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INFOS MAIRIE
13 rue de Cernay - 78720 SENLISSE
Tél. : 01 30 52 50 71 / 09 62 31 33 50
Fax : 01 30 47 50 96
 : mairie.senlisse@wanadoo.fr
Ouverture au public :
mercredi 16 h - 18 h
samedi 10 h - 12 h
De nombreuses informations en ligne sur :

EDITO

Recensement citoyen ou militaire dès 16 ans
Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se faire recenser
auprès de sa mairie en vue de participer à la journée Défense et
Citoyenneté (JDC). Tous les jeunes Français garçons et filles sont
concernés. Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit de se
présenter aux concours et examens publics (baccalauréat, permis
de conduire …).
Le recensement doit se faire entre la date de leur 16ème anniversaire
et les 3 mois suivants en Mairie ou en ligne sur le site Internet
Service-public.fr. Pièces à fournir : pièce d’identité, livret de famille
ou copie de l’acte de naissance. La Mairie délivrera une attestation
de recensement. Une régularisation du recensement est possible
jusqu’à l’âge de 25 ans.

Le mot du nouveau maire
de Senlisse
Claude BENMUSSA

www.commune-de-senlisse.fr

Résultats des élections législatives
des 11 et 18 juin
Élu : Jean-Noël BARROT (LREM) 58,30 % ;
Suppléante Anne GRIGNON
Pascal THEVENOT (LR) 41,70 %

Résultats des élections municipales
partielles des 2 et 9 juillet
Elue : Jeanne THIBAULT 79,20 %
Hervé ROBACHE 20,80 %

Résultats des élections sénatoriales
du 24 septembre
Le Président sortant, Gérard LARCHER et sa liste
(LR) remportent 5 sièges sur 6 laissant le dernier
à Martin LEVRIER (LREM).
Nos 3 grands électeurs de la commune de
Senlisse, élus le 30 juin dernier parmi les
membres du conseil municipal, Yannick
Lebreton, Marie-Philomène Tavarès et Claude
Benmussa ont procédé à Versailles le 24
septembre à l’élection des sénateurs des
Yvelines.

État civil

Naissance : Diane, Cristina, Amandine DAVEE
le 5 juillet 2017 à Orsay
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L’ONF nous signale des dépôts sauvages de déchets
verts dans la forêt de Senlisse !
Faut-il rappeler que les forêts sont un bien commun qui doit être
respecté de tous et que contrairement aux idées reçues, jeter
ses déchets verts en milieu naturel n’est pas sans conséquence :
les résidus végétaux dégradent les sols forestiers pouvant les
asphyxier. Par ailleurs, les feuilles de jardins provenant d’essences
ornementales prennent du temps pour être transformées en
humus. Enfin, les déchets verts amènent souvent des graines
d’espèces invasives.
Des solutions existent pour réduire les dépôts de déchets et
participer ainsi à la préservation du milieu naturel ; déchèteries,
compostage domestique.
SICTOM de Rambouillet : N° vert 0 800 49 50 61
Déchèterie d’Auffargis : 01 34 84 87 69
Rappel : jeter des déchets en forêt est passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

Représentation dans les commissions, syndicats,
intercommunalités et établissements publics
Urbanisme et Travaux : Christophe GASPARINI
Scolaire, Social, Caisse des Ecoles et CCAS : Monique LE ROY
Sécurité-Nuisances, Animation et Communication : Lauri BOUNATIROU
Assainissement et Finances : Marie-Philomène TAVARES
Liaisons douces – Environnement et Publications : Claude PARONNEAU
Relations habitants : Véronique LINARES
Appel d’offres : Jeanne THIBAULT
Le Maire M. Claude BENMUSSA est Président de droit de toutes les
commissions.
(T) = titulaire - (S) = suppléant
CCHVC : C. BENMUSSA (T), C. GASPARINI (S)
PNR : J.P. CABOCEL (T), L. BOUNATIROU (S)
SIAHVY : M.P. TAVARES et L. BOUNATIROU (T), V. LINARES et C. GASPARINI (S)
SIRSEM : M. LE ROY et C. PARONNEAU (T), V. LINARES et C. GASPARINI (S)
SIVOM : M.P. TAVARES et C. GASPARINI (T), J. THIBAULT et J.P. CABOCEL (S)
SICTOM : V. LINARES et D. PIERRE (T), J. THIBAULT et C. PARONNEAU (S)
SIERC : J. THIBAULT et L. BOUNATIROU (T), V. LINARES et J.P. CABOCEL (S)
SIVU : D. PIERRE et L. BOUNATIROU (T), J. THIBAULT et C. GASAPRINI (S)
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Dates à retenir
Infos pratiques

P

remière rentrée pour plusieurs enfants de Senlisse et pour la nouvelle équipe
municipale !

Nous aurions tous préféré que ce début de septembre soit radieux et ensoleillé
pour faire nos premiers pas. Alors, ici à Senlisse, rien n’entame la vivacité de
nos enfants qui ont envahi l’école avec beaucoup de sourires et notre équipe
municipale qui s’active avec volontarisme laissant derrière elle la période douloureuse
que nous avons traversée.
Ce numéro de septembre de la Feuille de Senlisse est important pour moi.
Il nous permet d’établir cette relation de confiance entre vous, habitants et nous, élus :
vous tenir informés, répondre à vos attentes, sans démagogie ou faux-semblants.
Dans cette France en mutation, où lourdeurs administratives, restrictions budgétaires
et besoins de changement s’entrechoquent, comptez sur moi pour que ma Feuille de
Route de Juillet 2017 soit parfaitement respectée. Dans chaque numéro, nous vous
ferons part de nos avancées.
Dans ce numéro de rentrée, vous aurez un aperçu :
■ d’une rentrée scolaire réussie avec l’arrivée de nombreux petits nouveaux
■ des actions portant sur l’urbanisme et les travaux
■ de l’ouverture de l’enquête publique sur le PLU
■ du prochain chantier d’assainissement entrant dans sa seconde phase
■ de l’arrivée du Très Haut Débit fin d’année 2018
■ d’une rencontre des élus avec les habitants sur le thème du bien vivre à Senlisse
■ de la mission d’archivage qui va débuter en mairie.

Nous partagerons avec vous les résultats des commissions qui se sont déjà mises à
l’oeuvre pendant l’été et début septembre, finance, communication et animation,
sécurité et nuisances, caisses des écoles. Pour finir, vous lirez que Senlisse fait preuve
d’un beau dynamisme en animations et vous découvrirez que notre commune a des
talents.
Enfin, n’oubliez pas que le samedi matin, vos élus assurent une permanence en mairie
de 10h30 à 12h pour répondre à vos questions, et nous vous rappelons que les séances
du conseil municipal sont publiques.
Bonne lecture, bonne rentrée,
									 Bien à vous,
Claude Benmussa
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Tournage d’un film à
l’église de Senlisse
Une séquence du film
«Christophe», comédie populaire produite par Fechner
film, a été tournée en l’église
de Senlisse avec les acteurs
Bernard Lecoq, Mickaël Youn
et Lucien Jean Baptiste. Les
senlissois se sont mêlés à
la joyeuse bande, acteurs,
figurants, techniciens en
devisant gaiement dans le
jardin de l’église tout au long
de la journée de tournage.

Juillet

Une Senlissoise, Carine SEMO,
1ère au scratch féminin des
Foulées cernaysiennes
Le Trail des foulées cernaysiennes, course nature se déroulant
sur un parcours de 18,5 km à
travers les Vaux de Cernay et
Senlisse et regroupant plus de
400 concurrents, a été remporté
par Carine SEMO, Senlissoise,
qui se classe 1ère au scratch au
classement féminin en 1h33’43.
Bravo à Carine et merci à nos 2
fidèles G.O. senlissois, Maryse et
Christian Fontaine, qui oeuvrent
en coulisses.

17 juin

11 juin

C
, A S EST PASSE A SENLISSE
Le Jumping de Senlisse 2017
De plus en plus de chevaux participent au
Jumping de Senlisse qui a lieu tous les ans à
Malvoisine la 1ère semaine de juillet : plus de
1400 chevaux y ont participé. C’est une grande
effervescence pendant quelques jours autour
de cet évènement qui sait tenir sa place dans le
monde de l’équitation.
Le Prix de Senlisse, une épreuve «pro» avec
obstacles à 1m35 a été remportée par un fidèle
du concours, Franck Vancrayelynghe, le second,
Jérôme Hurel est bien connu des Senlissois.

LA VIE DE
L’ÉCOLE

ECOLES :

Une rentrée des classes réussie

par Monique LEROY,
2e Adjoint en charge de l’Ecole et des Affaires sociales

Août

30 enfants, dont 8 petits nouveaux,
accompagnés par leurs parents,
ont été accueillis lundi 4 septembre
par nos 2 enseignantes : Madame
Ménard, directrice et Madame
Lacroix-Cailleau,
son
adjointe
renommée pour l’année au plus
grand plaisir de tous.

Barbecue – Pétanque via SLSG
Et si vous rejoigniez la SLSG ?
3 ans déjà qu’Elodie et Lauri s’activent à faire vivre la SLSG !
C’est vrai, pas tout seuls, il y avait aussi Sébastien et maintenant, tous
leurs petits camarades les accompagnent et poussent l’association
à en faire plus. Alors ? Au début, ils ont tatonné mais aujourd’hui
cela « carbure » fort : du tennis, ils sont passés aux barbecues puis à
des balades parfois très très longues mais super sympas quand on
est accueilli dans des fermes de notre beau parc et que l’on déjeune
avec des plats locaux.
En juin, vous étiez très nombreux au barbecue pétanque à savourer
grillades et parties de boules endiablées. Il y avait même des prix
pour les gagnants. En juillet, vous vous êtes donnés rendez-vous
pour faire une pizza pétanque avec dégustation de bière belge (oui,
oui, il y a une famille belge à Senlisse et qui, en plus, partage ses
bières …). Tout notre petit monde a préféré « discutailler » plutôt
que de jouer.
La SLSG, c’est cela : de la convivialité et des échanges. Alors kenavo
dirait Elodie !
Pour connaître le planning des mois à venir et les modalités pour
rejoindre la tribu : slsg78720@gmail.com
Médaille d’Or pour la
Senlissoise Reann O’NEILL
au Championnat de France
d’équitation discipline
du Equiathlon catégorie
Equiathlon Poney 2.
Toutes nos félicitations à
Reann !
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Sofia, fidèle au poste, aidera
pour l’habillage des plus petits, la
préparation des activités manuelles
et gèrera la cantine avec Marion.
La garderie du soir sera assurée par
Marion.

juin

18 juin

Une équipe pour accueillir les
enfants

Semaine des 4 jours

Travaux d’entretien

Suite à la consultation faite en
juin auprès des parents et des
enseignantes
concernant
les
rythmes scolaires, une forte majorité
s’est prononcée pour un retour
à la semaine de 4 jours et donc
l’arrêt des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires). La mairie aurait
préféré se donner le temps de
réfléchir à une nouvelle organisation
et donc de reporter cette décision
pour septembre 2018.

Dans le cadre de l’hygiène et de la
sécurité, des travaux de nettoyage et
de peinture ont été réalisés par Gilles
dans les toilettes.
-oLes enfants semblaient heureux de
se retrouver. Après la traditionnelle
photo de groupe, les parents se sont
retirés et les enfants ont regagné
leur classe.
Bonne rentrée à Tous !

Fête de l’École
Par une matinée ensoleillée de juin, la fête de l’école,
menée avec savoir-faire et bonheur par Mmes
Ménard et Lacroix-Cailleau, soutenues par le clavier
de Marianne, a fait vibrer de fierté les parents et
grands-parents venus les applaudir.

Le club de lecture reprend ses activités après
la trêve estivale. Retrouvez les dates des
prochaines réunions en page 8.
Un grand merci à Alexia Fidelle qui a offert
un banc de pierre à la population senlissoise
qui appréciera de pouvoir lire quelques pages
installée dans le jardin de la mairie.
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RENCONTRES
avec les Senlissois
Une enquête va être menée auprès des
Senlissois car la nouvelle municipalité
souhaite être au plus près de vos
attentes.
Dans le courant d’octobre, nous vous
informerons des dates de visite à
domicile des conseillers municipaux
chargés des relations avec les habitants.
Nous sommes sûrs du bon accueil qui
leur sera réservé.

EVENEMENT
DIMANCHE 8 OCTOBRE À 18H

Grand concert inaugural de
l’Orgue de l’Église de Senlisse
L’association « L’Orgue de Senlisse » attend
tous les habitants du village pour le grand
concert d’inauguration le dimanche 8
octobre à 18h.
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COUP DE PROJECTEUR SUR

...

par Sébastien Finck

UNE ÉTOILE À SENLISSE
C’est avec un trac non dissimulé que je sonne à sa porte.
Sa filmographie donne le vertige, plus de quarante films
avec les plus grands réalisateurs (Marcel Carné, Raymond
Rouleau, Alexandre Astruc, Edouard Molinaro, Henri
Verneuil…), avec à ses pieds quelques acteurs dont vous
avez peut-être vaguement entendu parler : Alain Delon,
Jean-Paul Belmondo, Roger Hanin, Pierre Mondy, JeanClaude Brialy…
Pascale Petit (oui, c’est bien d’elle dont il est question) était
devenue une immense star en seulement quelques années.
J’ai donc bien des raisons d’avoir le trac… Je suis devant sa
porte, le doigt sur la sonnette, avec toutes mes questions
sous le bras. La porte s’ouvre et là, ce n’est pas une star qui
m’accueille, mais un sourire, des yeux qui pétillent de joie :
« Le café est prêt. J’ai fait des gâteaux, tu peux manger
tranquille, ici tout est bio ! »
Figurez-vous que cette phrase est de la plus haute
importance car il est en effet bien possible que son goût
et son intérêt précoces pour le bio soient à l’origine de sa
si formidable carrière. Nous sommes à la fin des années
cinquante, son père est chef d’orchestre. Il propose à toute
la famille de mettre de l’argent de côté pour quitter la région
parisienne et acheter un mas en Provence afin d’y faire de
l’artisanat et de la culture bio !
Tout le monde se met donc au travail et la petite Pascale
qui faisait alors une formation aux Beaux-Arts, se retrouve
coiffeuse dans le plus célèbre salon de coiffure parisien de
l’époque : Carita. Ce travail ne lui plait pas, mais il en vaut
la chandelle ! La Provence se rapproche à grands coups de
ciseaux.
Pourtant, au bout de quelques semaines et malgré l’enjeu,
le sacrifice est trop grand, sa place ne peut pas être dans
un salon de coiffure, elle se morfond… Elle donne donc sa
démission. Le soir même, elle reçoit un coup de téléphone
de Françoise Lugagne,
épouse du grand acteur et réalisateur, Raymond Rouleau :
«- Mademoiselle, je vous observe depuis longtemps au
salon, vous n’y êtes pas à votre place, vous n’êtes pas
coiffeuse, vous dégagez quelque chose d’incroyable, il faut
que vous soyez actrice. Mon mari prépare son prochain film,
il y a un rôle pour vous. Aimeriez-vous être actrice ?
- Pas du tout, je suis bien trop timide !
- Ne vous inquiétez pas pour ça, la timidité ça se travaille. Je
vais vous aider. »
Et c’est exactement ce qui va se passer, Françoise Lugagne a
six mois pour préparer Pascale au casting. Six mois difficiles,
six mois de doutes… tellement difficiles qu’elle et son

PASCALE PETIT

professeur commencent à perdre espoir… et c’est le
grand jour. Le trac est évidemment énorme, et comme
si ça ne suffisait pas, ce casting pour « Les sorcières de
Salem » se déroule devant son réalisateur (Raymond
Rouleau), devant celui qui a adapté le scénario de
Jean-Paul Sartre mais aussi devant les deux acteurs
principaux : Simone Signoret et Yves Montand !
- « Mademoiselle, vous êtes prête ? Moteur, action ! »
Ces mots lui font l’effet d’un électrochoc, une formule
magique, la métamorphose est immédiate. En entendant
« action », Pascale Petit cède la place au personnage. À
la fin de sa scène d’essais, elle n’a aucune idée de ce qui
vient de se passer, mais le silence qui suit en dit long.
- « C’est vous ! Vous « n’avez » pas le rôle, vous êtes le
rôle ! »
Pascale Petit est bien une actrice… du talent à l’état pur
associé à une beauté à se damner. Même si le tournage se
passe merveilleusement bien, Pascale préfère revenir à
ses premières amours : les Beaux-Arts.
Mais le cinéma la rappelle : Alexandre
Astruc veut qu’elle soit sa Rosalie
dans l’adaptation du roman de
Maupassant « Une vie », avec Maria
Schell.
Puis c’est Marcel Carné pour « Les
Tricheurs » avec Jacques Charrier,
Laurent
Terzieff,
Jean-Paul
Belmondo… Détail amusant
d’ailleurs, elle commencera
par jeter le scenario à travers
la pièce tant il est osé.
Heureusement,
le
nom
prestigieux du réalisateur lui
fera changer d’avis.

Le succès des « Tricheurs » est inouï… Le film fait un
triomphe, en France et dans le monde entier. Et parmi
les vedettes du film, c’est bien elle, Pascale Petit, qui
crève l’écran.
À partir de là, tout change, elle est une star, sortir dans
la rue devient très compliqué, mais ses cachets aussi
changent, ils deviennent des cachets de star : « Grâce
aux « Tricheurs », je vais pouvoir m’acheter la maison de
mes rêves ! »
Dans les jours qui suivent, le réalisateur Ralph Habib
l’invite à un déjeuner de travail à l’Auberge Saint-Pierre
à Dampierre. Depuis Paris, la route est splendide et va
avoir sur elle un effet spectaculaire : « Mais c’est le paradis
ici ! Ma maison sera là ! »
Aidée dans sa recherche par son mari, Gianni Esposito,
elle trouve une maison toute petite et dans un état
épouvantable. Il faut tout refaire, mais elle est « dans un
endroit de
rêve, une bulle de bonheur » (sic), elle est à Senlisse !
Nous sommes en 1960, Pascale l’habite encore
aujourd’hui, même lorsque, pour suivre son second
mari, l’acteur américain Ray Danton, elle part s’installer
à Rome.
Son attachement à Senlisse est si fort qu’il semble être
soutenu par le destin : pendant la longue période où
elle vit à Rome, elle met sa maison en vente, trouve un
acheteur, mais celui-ci ne se présentera jamais chez le
notaire, la vente est cassée.
« - C’est un signe, je dois la garder ! Senlisse et la vallée
de Chevreuse, c’est la beauté, le calme et la sérénité d’un
parc naturel à deux pas de Paris…tous les avantages de
la vie parisienne sans en avoir les inconvénients avec
tous les avantages de la nature. »
Ses deux filles, Douchka et
Mickaëla grandissent à Senlisse
dont elles gardent un excellent
souvenir.
Parmi toutes les villes du monde
où elle a eu la chance de se rendre
c’est à Senlisse que Pascale Petit a
donc choisi de vivre.
En partant, plus de trac, juste le
souvenir d’un beau moment de
discussion et une petite fierté…
C’est vrai quoi, moi aussi j’habite
Senlisse ! ⚫
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)

A NOTER
Concert inaugural de
l’Orgue de Senlisse

dimanche 8 octobre 2017
à 18h
Plus d’infos page 6

Rencontre des habitants
de Senlisse
octobre – novembre 2017
Plus d’infos page 6

Bienvenue aux
nouveaux Senlissois
14 octobre 2017 à 12h

Conseil municipal

jeudi 16 novembre à 20h

Cérémonie de l’Armistice
11 novembre 2017

Club de lecture

mardi 26 septembre à 14h30
jeudi 19 octobre à 18h30
mardi 21 novembre à 14h30
jeudi 14 décembre à 18h30
à la mairie de Senlisse

Voeux du Maire

samedi 13 janvier 2018
à 18h

Déjeuner de l’Amitié
(+ 65 ans)
samedi 3 février 2018
Vacances scolaires :
Toussaint : du samedi 21
octobre au lundi 6 novembre
Noël : du samedi 23 décembre
au lundi 8 janvier 2018

par Christophe Gasparini, 1er Adjoint en charge de l’urbanisme et des travaux

Le 31 mars 2017, le conseil municipal de Senlisse a voté l’arrêt de la version du plan local
d’urbanisme (PLU) à transmettre pour avis aux personnes publiques associées (PPA).
L’ensemble des avis reçus est favorable (en particulier des services de l’Etat) et les
quelques remarques formulées ne remettent pas en cause notre projet.
Un commissaire enquêteur sera donc désigné début octobre pour lancer l’enquête
publique. L’objectif est de disposer d’un PLU approuvé en mars 2018.

Sécurité et Nuisances sonores

par Lauri Bounatirou, 3e Adjoint en charge de la communication,
l’animation, la sécurité et la lutte contre les nuisances.

Une commission s’est réunie le 16 septembre avec la participation de Senlissois impliqués
sur ces problématiques :
■ Pétitions « nuisances routières » (+ 500 signatures) initiées par Dionisa Leroux et
plus particulièrement par Jeanne Thibault, nouvelle conseillère municipale ; des actions
importantes ont démarré :
- Lors de la réunion précédant les Sénatoriales, Marie-Philomène Tavares et moimême avons pu échanger avec le Président du Sénat et la Présidente de la Région sur
l’importance d’un soutien politique.
- La Sous-préfecture a souhaité rencontrer Jeanne Thibault pour lui signifier notamment
leur forte volonté de nous accompagner. Claude Benmussa a participé à la réunion des 15
maires organisée à la mairie de Dampierre. Résultat : la Gendarmerie a significativement
renforcé ses contrôles.
■ Pétition « nuisances Château de la Cour Senlisse » (+100 signatures) ; un plan d’actions
est mis en place pour apporter des solutions aux riverains, tout en tenant compte du
maintien des activités commerciales.
■ Sécurité routière ; le dialogue est établi avec les Pouvoirs Publics, la Gendarmerie
et les communes voisines pour le renforcement des contrôles et la mise en place de
nouveaux équipements.
■ Incivilités ; force est de constater que certains habitants oublient de penser « collectif » ;
un effort considérable doit être fait pour préserver la qualité de vie des voisins. Des
rappels sont en cours.
Parfaitement mobilisés, nous vous tiendrons informés de nos avancées.

Assainissement et Finances

par Marie-Philomène Tavarès, Déléguée aux Finances et à l’Assainissement/Siahvy

La 1ère phase ayant été jusqu’alors menée par Christiane Lamboley et Pascal Brindejonc,
j’ai maintenant la tâche de prendre la relève avec l’aide de Lauri Bounatirou (délégué
SIAHVY) : il s’agit de traiter et composer efficacement avec le SIAHVY pour défendre
les intérêts des Senlissois. La 2ème phase va intervenir très vite et nous l’espérons d’ici la
fin de l’année 2017. Début octobre, une réunion se tiendra avec Monsieur le Maire, les
représentants du SIAHVY et moi-même. J’aurai donc plus de visibilité sur le planning de
démarrage des travaux.
Avec l’aide de notre Maire Claude Benmussa qui me confie la délégation Finances
et le soutien de 2 autres conseillères Véronique et Jeanne – que je remercie -, nous
avons démarré l’analyse de l’actif et procédé à plusieurs actions telles que la mise en
place de relations efficaces et constructives avec la Trésorerie. Les évolutions à venir
sont importantes : réforme de la taxe d’habitation, gel des dotations, baisses des
subventions … autant d’éléments qui rendent de plus en plus difficile notre action
communale ! Néanmoins, nous mettons en œuvre tous nos efforts pour minimiser
l’impact sur les finances de notre commune.

Le « vrai » Très Haut Débit (THD) pour bientôt à Senlisse,

par Claude Benmussa, Maire

Pour des raisons techniques d’éligibilité, la montée en débit à 30 mégas prévue initialement fin 2017 aurait été repoussée au
début du 2e trimestre 2018. Nous avons préféré faire le choix du vrai très haut débit avec la fibre quelques mois plus tard.
TDF qui a gagné l’appel d’offres lancé par Yvelines numérique pour les petites communes rurales du département, s’est engagé
à mettre à disposition le THD pour Senlisse fin 2018. Ceci est une très bonne nouvelle pour les Senlissois qui n’auront pas à
attendre 2020 voire 2021.
Ces travaux devraient occasionner une gêne relative dans notre village car TDF utilisera les fourreaux déjà enterrés et les
poteaux en aérien pour passer la fibre. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de cet important projet pour Senlisse.
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