Chargé de travaux

Quartier Villevert

29. Eric Richard

Directeur Juridique

Quartier Villevert

23. Franck Ledy

Auto-entrepreneur

Quartier Gâtelière
Val d’Aunette

17. Andre
Cornibert

Cofondateur du Parc
Astérix
Chef d’entreprise

Quartier Villevert

11. Olivier
De Bosredon

Directeur de ventes
UMP

Quartier Villevert

5. Alain Benoist

La liste Allez Senlis !
7. Pierre Fleury

Agent d’assurance Président d’une
association sportive

19. Philippe
Tardy
Quartier
Bon-Secours
Formateur
UMP

Commerçante

18. Myriam
Vergano
Quartier Gâtelière
Val d’Aunette
Mère de famille

Quartier
Bon-Secours

Quartier Villevert
Retraité

31. Jacques
Blanc

30. Marie-Laurence
Da Cunha
Orthophoniste

Fonctionnaire
des douanes

Biologiste

Quartier Centre

Quartier Four à
Chaux Orée du Bois

25. Serge Juillia

Quartier Four à Chaux
Orée du Bois

Quartier BrichebayCloseaux

24. Pierrette
Saint Laurent

13. Sylvère
Schiettecatte

Professeur
de mathématiques

Quartier Gâtelière
Val d’Aunette

12. Florence
Delayen

Mère de famille
Présidente d’une
association sportive

Quartier
Bigüe-Villemétrie

6. Evelyne
Pionneau

Economiste
Conseiller général UMP

Quartier Bigüe-Villemétrie

1. Jérôme Bascher
2. Sophie Reynal

Retraitée
UMP

Quartier Villevert

32. Odile
de Fombelle

Etudiante

Quartier
Bigüe-Villemétrie

26. AnneVictoire ViguieDesplaces

Assistante dentaire

Quartier Gâtelière
Val d’Aunette

20. Stéphanie
d’Augustin

Musicienne

Quartier Centre

14. Isabelle
Turchi

Infirmière puéricultrice

Quartier Villevert

8. Pascale
Derycke

HEC au féminin
Chef d’entreprise

Quartier Bon-Secours

22. Hélène
Guilbault
Quartier Villevert

21. Frédéric
Levesque
Quartier
Bon-Secours

Nutritionniste

Cadre administratif

Photographe

Quartier Four à
Chaux Orée du Bois

Soutenue par

Quartier BrichebayCloseaux

Quartier Gâtelière
Val d’Aunette

33. Fernand
Bellessa

28. Pascale
Félice

27. Jean-Pascal
Picart

Etudiante

Employée compagnie
aérienne

Ingénieur Travaux Public
Président de mutuelle

Ingénieur

Quartier BrichebayCloseaux

16. Catherine
Feuerstoss

15. Philippe
Canal

Quartier Gâtelière
Val d’Aunette

Juriste

Quartier BrichebayCloseaux

Quartier Centre
Cadre culturel
UMP

10. Chantal
Pauliat

9. Quentin
Loiseleur

Agent technique
de restauration - UMP

Quartier Gâtelière
Val d’Aunette

Quartier Centre
Directeur logistique
PCD

4. Sandrine
Aunos

3. Bertrand
Dubreucq-Perus

DÉVELOPPER

SALLE DE BONSECOURS

PROTÉGER

RÉUNION PUBLIQUE

LE 17 MARS À 20H45

SALLE BRICHEBAY

RÉUNION PUBLIQUE SPÉCIALE

JEUDI 20 MARS À 15H00

@

PARTAGER

Senlis vivant
Avec Jérôme Bascher

Senlis plus fort

LE CONSTAT

Senlis a pris l’habitude de vivre seule et sa relation aux autres
communes est distante ; les quartiers sont isolés les uns des
autres ; les associations se sentent maltraitées, les solidarités
de proximité, pourtant de plus en plus nécessaires, font défaut
malgré le travail remarquable des bénévoles qui s’y investissent.
Aujourd’hui, il faut renouveler avec énergie toutes ces politiques
du quotidien. Nous devons réagir !
R E T R O U V E Z-N O U S :
www.jeromebascher.fr
Jérôme Bascher et
l’équipe d’Allez Senlis
https://twitter.com/AllezSenlis

jerome.bascher2014@gmail.com

DÉVELOPPER
PROTÉGER
PARTAGER

NOUS ACCOMPAGNERONS LES ASSOCIATIONS
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT
Les associations doivent s’adapter aux pratiques
modernes avec des locaux appropriés et mieux utilisés, une gestion autonome, responsable et construite
dans un dialogue avec la municipalité. La mairie
doit devenir une autorité d’organisation,
d’optimisation des ressources et du
calendrier afin par exemple d’éviter la concurrence entre deux événements.

NOUS MODERNISERONS NOS QUARTIERS
Il faut un TUS depuis le centre-ville jusqu’à La Gâtelière, de
Villemétrie à Bon-Secours, du Val d’Aunette à la Bigüe, de
Villevert aux Four-à-Chaux, afin de relier correctement les
quartiers. Cela passe aussi par :
• une politique ambitieuse de rénovation urbaine des immeubles avec les offices
HLM, l’enterrement des fils et le renouvellement des voiries, des parkings et des trottoirs ;

Une nouvelle piscine sportive sera créée
en lieu et place de l’actuelle ; un nouveau tennis couvert en prolongement
de ceux existants et des terrains de rugby enfin menés à leur terme avec professionnalisme, seront mis
en service. Un vrai adjoint au sport y sera dédié, afin que Senlis rayonne tant par ses performances et
que par ses installations – qui aujourd’hui ne peuvent accueillir aucune compétition nationale ! – mais
que nous devrons partager demain avec d’autres communes pour en réduire le coût.

• des

voies vélos et piétons relieront chaque quartier au centre-ville ;
• la création de 150 nouveaux logements intermédiaires répartis sur le
quartier Ordener, dont les murs seront abattus, et près de la gare ;

•

la création de conseils de quartier, véritables conseils municipaux de proximité,
pour veiller sur le quotidien et pas uniquement au moment des élections !

Le château royal deviendra le centre artistique de Senlis qui rassemblera toutes les
pratiques du spectacle vivant et des arts plastiques : il y a trop de gâchis de talents et d’argent à cause
de l’éparpillement actuel ! Ce projet sera financé par la vente de l’Hôtel du Vermandois et du centre des
rencontres Clémenceau, devenus inadaptés.

De même, un

grand événement senlisien se déroulera annuellement dans
chaque quartier à l’image de la St-Jean à Villevert ou de la brocante de la Gâtelière. Les quartiers
seront ainsi remis à l’honneur et participeront pleinement au renouveau de Senlis.

Une fois ces travaux réalisés, nous pourrons alors concourir à inscrire Senlis au Patrimoine
mondial de l’Unesco, ce qui donnera enfin à notre ville le rayonnement qu’elle mérite.

troisième axe :

NOUS MÈNERONS UNE POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE OFFENSIVE

NOUS DÉVELOPPERONS L’INTERCOMMUNALITÉ POUR FAIRE PLUS

La priorité, c’est l’emploi et les entreprises car voilà un échec complet depuis six ans à Senlis. Et pour
partager, il faut d’abord créer. La Maison de l’emploi devra être le lieu de recensement des locaux d’entreprises et fonciers disponibles pour faciliter leur
installation. De même, nous créerons un forum de l’emploi senlisien pour que les
cadres et entrepreneurs qui habitent Senlis puissent aussi présenter à ceux qui recherchent un emploi
des offres qu’ils connaissent : c’est une façon nouvelle de créer des solidarités de proximité.

Pour avoir une épicerie sociale plus solidaire, des crèches et solutions de garde plus variées, attirer des
entreprises, nous devons tous travailler ensemble dans le sud de l’Oise, parce que les moyens publics
sont limités et qu’en six ans, les finances de la ville se sont dégradées.

Pour attirer des familles, il faut proposer des modes de garde adaptés aux nouveaux
horaires de travail, ouvrir deux nouvelles crèches et mettre en liaison toutes les assistantes
maternelles de Senlis et des alentours. Nous n’oublions pas le quotient familial pour toutes les activités
liées à la mairie.

créer une épicerie sociale
avec les communes environnantes, avec
les associations caritatives et les aides de

Pour partager, nous devrons enfin

l’Europe et du Conseil général. La solidarité doit aussi être
mieux organisée pour être plus efficace et n’assister que
ceux qui doivent l’être.

Avec une vraie intercommunalité, un TUS pourrait par exemple, partir de Chamant jusque Courteuil les
jours de marché avec des liaisons plus directes ; les salles de sport et salles de rencontres communes
pourraient permettre à tous d’avoir une pratique plus étendue. Toutes les activités de réseaux doivent
être développées car l’avenir de Senlis est aussi en dehors de nos murs. Cette
nouvelle communauté d’agglomération nous permettra d’avoir la taille critique pour rivaliser en attractivité
avec la région parisienne.

Nous sommes la seule liste à pouvoir
créer ce lien de partage avec les autres
communes car nous avons leur confiance, grâce à des

relations de plus de 10 ans, cette même confiance que les
quartiers et les associations nous témoignent chaque jour
davantage.
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LE PARTAGE

