimanche 28 avril
9h | Dépôt de gerbes suivie d’une Messe Hommage à Amyot d’Inville : Gare de Compiègne

MAI
Mercredi 1er 
10h à 18h | Compagnie d’Arc Bastion Porte de Meaux : Portes ouvertes, Jeux d’Arc.

Jeudi 2 
14h à 18h | Association des Handicapés Physiques : Réunion à thème, Salle de 
l’Obélisque.

Vendredi 3
12h15 à 12h45 | Musées de Senlis : Les Rendez-vous de midi: thomas Couture, 
de l’art ou du cochon?, Musée d’Art et d’Archéologie. Gratuit - 03 44 24 86 72.

16h à 19h | Collège Albéric Magnard : Portes ouvertes, Collège Albéric Magnard.

18h | Bibliothèque Municipale : Rendez-vous lecture, Bibliothèque.

20h | Les Joueurs Nés : Jeux, Salle de Villevert.

Samedi 4
9h à 18h | Sport Vélocipédique Senlis et VC Pont : Championnat de Picardie Piste, 
Vélodrome.

Dimanche 5
Comité de Jumelage : Journée Anne de Kiev.

9h à 18h30 | Association des Commerçants : Braderie des Commerçants, Centre-
ville.

Dimanche

Mai
5

9h à 18h30
en 

Centre-Ville

ZOOM

Vendredi 3 mai de 12h15 à 12h45
 Musée d’Art et d’Archéologie

Chaque premier vendredi du mois 
pendant la pause de midi, le 

conservateur des musées vous em-
mène 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 ca-
chée des œuvres (exposées ou excep-
tionnellement sorties des réserves), la 
petite histoire de la grande histoire de 
l’Art. ■
Gratuit - Réservation conseillée au : 
03 44 24 86 72

Les Rendez-vous de midi : 
Thomas Couture, de l’art ou 
du cochon ?



tribune libre

Il semble que l’actualité senlisienne soit volontairement «pilotée» depuis 
quelques temps vers la collecte des déchets. Cette réforme nécessitait, 
quelle que soit la municipalité  en place, d’être mise en œuvre !
Une équipe de l’émission Envoyé Spécial, qui sera diffusée le 11 Avril, est 
venue récemment filmer l’expérimentation des points d’apport volontaire 
en Centre-Ville de Senlis. Mme le Maire a pu expliquer que ce test a été mené 
dans le cadre de la réforme de la collecte intervenue le 1er janvier 2013, et 
destinée à accompagner le changement de cadence de collecte. 
Face à l’incivisme de certains, et aux réactions compréhensibles des 
riverains, les conclusions ont abouti dès fin Février, à demander leur retrait 
à la CC3F.
Il est regrettable, devant une mise en cause par le journaliste de la stratégie 
retenue, que le Président de la Communauté de Communes des Trois 
Forêts, premier concerné car assumant la responsabilité et la compétence 
administrative des déchets, ait refusé de répondre à l’interview. 
Il aurait pu et dû expliquer que les grands principes louables de la réforme 
sont le fruit d’une ambition partagée par les cinq communes qui la 
composent : Aumont, Courteuil, Fleurines, Chamant et Senlis ! 
Incitation au tri, diminution de la production de déchets à traiter, et de 
toutes les nuisances liées à la collecte (pollution, trafic, bruit, détérioration 
des voiries…), baisse des coûts et prise en compte de la spécificité du 
centre-ville ancien sont en effet les objectifs visés collégialement par cette 
réforme nécessaire. 
D’ailleurs, les premiers résultats depuis 3 mois sont éloquents et 
prometteurs : baisse très sensible du volume des déchets collectés, 
entrainant une diminution de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM)…ils démontrent l’intérêt de cette réforme.
Manifestement, ce sujet d’intérêt général a été détourné à des fins 
partisanes : si les déchets ont une odeur et un coût, ils ne doivent pas avoir 
de couleur politique ! 
Au sujet de la tarification spécifique de la collecte des déchets des 
professionnels, dont le principe est acté par Senlis, mais dont nous avons 
refusé le calendrier prématuré (dès 2013) compte tenu des réformes 
en cours d’assimilation, il est dommageable pour les Senlisiens que la 
gouvernance actuelle n’ait pas permis la prise en compte à sa juste valeur 
du poids de Senlis dans la CC3F.
Il est dommage que l’opposition des représentants de Senlis n’ait pas pu 
conduire à la recherche d’un consensus dans une logique de solidarité des 
communes voisines avec la ville centre.
Malheureusement, la gouvernance actuelle de la Communauté de 
communes des Trois Forêts (née en 2010), est l’héritage de la situation 
conflictuelle qui avait provoqué l’explosion de la précédente. Ce que nous 
attendons d’une communauté de communes à l’échelle d’un véritable 
bassin de vie, c’est l’expression d’une véritable solidarité, la mise en 
œuvre commune dans un souci d’économies et de qualité de service des 
politiques publiques et la définition d’un avenir commun au service de tous 
et de l’intérêt général. 
Formons le vœu que l’année qui nous sépare du renouvellement des 
instances communales et intercommunales nous permette d’avancer dans 
ce sens !
L’intérêt d’une intercommunalité est de faire mieux et de façon solidaire à 
plusieurs ce que l’on ferait moins bien seul… dans le respect de l’intérêt 
général, un climat de confiance mutuelle, hors courants politiques. 
La force de sa présidence doit consister à rechercher en permanence le 
consensus constructif où l’action publique vers le plus grand nombre est 
à privilégier.
C’est en tout cas l’esprit constructif qui anime les délégués de Senlis, 
au sein de cette instance, comme dans toutes les autres à l’échelle d’un 
territoire plus large. 
Cette exigence est la nôtre, et devant les difficultés naturelles ou 
artificiellement créées à des fins partisanes, nous maintenons ce cap. Car 
c’est celui qui permettra à Senlis de rayonner, grâce à ses nombreux atouts, 
au-delà de ses murs.
Senlis mérite ce courage politique !

Senlis Alternative

Senlis Alternative
Quelle ville ou habitants ne rêveraient-ils pas d’accueillir sur ses 
infrastructures sportives la prestigieuse équipe de l’Olympique de 
Marseille ?
Ne cherchez pas ! Ce n’est pas le Senlis de Madame Loiseleur et 
de Monsieur Six.
Depuis de nombreuses années, Senlis a pour habitude de mettre 
à disposition ses terrains afin que des équipes footballistiques de 
renommées viennent s’entrainer à la veille de matchs importants. 
Senlis assurant à ces joueurs des équipements de qualité et la 
sécurité requise. C’est donc tout naturellement que les dirigeants 
de l’Olympique de Marseille ont contacté la ville, veille du match 
contre le PSG. Notre nouvel adjoint en charge des sports, Mr Bruno 
Six, a voulu faire de cette demande une opération commerciale, en 
imposant le paiement de buts mobiles pour l’USMS d’une valeur de 
3.000€. Choqués par cette nouvelle règle du jeu, l’Olympique de 
Marseille a donc cherché une solution alternative. D’autant que les 
managers du Club avaient proposé d’organiser leur conférence de 
presse dans la salle d’honneur de la Mairie. 
Notre voisine, Chantilly s’est donc engouffrée dans cette belle 
opportunité et a su mettre « les petits plats dans les grands ». 
Résultat des courses, 120 journalistes nationaux et internationaux 
réunis à la Mairie de Chantilly. Même l’Office du Tourisme a su 
profiter de cet évènement en remettant à la presse du monde 
entier des dépliants et plaquettes vantant les mérites et attraits de 
la ville. Lors de la pose méridienne, vous ne trouviez plus une place 
de libre dans les restaurants, investis par les journalistes. En fin de 
conférence, les joueurs se sont livrés à une séance de dédicaces 
pour la plus grande joie des Cantiliens. Chantilly a su briller de 
tous ses feux dans la presse écrite et audiovisuelle. Monsieur Eric 
Woerth a taclé dans les règles de l’art Madame Pascale Loiseleur, 
en la remerciant de lui avoir permis de s’offrir une campagne 
publicitaire de choc, à moindre coût. 
Sans compter ces aspects publicitaires, ne pensez-vous pas 
Madame Loiseleur que nous avons tous besoin, dans ces moments 
tendus économiquement, que vous n’avez cesse de ressasser, d’un 
peu de rêve et d’évasion ? 
Vous ignorez une fois de plus, que ce sport draine des millions de 
français et représente sur Senlis l’une des plus grosses associations. 
En réalité, ce non-évènement assoit votre mépris du sport, des 
associations et de ses membres. Devons-nous rappeler, que votre 
programme ne comportait aucune politique sportive, à l’exception 
d’une feuille rajoutée à la hâte dans votre livret. Votre politique 
actuelle est donc bien à l’image de votre désintérêt pour le sport.
Votre unique action en faveur du sport a été de mettre sur la touche 
Monsieur David Smith (ancien adjoint aux sports)qui a brillé par 
son incompétence et son manque de présence sur le terrain et  qui 
utilisait des méthodes de délation bien éloignées des vraies valeurs 
sportives, sans jamais toutefois oublier de percevoir chaque mois 
ses indemnités de 1.100€, pendant presque deux années. Coût de 
l’opération pour le contribuable senlisien : 26.000€ versés pour 
avoir excellé par son absence. 
Notre ville mérite une vraie vision et politique sportives. Preuve en 
est, l’accession en élite de nos joueurs de Water-Polo. Les Senlisiens 
de tous âges et de tous milieux ont besoin d’une nouvelle piscine. 
Une fois de plus, vous faites fi de ce projet en rétorquant que cela 
n’est pas votre priorité. 
Cesser avec cet argument, car pour avoir des priorités, faut-il encore 
avoir des projets qui soient en adéquation avec le quotidien et la 
vie des Senlisiens. Encore faut-il être proche de ses administrés et 
les entendre. Ce qui n’est manifestement pas votre cas.

Les élus du Groupe Aimer Senlis.
www.aimersenlis.fr

Aimer Senlis Senlis Autrement
 Carton rouge pour Senlis

Nous rappelions, dans une précédente chronique, la formule d’un 
philosophe latin  selon laquelle il ne serait y avoir de bon vent pour 
celui qui ne sait où il va. Combien cette constatation devrait nous 
rester présente à l’esprit, à l’heure où nous nous préoccupons du 
prochain budget – mais après tout, un retour à l’équilibre, après bien 
des errements constitue, déjà, une nouvelle appréciable. Mais au-
delà du budget, au-delà des espoirs ouverts par des projets ambitieux 
récemment lancés- encore convient-il de les mettre en
œuvre ! - c’est bien le devenir de notre ville qui est en question. Quelle ville ? 
Pour y vivre comment ? Que souhaitons-nous ? 
Même si le choix, dans les faits, n’est pas aussi large que l’on peut 
croire, de prime abord : il se résout à une seule, simple, redoutable 
alternative !
Nous pouvons bien sûr continuer à nous refermer sur nous même. 
Considérer que l’essentiel c’est de valoriser le patrimoine. Enfin, pour 
ceux qui en ont! Engloutir des sommes déraisonnables dans des travaux 
sans fin pour  préserver des monuments qu’on évite soigneusement 
de faire visiter dans une ville insuffisamment équipée de restaurants 
autant que d’hôtels ; et de moyens de déplacement à destinations des 
touristes. Constater, en centre-ville, l’éclosion des agences immobilières 
ou bancaires en lieu et place de commerçants traditionnels que l’on y 
trouvait autrefois et où on pouvait encore faire ses achats quotidiens, 
ses achats de vie. Voir le désert médical s’étendre jusqu’à nos portes, 
que l’on parle du secteur public-hospitalier comme du libéral…
On peut continuer à promouvoir des activités élitaires, au  seul bénéfice 
de quelques uns, et au détriment des activités ouvertes sur le plus 
grand nombre. Surtout, ne rien faire qui bouge les lignes ! Pas de 
changement, ne pas faire venir des  « gens », rester entre soi ! Stériliser 
les transports. Faire éclater les instances territoriales, déjà trop petites 
pour l’échelle des
problèmes rencontrés. Faire semblant de s’apitoyer sur « la belle endormie » 
- cette tarte à la crème! - pendant que l’on ne fait rien pour la réveiller. 
On peut continuer, mais ce serait, ce faisant,  accepter implicitement 
cette léthargie terminale  dans laquelle nous ne faisons que de nous 
enfoncer, année après année.
Vous croyez qu’il s’agit d’une exagération polémique ? C’est simplement 
la description d’une pratique trentenaire, sur laquelle se sont succédées 
deux équipes de droite. L’équipe, historique, que mena M. Dehaine. 
Plus brièvement - mais qui s’en plaindrait ? - ceux qui, à les en croire, 
«Aiment Senlis». Posez-vous simplement cette question: de quelle 
initiative, de fond, pour la ville, sommes-nous redevables à ces deux 
équipes ? Combien d’entreprises attirées, dans des zones d’activité 
bourdonnantes (les chinois des «Rouliers» - après maint voyages de…
«prospection»; Norbert Dentresangle…) ? Combien d’emplois créés ? 
Pourquoi, depuis plus de cinq ans la population décroit, régulièrement 
tandis que l’âge moyen du senlisien  augmente, quand les jeunes n’ont 
plus accès à un logement, inaccessible, alors qu’ils demeurent sans 
perspective d’emploi dans ce qui devient une « réserve ».Et tirez-en 
vous-même les conséquences.
Un résultat plus qu’inquiétant ! Il est vrai qu’il n’y a plus guère de 
difficulté ni pour circuler, ni même pour se garer, passé dix huit heures, 
en semaine, tant la vie a déserté nos rues, nos places. Et cela à moins 
de cinquante kilomètres de la capitale, aux limites du «Grand Paris». 
Au bord de l’axe autoroutier qui  unit nord et sud de l’Europe. A moins 
de vingt minutes du TGV mais surtout d’une des toutes premières 
plateformes aéroportuaires de la planète.
On peut continuer tout cela, ou alors on peut, au contraire, s’ouvrir vers 
demain, et vers ailleurs ; assurer un avenir pour notre ville c’est-à-dire 
pour ceux qui l’habitent ; qui l’habiteront ! Oui, tout faire pour l’ouvrir 
au monde, seulement parce que c’est là notre dernière chance ! Cela 
s’appelle un Projet. De ce projet nous vous entretiendrons lors de notre 
prochaine rubrique. 

Pour Senlis Autrement : Jean-Marie Mariani
Pour nous contacter : senlis-autrement@orange.fr

De quoi Senlis est-il le nom ? Plus on prend de hauteur et plus on voit loin

CARNEt

PHARMACIES DE GARDE N° de téléphone unique : 3237 * 
Ce numéro vous donnera les coordonnées de la pharmacie de permanence la plus proche de chez vous.   * 0,34 €/mn

• NUMÉRoS UtILES
Police Municipale  03 44 63 81 81
Gendarmerie 03 44 53 02 97
Pompiers 03 44 60 76 40
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
Hôtel des impôts 03 44 53 86 86
office de tourisme 03 44 53 06 40
La Poste 03 44 53 97 97
Borne taxis 03 44 53 07 91
Cinéma 03 44 53 45 65

Bibliothèque 03 44 32 04 04
Musées 03 44 32 00 81
Piscine d’hiver 03 44 31 67 28
Covoiturage 0 810 60 00 60
Centre d’Information et 
d’orientation (CIo)  03 44 53 57 70
Sécurité sociale    (non surtaxé) 3646

MAIRIE DE SENLIS
Place Henri IV 60300 Senlis

tél. : 03 44 53 00 80
télécopie : 03 44 32 00 32
www.ville-senlis.fr

Heures d’ouverture
•  Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30.
•  Le samedi permanence Etat-Civil de 9h à 12h.
•  Direction de l’aménagement : 9h-12h et 
14h-17h.

L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse désigne le Directeur de publication comme pénalement responsable du 
contenu des articles qui y sont publiés. C’est pourquoi, il est fondé à exercer un contrôle sur le contenu des articles produits et de s’assurer de 
leurs conformités à la législation en vigueur. En cas de contravention à la législation il pourrait demander le cas échéant aux auteurs concernés 
de modifier leur rédaction. 
À défaut de modification, le directeur de publication, ne saurait encourir une responsabilité du fait de l’insertion d’une annonce dont il ne peut 
légalement se dispenser.

INFoRMAtIoNS MUNICIPALES

Regrets
01/02/13 BRIGHTON Denise Serge
03/02/13 POUPART Michel 
08/02/13 SAVIGNAT Daniel
10/02/13 SAINT MARTIN Gilbert
10/02/13 FOUQUET Edith 
10/02/13 DE BAUDUS DE FRANSURES Marie-Laure
24/02/13 BISIAUX Charles Albert
25/02/13 MANOUBY veuve RANNOU Madeleine. ■

totAL DÉCÈS : 36

Félicitations
16/02 /13 ZLITI Zyed Mohamed/FERNANDES Cindy. ■ 

Bienvenue
01/02/13 DÉFONTAINES Benjamin Roger Marie 
04/02/13 LEGROS Maëllys Lou
06/02/13 FIRMIN-UMER DRAZ Adil
06/02/13 LELU Ambre Maëlys 
06/02/13 CHEVRY Anjà Elisabeth Hélène Odette
22/02/13 LE NADER Shanice Christine Elsa.■

totAL NAISSANCES : 141

Annuaire : mise à jour des 
coordonnées médicales
L’édition 2013-2014 de l’annuaire 

de la ville est en cours d’éla-
boration. Chaque année, il propose 
dans sa rubrique Adresses Utiles, 
une liste des médecins généralistes,
médecins spécialistes (hors services 
hospitaliers), infirmiers, sages-
femmes, kinésithérapeutes, pédi-
cures…

Si vous faites partie de ces caté-
gories de professionnels et que 
n’êtes pas encore référencé dans
cet annuaire ou si vous souhaitez
apporter des modifications à 
vos coordonnées, vous pouvez 
contacter le service communication 
de la ville par mail : 
communication@ville-senlis.fr.
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La compagnie d’arc de Senlis - Montauban : 
sport, tradition, valeurs
Dimanche 20 janvier, les Compagnies d’Arc 

se sont retrouvées en la Cathédrale, 
pour la messe de la Saint-Sébastien, Patron 
des Archers puis ont été reçues en Mairie à 
l’occasion de cette fête traditionnelle.
Le 23 mars, la Compagnie du Montauban s’est  
réunie au Jeu d’Arc pour son tir à l’Oiseau, 
qui dans la tradition du Moyen-Age, se faisait 
au printemps le dimanche des Rameaux. Il 
s’agit d’un tir difficile, où les archers tirent 
à tour de rôle sur une statuette de petit 
d’Oiseau, d’un pouce de large, placée en 
haut d’une perche à 50 m. Le gagnant qui 
atteint l’Oiseau le premier est élu « roi », il a 
les honneurs de la Compagnie pour l’année.
Le samedi 20 et le dimanche 21 avril 2013, la 
Compagnie organisera son tir FITA au terrain 
de sport de Brichebay où plus de 200 archers 
de haut niveau, de toute la France, viendront
tirer à 70 m, dans ce cadre magnifique, 
parfaitement adapté à leurs besoins.
Comme dans toute la Picardie et le nord de 
la France, les compagnies d’arc sont nées 
au Moyen-Age. A cette époque trouble, elles 
avaient la mission de défendre les remparts  
de la ville. Aujourd’hui, elles sont des asso-
ciations sportives, probablement parmi les 
plus anciennes de Senlis.
Le tir à l’arc est un sport qui requiert et déve-
loppe des capacités d’attention, de concen-
tration, de rigueur, de persévérance, plus 
que de force physique.
Aussi, dans toute la région et à Senlis, les 
archers sont attachés à leurs traditions, car 
ils représentent les valeurs de droiture, de 
service, d’entraide, de respect, de loyauté, 
que notre devise « honneur et courtoisie » 
nous rappelle.

Comme les autres associations sportives, 
nous recevons un soutien actif de la Ville 
de Senlis, par les installations salles, aide 
des Services techniques, subventions. C’est 
grâce à ce soutien et au bénévolat de nos 
membres que nous pouvons accueillir chaque 
année environ 40 enfants, afin de leur ensei-
gner notre sport, et aussi transmettre nos 
valeurs traditionnelles nécessaires pour vivre 
ensemble. ■
Renseignements : 
contact@ciedarcsdumontauban.fr

INItIAtIVES LoCALES

Inscrivez-vous aux ateliers 
créateurs-repreneurs 
d’entreprises avant de 
vous lancer
La Chambre de Commerce et 

d’Industrie de l’Oise (CCI Oise) 
et la Maison de l’Emploi - Valois 
Senlis - Chantilly  (MIEF) lancent
un programme d’ateliers gratuits
destinés aux créateurs et repre-
neurs d’entreprises. Ces ateliers 
sont le point de départ du par-
cours vers l’entreprenariat. Ces 
ateliers apportent une vision 
complète de la construction d’un 
projet de création ou de 
reprise d’entreprise, les 
questions à se poser 
et les premières orien-
tations utiles. A l’issue 
de chaque atelier, le
conseiller création re-
prise de la Chambre 
de Commerce et d’In-
dustrie de l’Oise vous 

oriente et vous accompagne dans 
la réalisation de votre projet. ■
Pour vous inscrire gratuitement : 
Service Création Reprise : 
creation-reprise@cci-oise.fr  ou 
03 44 79 80 25
Pour découvrir toutes les dates 
et lieux des ateliers créateurs et 
repreneurs d’entreprise consulter 
l’agenda  sur www.cci-oise.fr 

Concours de réalisations 
vidéo
L’association la Boîte à Son et 

Image organise un concours 
de films sur les accidents de la 
vie courante, dans le cadre d’une 
campagne de prévention pour les 
enfants, en partenariat avec la 
MAIF.
Nous mettons donc à contribution
chacun d’entre vous pour la 
réalisation de petits films de 
moins de 10 minutes, à l’aide de 
tout moyen vidéo (camescope, 
appareil photo, téléphone portable, 
etc...).
L’action du film doit se dérouler 
dans une maison et/ou autour 

d’une maison (jardin, garage...). 
Le thème est : Les accidents de la 
vie courante (accidents domes-
tiques).
Une projection des films sera 
organisée le 28 novembre 2013 et 
2 films sélectionnés par un jury 
se verront récompenser. ■

Inscriptions : 
jusqu’au 14 septembre 2013.
Renseignements et inscriptions 
au 07 70 06 82 04 ou sur le site 
laboiteasonetimage.e-monsite.com

Séjours d’été 2013 à Samoëns
Soucieuse de pérenniser son Centre de 

Vacances à SAMoENS, l’OVALS (Œuvres 
Vacances Amicales Laïques Senlis), comme 
elle le souhaitait, a conclu un accord de parte-
nariat et la cession pour la gestion du Centre 
à la Ligue de l’Enseignement, Fédération des 
Œuvres Laïques de l’Oise.
Pour l’année 2013, 4 séjours de 14 jours sont 
programmés pour les enfants de 8/12 ans  et 
pour les adolescents de 13/17 ans : du jeudi 
4 au mercredi 17 juillet, du jeudi 18 au mercredi 
31 juillet, du jeudi 1er au  mercredi 14 août et 
du jeudi 15 au  mercredi 28 août.
Tout au long des séjours, les enfants et les 
jeunes sont encadrés par des animateurs 
diplômés. De nombreuses activités  de plein
air sont proposées aux participants, adaptées 
aux tranches d’âge 8/12 ans et 13/17 ans : 
u L’école buissonnière pour les 8/11ans : 
escalade, tir à l’arc, escalarbre, randonnées  
et mini camps, constructions de cabane, 
baignades dans un lac naturel ou à la 
piscine ainsi que des séances de 2h de 
soutien scolaire.
u Equilibre et montagne pour les 8/12 ans : 
escalade, tir à l’arc, escalarbre, constructions 
de cabanes, randonnées et mini camps au-
tour du feu, randonnées avec min camps, 
baignade dans un  lac naturel.
u Expé’sportive pour les 13/14 ans et 15/17 ans :
escalade ou tir à l’arc, rafting, escalarbre,
itinérance avec bivouac, veillées, course 
d’orientation, journée vélo autour du Lac 
Léman, rallye patrimoine, baignades en lac. 

Prix demandé aux Senlisiens dont l’enfant 
est scolarisé dans une école élémentaire ou 
un collège publics de la ville ( les bons CAF 
ou autres aides seront à déduire de cette 
somme) : 490e  pour les 8/12 ans, 500e 
pour les 13/17 ans, 
Pour les enfants n’habitant pas Senlis :
973e pour les 8 à 12 ans, 1002e pour les 13 
à 17 ans. 
Les fiches d’inscription sont à disposition à 
l’accueil de la Mairie. ■
Renseignements : 
Vacances pour Tous - 19 Rue Arago 
ZAC de Ther - 60000 Beauvais - 03 44 15 32 00 

O.V.A.L.S. - 36 Avenue de Chantilly
60300 Senlis - 03 44 53 03 20

Depuis 25 ans, l’association 
Olivier+ accompagne des 

familles dont un enfant est atteint 
d’une maladie grave. Composée 
d’adhérents et de bénévoles, 
soutenue en permanence par la 
Ligue contre le cancer, le Conseil 
Général, la CPAM, l’UDAF et les 
mairies de Senlis et de Creil, 
l’association organise ses actions 
autour de trois axes :

u L’aide aux enfants : 
visites à l’hôpital des 
bénévoles, sorties et
loisirs avec les bénévoles

u L’aide aux parents : 
écoute et accompagne-
ment, aides diverses au 
cas par cas

u L’aide à domicile :
accompagnement aux 
difficultés pratiques, si 
besoin.

Vous pouvez les aider par votre 
adhésion, par votre bénévolat au-
près des enfants et des familles.
Plus d’informations sur : 
www.olivierplus-senlis.ea26.com

livier+ encore plus ?

Pour rompre la solitude que provoque la maladie, 
Olivier+ organise régulièrement des sorties en famille. 

Ici au cirque Gruss le dimanche 27 Janvier 2013
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Nouvelles recherches historiques et archéologiques sur la châtellenie 
de Montépilloy, XIe-XVIIIe siècles 
Le château de Montépilloy, situé à 8 km à l’est de la ville de 

Senlis, est un édifice majeur pour la compréhension des 
seigneuries après le XIIe siècle. mais surtout un monument 
dont l’étude se révèle riche et complexe. Les Bouteiller de 
Senlis ont très tôt installé ici une de leurs résidences prin-
cipales qui a ensuite fixé la population du village éponyme. 
De nouveaux travaux historiques et archéologiques renou-
vellent la connaissance de cet ensemble fondamental pour 
la connaissance du pays de Senlis au Moyen Âge et sous 
l’Ancien Régime. ■
Conférence donnée par Nicolas Bilot, maître en Histoire et 
Archéologie médiévales, archéologue au service municipal
d’Amiens-Métropole et au laboratoire d’archéologie de 
l’Université de Picardie-Jules Verne.

Samedi 20 avril 2013, 15 h. Salle Jacques Joly de la 
bibliothèque municipale, Entrée libre et gratuite.
La Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis offre une 
conférence sur l’archéologie et l’histoire de la ville et de sa 
région tous les troisièmes samedis du mois.
Devenez sociétaire ! (28€ déductibles à 66%). 
Renseignements / adhésions : 06 03 35 06 00, 
contact@archeologie-senlis.org, 47 rue du Châtel
60300 Senlis ou sur notre nouveau site archeologie-senlis.org

Portes ouvertes aux Collèges

Le collège Albéric Magnard ouvrira ses 
portes aux parents et futurs élèves, 

vendredi 3 mai  de 16h à 19h. Les équipes 
et les élèves de l’établissement propose-
ront aux visiteurs une découverte des lieux 
mais aussi des activités pédagogiques. ■
Collège Albéric Magnard - Avenue
Saint-Christophe Bon-Secours 
03 44 63 68 80

Attention aux faux bénévoles
Des personnes, collectant de l’argent, 

dans la rue, au nom de l’UNICEF, 
viennent d’être arrêtées par les gen-
darmes. A cette occasion, l’UNICEF rappelle 
qu’elle n’utilise pas ce mode de dons, ou 
de façon très exceptionnelle.
Aussi, dans le cas où des personnes vous 
demandent des dons sur la voie publique, 
y compris en présentant des documents 
à en-tête de l’UNICEF, qui sont des faux, 
refusez de donner, et appelez les forces 
de police du lieu où vous vous trouvez.
Si vous souhaitez donner de l’argent à 
l’UNICEF, vous pouvez soit le remettre 

à un bénévole que vous connaissez, de 
préférence par chèque, ou envoyer celui-ci 
à : UNICEF OISE , MJA, 2 rue Hector Berlioz, 
60000 BEAUVAIS. ■

Unissons-nous
pour les enfants

Fêtons le printemps
La nature se réveille, les animaux aussi 

.... Pour connaître la suite et écouter de 
jolis contes, venez rejoindre la Bibliothèque 
pour Tous, mercredi 10 avril  à 10 h 30. ■
 

Bibliothèque pour Tous - 5 Rond- Point de 
Malgenest  - Bon-Secours - 03 44 53 68 76
En raison du nombre limité de places, il 
est conseillé de réserver. 

Focus sur le cinéma de Senlis
L’assemblée générale, le 12 avril 2013 à 

19h réunira les adhérents, l’équipe et 
les bénévoles de votre cinéma. En clôture 
un « pot de la convivialité » permettra de 
faire connaissance et de partager …Venez 
nombreux, nous vous attendons !
Une avant-première, sera présentée 
afin de remercier les adhérents de leur 

confiance et de leur fidélité. Cette pro-
jection gratuite pour les adhérents, mais 
ouverte au public aura lieu le 15 mai, 
soirée d’ouverture du festival de Cannes. 
(Sous réserve de modification).
Un grand merci aux adhérents du cinéma 
de Senlis ! ■

Le collège Fontaine des Prés organise 
une matinée « Portes ouvertes », samedi 

6 avril de 9h à 12h30 à destination des 
parents et des futurs élèves de 6ème. 
Cette manifestation sera l’occasion d’ex-
poser des travaux et activités culturelles 
et sportives réalisés par les élèves. 
Des visites guidées de l’établissement 
seront organisées. ■
Collège Fontaine des Prés
Route d’Aumont - Villevert 
03 44 60 93 43

u

La Foire aux antiquités en 
préparation

La Foire aux Antiquités et Brocante, 
organisée par l’Union Sportive Munici-

pale Senlis (USMS) se tiendra pour sa 8ème 
édition, Square de Verdun, dimanche 26 mai 
de 6h à 18h.
Elle est réservée aux professionnels, 

revendeurs d’objets anciens et aux par-
ticuliers du canton de Senlis. Le prix du 
mètre linéaire : 8€ ■
Réservation d’un emplacement et contact : 
Mme Irène Gérard - 06 13 25 13 16 avant le 
10 mai 2013.

Music Hall, nouvelle association à 
Senlis
Music Hall, association senlisienne, 

organise des évènements culturels 
notamment dans le domaine musical 
et programme tous les jeudis soirs des 
concerts live avec des artistes et groupes 
locaux (rock, pop, variétés françaises…). 
Le samedi soir, des soirées latines sont 
organisées avec cours de danse (salsa, 
bachata, merengue et samba brésilienne). 
Les débutants et amateurs sont les bien-
venus. Le dimanche, animation karaoké 
avec DJ disco, funk, 80’s. ■

Programme en avril des concerts du jeudi 
à 20h : le 4/4 : groupe Nanou  (rock, pop, 
soul), le 11/4 : groupe Monkey See (rock, 
pop folk), le 18/4 : groupe Tumbao (rock 
latino), le 25/4 : groupe Stage One (rock, 
pop).

Contact : Music Hall - M. Rebahi
53 rue du Faubourg Saint-Martin
06 60 23 75 93

INItIAtIVES LoCALES
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Le Comité de Jumelage : partenaire 
indispensable de la Ville pour 
son rayonnement hors de nos 
frontières
L’action du Comité de Jumelage, par les liens étroits qu’il établit avec l’Allemagne 

(Langenfeld), l’Italie (Montale), et l’Ukraine (Kiev Petchersk), nous concerne 
tous âges confondus.
Il facilite les échanges scolaires avec les villes jumelées: chaque année, 
3 jeunes collégiens qui se sont distingués par concours ou par leur brillant 
travail scolaire se voient offrir par le CDJ un billet d’avion pour un séjour d’une 
semaine au sein d’une famille allemande: immersion totale, particulièrement 
bénéfique. 
Cette année, le Comité de Jumelage de Senlis et la Ville de Senlis ont récom-
pensé en mars, 3 collégiennes particulièrement brillantes : Chloé (Albéric 
Magnard), Pauline (Anne-Marie Javouhey) et Ophélia (Fontaine des Prés).
La ville reçoit en septembre des collégiens allemands et italiens. Le collège 
Fontaine des Prés poursuit son partenariat avec de jeunes ukrainiens. Chaque 
échange donne lieu à une petite réception conviviale en mairie.
Cette  année, aux Journées européennes du Patrimoine, la ville recevra une 
délégation officielle de la ville de Montale pour fêter les 10 ans du jumelage 
avec l’Italie.
Les activités du CDJ concernent aussi bien sûr ses adhérents en proposant des 
cours  (de débutant jusqu’à conversation) de langues italienne, allemande et 
anglaise.

Les 3 gagnantes Chloé, Ophélia et Pauline entourées de Paloma Lopez, Conseillère municipale, d’Isabelle Gorse-Caillou, 
Adjointe au Développement du Tourisme, de Marie-Christine Robert, Adjointe à la culture et aux Associations culturelles, de 
M. Jamet, Président du Comité de Jumelage et d’ Ina Bonvalot et Sylvain Lefevre, membres du Comité de Jumelage.

Et dans un esprit moins scolaire, le dynamisme et la convivialité du CDJ per-
mettent aussi à ses adhérents de s’exercer à cuisiner des spécialités de nos 
voisins, le clou de la dégustation a eu lieu en mars lors du repas de l’amitié où 
chaque section rivalisait dans la confection de savoureuses spécialités!
Si toutes ces activités vous donnent l’eau à la bouche, n’hésitez pas à rejoindre 
la grande équipe du comité de jumelage. ■
Renseignements : Paul Hoellinger - hoellinger.paul@gmail.com

4ème Cross Canin du CSEC Senlis
Le 4ème Cross Canin du Club Senlisien 

d’Education Canine a eu lieu le 
dimanche 10 mars. Comptant pour 
le Challenge St Hubert du Nord, 
différentes épreuves se sont déroulées : 
CaniVTT (4km500), Canicross (4km500), 
Canimarche (3km900), Canicross 
Enfants (900m et 1km900), CaniBaby 
sur un parcours balisé et fléché, en 
forêt d’Avilly St-Léonard, dans un 
biotope très diversifié ouvrant à 
chaque changement de direction un 
environnement et un sol différent. 
Un parcours très technique mais sans 
danger attendait les concurrents et 
leur chien, que ce soit en course ou 
en VTT et ludique pour les chiens. Et 
tout cela encadré par les 35 béné-
voles du CSEC Senlis et du Club Xtrem 
Challenges de Senlis, vigilants au bon 
déroulement du concours. Cette année, 
tous les records de participation ont 
été battus. Plus de 180 participants 
ont répondu présent. Un stand pro-
fessionnel (Out-Dog Adventure Parc) 
permettait à tous de trouver un 
matériel adapté à la morphologie de 
chaque chien et au confort de son 
maître. 
Toutes les races de chiens étaient 
représentées, du plus petit au plus 
grand, tous certifiés « aptes au 
service » après le contrôle vétérinaire. 
De nombreuses équipes, dont c’était 
leur première course, ont pu côtoyer 
des champions internationaux. Tous 
les concurrents et leurs chiens ont 
pris plaisir sur les différents parcours. 
Le Club des Piranhas de Normandie 
est venu, accompagné de chiens 
de la SPA qui ont participé pour la
première fois à un Cross Canin. Fris-
bee, un de ces chiens, a été adopté 
la semaine suivante. Un grand bravo 
au Club des Piranhas pour leur belle 
action.

Un grand merci à tous les participants, 
ainsi qu’ à tous les bénévoles du Club 
et ceux d’ Xtrem Challenges pour le tra-
vail, qu’ils ont apporté à ce concours, 
qui a été un réel succès. Merci éga-
lement aux villes de Senlis et d’Avilly 
St-Léonard Et nous n’oublions pas 
Catherine Obeuf, directrice de course, 
qui a officié encore cette année. ■
Rendez-vous l’année prochaine.
Renseignements : 06 59 82 44 60
www.club-canin-senlis-com

Canimarche

Concours d’expression orale des 
lycées de la région
Le 22 Mars, l’amphithéâtre du Cetim  

a résonné des applaudissements  
nourris des  spectateurs  aux exposés 
des élèves des lycées de la région
dans le cadre du 29ème Concours 
d’Expression Orale  organisé par le 
Rotary club de Senlis avec le concours 
des clubs de  Chantilly, Creil et  Crépy 
en Valois .
Les élèves de seconde, première et 
terminale se sont mesurés dans une 
joute verbale, dont les sujets tirés 
au sort allaient des sciences et tech-
niques à la philosophie en passant 
par le développement durable, la 
communication ou encore le sport.
Autant de thèmes que ces jeunes ont 
développé devant un auditoire atten-
tif composé des familles, amis, mais 
aussi de représentants des lycées,
proviseurs, enseignants et élèves 
venus très nombreux , encourager 
les candidats qui les ont fièrement 
représentés. Un jury a noté les pres-
tations de chacun  en tenant compte 
de l’argumentation, du vocabulaire, 
de la diction, mais aussi de l’attitude 
et du  respect du sujet. 

Après délibération, c’est la présen-
tation de Chloé Hernandez élève de 
seconde  au  lycée Jules Uhry de Creil  
qui a été retenue comme la plus 
performante pour son exposé sur 
le thème du « bonheur », suivie de 
Thomas Heyligen du lycée Saint 
Joseph du Moncel et  de Kévin Moreau 
en terminale ES au  lycée Jean Monnet  
de Crépy en Valois. La lauréate s’est 
vu remettre  un billet d’avion aller-
retour pour Barcelone  et un chèque 
de 150€ pour son séjour. Le second 
gagnant a reçu un chèque cadeau de 
200€. Tous les participants ont été 
récompensés grâce à la générosité 
des partenaires et le prix du public 
a été attribué à Christelle Bakima.  
Madame Loiseleur, Maire de Senlis, a 
souligné que ce concours est d’autant 
plus important que la société de com-
munication qui se développe autour 
de nous ne cesse de multiplier les 
occasions de s’exprimer en public.
Les 4 premiers lauréats pourront 
participer le 8 juin prochain à la finale 
du district Ile de France  Nord, tous 
nos vœux les accompagnent. ■
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Prochainement un livre sur la 
pomme de terre en Picardie : 
Appel à témoignages

Examens centralisés de piano

Pour la première fois à Senlis, les 
trois établissements d’enseignement 

musical organisent des examens en 
commun. Cette expérience sera cette 
année concentrée autour du piano et 
du clavecin, et réunira pas moins de 92 
élèves. 
Les trois directeurs, Magda Raverdel 
(Conservatoire César Franck), Christophe 
Chauvet (Ecole de Musique de Senlis) et 
René Albot (Conservatoire Municipal de 
Musique et de Danse) travaillent à des 
rapprochements entre les structures 
qu’ils dirigent, et ont trouvé un formi-
dable terrain d’entente. La mutualisa-
tion des expériences et des ressources 
(au premier rang desquels les 11 profes-
seurs des trois établissements qui ont 
œuvré à l’élaboration des programmes) 
a permis de mettre en place un outil 
pédagogique de premier ordre pour les 

apprentis musiciens du territoire senlisien.
Les épreuves, à huis clos pour le 1er cycle, 
publiques pour le 2ème cycle, seront éva-
luées par des jurys professionnels de 
grand talent, leur attribuant d’emblée 
un label de qualité remarquable.
Un Concert des Lauréats de ces premiers 
examens centralisés aura lieu le soir 
même salle P9 de la Maison des Loisirs. 
S’y joindront les lauréats des épreuves 
de fin de cycle organisées au niveau 
départemental par l’UDEEA60. Une oc-
casion unique d’apprécier la vitalité et 
la qualité de l’enseignement musical à 
Senlis, et le dévouement de l’encadre-
ment pédagogique qui l’anime. ■
Samedi 6 avril 2013 - 9h30 à 19h30 
(public à partir de 16h00)
Concert des Lauréats à 20h00
Entrée libre - Maison des Loisirs
21 rue Yves Carlier

Stage de natation
Un stage d’apprentissage de la natation 

(à partir de 6 ans) pour les non adhé-
rents au Cercle des Nageurs de Senlis est 
organisé durant les vacances de Pâques 
du lundi 15 au vendredi 26 Avril 2013, de 
16h15 à 16h45.

Le tarif est de 120€ pour le stage de 10 
cours sur les deux semaines. (Licence 20€ 
+ 10€ le cours). Stage limité à 16 places

Pour toute inscription, un certificat mé-
dical de moins de trois mois vous sera 
demandé ainsi qu’une feuille de licence 
et une charte à remplir et signer. ■

Renseignements : Cercle des Nageurs 
de Senlis - Centre de rencontre de Brichebay
21 rue de Brichebay - 60300 SENLIS
03 44 53 05 83 - Site abcnatation/cnsenlis

Clio est revenue !
L’association CLIO (organi-

satrice du salon du livre 
d’Histoire) nous a offert le 
week-end du 16 mars, en 
cette année Diderot, une 
belle manifestation au Prieuré 
St Maurice, autour du thème 
de l’Encyclopédie. Visite de 
scolaires, dédicaces d’ouvrages 
et ventes d’encyclopédies 
de toutes sortes, belle expo-
sition sur Diderot grâce à 
20 grands panneaux prêtés par 
la bibliothèque. 

Une très belle soirée nous a 
été offerte, avec une causerie 
passionnante de Pierre Chartier,
spécialiste entre autres de 
Diderot, et une lecture de textes 
de Diderot par Simon Eine (de 
la Comédie Française), assisté 
d’Angélique (Tous en scène). 
La soirée fut agrémentée 
d’intermèdes musicaux assurés 
par 2 professeurs violonistes 
du Conservatoire Municipal de 
Musique et de Danse de Senlis 
et animée par la Compagnie 

Senlisienne du Patrimoine.
Saluons enfin l’équipe béné-
vole de Clio, qui a parfaitement 
assuré la logistique de ce 
week-end. ■

Cinq contrats d’avenir à la ville 
de Senlis
Mettant en œuvre le dispositif na-

tional «Emploi d’Avenir», et en 
collaboration avec le Centre de Gestion 
de l’Oise, Senlis a accueilli début avril 
au sein des services de la Ville, cinq 
jeunes, recrutés sous Contrat Emploi 
d’Avenir.
Le dispositif «Emploi d’Avenir» adopté 
par l’Assemblée Nationale en octobre 
2012 est destiné à proposer des solu-
tions d’emploi aux jeunes peu ou pas 

qualifiés. Il est actuellement en plein 
déploiement.
A Senlis, ces cinq contrats d’avenir 
pour la ville, ont été signés le 27 mars, 
entre Monsieur le Préfet de l’Oise, 
Nicolas Desforges, la Ville de Senlis, 
Madame Pascale Loiseleur, Monsieur 
Alain Vasselle, président du Centre de 
Gestion de l’Oise, les Missions Locales 
et les cinq jeunes recrues. ■

Il y a 200 ans, le 17 décembre 1813, 
mourait un Picard nommé Parmentier…

Pour alimenter leur prochain livre, les 
éditions Cours Toujours souhaitent 
recueillir des témoignages de Picards 
sur le thème de la pomme de terre et 
lancent un appel à contributions (date 
limite mai 2013). Nées en février 2012, 
les éditions Cours toujours sont à l’affût 
des singularités et des richesses patri-
moniales de la Picardie.
Vous avez des souvenirs d’enfance liés à 
la pomme de terre ? Des photos familiales
ou professionnelles ? Des cartes postales
anciennes ? Des vieux documents, des 

journaux ou magazines traitant du 
sujet ? Vous avez envie de faire part de 
vos expériences, de vos poèmes, de vos 
textes ? Vous possédez des images, des 
anecdotes ou des informations inédites? 
Vous avez des recettes de cuisine bien à 
vous ? Vous pouvez les mettre en rela-
tion avec un spécialiste de la pomme 
de terre, un collectionneur, un grand 
amateur de ce tubercule ? ■

Contact : Les Editions Cours toujours 
contact@courstoujours-editions.com 
03 23 70 51 81
www.courstoujours-editions.com
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Noces d’or de M. et Mme Chartier 
Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, a accueilli samedi 9 mars, dans la salle 

d’Honneur de la Mairie, Renée et Robert Chartier pour la célébration de leurs 
Noces d’Or, en présence de leur famille et de leurs amis. ■

40 bougies soufflées 
Le Bel  Age  a fêté son 40ème anniversaire, le 22 février dernier dans son local 

rue de la Corne de Cerf, en présence de tous les adhérents et de Mme Dehaine.
L’Association, anciennement Club du 3ème Age, a ouvert ses portes le 16 février 
1973, à l’initiative de Mme Dehaine. Il organise tout au long de l’année des 
activités variées, des voyages, des jeux… ■
Contact : M. Maury - 03 44 53 15 27 - maury.jean@neuf.fr
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Réunion publique sur les réalisations, 
les projets et la politique budgétaire 
de Senlis
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Dans un souci constant d’échange avec les Senlisiens, Pascale Loiseleur, 
Maire de Senlis et l’équipe municipale ont organisé dans la continuité des 

réunions de quartier, une réunion publique sur le thème : «Informations et 
échanges sur les réalisations, les projets et la politique budgétaire et financière 
de Senlis».
Ce fut une occasion privilégiée et participative pour le grand public, venu 
nombreux,  d’en savoir plus et de façon complémentaire aux autres supports 
d’information municipaux. ■

100ème anniversaire 
A l’occasion de son 100ème anniversaire, M. Jacques de La Londe a été convié 

en mars, par la Ville de Senlis, à une cérémonie en salle d’Honneur. 
Entouré de sa famille et de ses amis, M.de La Londe a reçu la Médaille d’Hon-
neur de la Ville de Senlis, remise par Mme Véronique Pruvost-Bitar, Adjointe 
aux Affaires Sociales et aux Associations Médico-Sociales . ■



SENLIS ENSEMBLE • Directrice de la publication : Mme Pascale Loiseleur • Tirage 9 000 ex • Réalisation Imprimerie RAS : • 2ème trimestre 2013

©
 G

. U
yt

te
rs

pr
ot

t

Plusieurs artisans distingués pour 
leur « savoir faire »
A l’occasion de la semaine de l’artisanat du lundi 18 mars, Philippe Frasier et 
Gérard Desjardins, vice-présidents de la Chambre des métiers et de l’Artisanat de 
l’Oise, Pascale Loiseleur, Jean-Louis Deroode, adjoint en charge du développe-
ment économique et du commerce et Nicolas Guyomarch, Secrétaire général de 
la Sous-Préfecture ont rendu visite à des artisans, qui se distinguent pour leur
dynamisme, leurs innovations ou le respect des règles de l’artisanat traditionnel. La 
Bicyclette (route de Crépy), l’atelier Bruno Furtak (serrurerie ferronnerie rue du 
Moulin St Etienne), la menuiserie iGreen, Madame Longa (ébéniste à Villevert) 
étaient du nombre, ainsi que l’Atelier du Jardinier, créé par Michael Appelgarth. ■ 

Un déjeuner culturel
Chaque premier vendredi du mois, 

profitant de la pause déjeuner, le 
Conservateur des Musées de Senlis 
vous fait découvrir la face cachée des 
œuvres. Le 1er mars, les visiteurs ont 
voyagé avec Charon et son Manuel du 
Savoir-Mourir dans la Grèce Antique.

Prochains déjeuners culturels de 12h 15 
à 12h45,  le 5 avril : Napoléon sa-
chant chasser sans son chien et le 3 
mai : Thomas Couture, de l’Art ou du 
cochon ? ■
Renseignements : Musées de Senlis
03 44 24 86 72 - musees@ville-senlis.fr

Journée handisport au lycée 
Hugues Capet
Le Kiwanis Club de Senlis Creil 

Chantilly et le lycée Hugues Capet 
organisaient pour la quatrième fois, 
une journée handisport afin de per-
mettre aux personnes handicapés 

et aux lycéens de se rencontrer et 
de participer à des matchs et à 
des initiations sportives. Une journée 
enrichissante pour tous. ■
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Grand succès des Portes ouvertes 
d’Amyot d’Inville
La journée « Portes ouvertes » 

du lycée Amyot d’Inville du
samedi 16 mars dernier a 
vu de nombreux visiteurs 
découvrir les installations 
techniques mises à disposition 
des élèves, apprentis et sta-
giaires de cet établissement 
de formation.
Une demande accrue a été 
enregistrée, cette année par 
les familles, au regard de 

l’ouverture du BTS énergétique 
par apprentissage qui a ouvert 
son recrutement depuis l’au-
tomne dernier.
Le lycée des métiers de Senlis 
poursuit encore et toujours son
développement avec l’ouverture 
officielle d’une Section euro-
péenne Anglais à la prochaine 
rentrée. Celle–ci concernera
les élèves de troisième, désireux 
de s’ouvrir sur l’Europe et 

l’Angleterre en particulier et 
qui feront part de leur moti-
vation pour ce projet, dès la 
classe de Seconde... ■
Pour en savoir plus : Consulter
l’Actu du lycée sur le site 
Internet !
http://amyotdinv i l le . lyc .
ac-amiens.fr

M. Dubrulle et M. Loigerot, «La Bicyclette»

Gil Dinis et Guillaume Leriche, «I Green»
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Marine Longa, restauration de mobilier d’art, marqueterie


