
C'est aussi cela Senlisse : des moments de partage, avec la kermesse de l'école, les premiers 
pas de la nouvelle équipe de l'association SLSG pour redynamiser la section sports et loisirs, des 
concerts de l'association l'orgue de Senlisse, le Jumping de Malvoisine...

Toute l'équipe municipale s'est retroussé les manches pour attaquer de front les sujets qui font et 
feront notre commune et nous comptons sur vous pour partager avec nous vos idées, vos projets, 
vos commentaires.
Alors on se retrouve en septembre plein d'énergie et d'ici là, profitez du soleil à Senlisse ou 
ailleurs.

Lauri Bounatirou
Commission Communication

A propos des rythmes scolaires !
La nouvelle organisation des rythmes scolaires prévoit la mise en place 
d’une semaine scolaire de 24 heures d’enseignement réparties sur 9 
demi-journées libérant ainsi 3 h 1/2 (pour notre commune) afin de mettre 
en place des activités à caractère culturel, artistique, citoyen ou sportif.

Avec 15 min de récréation entre la fin des heures d’enseignement et les 
activités périscolaires, ces activités auront lieu :

le mardi de 15 h 30 à 16 h 30,
le jeudi  de 15 h 30 à 16 h 30,
le vendredi de 15 h à 16 h 30.

Ces activités seront organisées par la mairie et animées par Sofia, Gloria, une bibliothécaire…, et peut-être 
un éducateur sportif. Elles seront facultatives, mais pour y participer, il faudra s’inscrire pour le trimestre.
La participation des familles se fera en fonction du quotient familial et sera de 10, 20 ou 30 € par trimestre, 
non séquençable : si votre enfant participe à une ou plusieurs journées le montant reste le même. En effet, 
la mairie prend en charge le plus gros de l'investissement ! Pour information, le prix de revient est de 103 € 
par enfant pour le 1er trimestre si 25 enfants participent.

Bonnes vacances à tous,
Monique LE ROY

L'EDITO
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Voilà l'été !
Au sommaire de ce numéro, pêle-mêle, les rythmes scolaires, un projet de pedibus, 
du sport, des naissances, la vie associative et culturelle, la colonie des peintres de 
Cernay, l'opération tranquillité vacances de la gendarmerie et sans oublier pour ceux 
qui n'auraient pas pu les avoir, les résultats des élections européennes à Senlisse.

On dit souvent que dans notre petite commune il ne se passe 
rien ! Et bien non, force est de constater qu'il y a plein 
d'activités à partager : avec de la curiosité et la volonté de 
faire des choses ensemble, on peut à Senlisse profiter 
d’événements pour tous les âges. L'exemple type est la fête 
des voisins. Chaque année en mai, les Senlissois des 
quartiers sud retrouvent les quartiers nord (ça fait peur au 
début !) dans une ambiance conviviale et totalement 
intergénérationnelle  et nous remercions  Denise et Jean-
Pierre Martin ainsi que tous les bénévoles qui mettent en 
place cette fête.

Le Château de la Cour Senlisse



Nous n'avons pas (encore) de pedibus...
De Senlisse-Garnes et de Senlisse-Bourg à l'école avions-nous pensé 
au pedibus ? Mais est-ce réalisable ?
C'est à la demande de parents que nous nous sommes penchés sur la 
question. Un pedibus, c'est un accompagnement organisé des enfants 
sur le trajet de l'école. Il nécessite  un affichage particulier de type 
panneau, un encadrement de parents ou de retraité(e)s volontaires et 
une assurance. 

Alors le changement, c'est pour septembre ?
Nous vous avions sollicités sur un éventuel changement de titre pour la « Feuille 
de Senlisse » et un certain nombre d'entre-vous ont d'ores et déjà répondu ; 
environ 25 Senlissois(e) nous ont fait part de leur avis.
Et la réponse est pour que nous conservions le titre actuel.
C'est aussi cela la démocratie !

Le 25 mai, se sont tenues dans toutes les communes de France les 
élections européennes. Profitons-en pour remercier les bénévoles qui ont 
tenu le bureau de vote de Senlisse et participé au dépouillement.
 
Bravo aux Senlissois qui se sont déplacés nombreux : un taux de participation de 54,76 % à 
Senlisse et 42,43 % au niveau national  !
Voici un tableau récapitulatif des listes ayant obtenus plus de 10 % à Senlisse et désolé de ne 
pouvoir citer toutes celles qui en ont obtenus moins ou pas du tout.

Résultats des élections européennes

Sécurité Routière  
Lors du dernier mandat, Jacques Fidelle et son équipe se sont beaucoup 
investis sur le sujet de la sécurité routière. Le trafic est dense en semaine et 
le week-end, et nombreux sont les habitants qui constatent les vitesses 
excessives et les comportements pas vraiment conformes aux usages.

Donc pour mettre en place un pedibus  dans une démarche solidaire et citoyenne : avis à candidatures 
multiples et nous organiserons le reste ! Alors écrivez à  mairie.senlisse@wanadoo.fr

Le chantier est désormais remis en route et nous avons sollicité la Direction des Routes pour analyser la 
situation et réfléchir  à ce qu'il est possible de faire ou non dans la législation. Car oui, il y a des choses à 
faire et on espère bien que ce sujet trouve des améliorations notables d'ici la fin du mandat en cours !!!! 

Rectificatif
Madame Annie Gougerot a noté une erreur dans le numéro de mai 2014 et c'est maintenant corrigé : 
l'association de sports SLSG a été créée en 1977/1978 par André Négri, Jean-Michel Gougerot et Denis 
Gougerot.

Solidarité transport : mais qui aidera Corentin ?
Corentin habite au hameau de la Barre, son domicile est loin des arrêts de bus de Cernay et de Choisel et 
l'année prochaine c'est la 6ème au Collège de Coubertin. Pas de possibilité d’arrêt de bus ni dans un sens ni 
dans l'autre et une route où les voitures passent vite. Ces parents recherchent une personne pouvant le 
transporter de l'école de Senlisse à son domicile le soir.
Pour une solidarité transport et pour Corentin, écrivez à  mairie.senlisse@wanadoo.fr 

Travaux routiers 
Vous l'avez sans aucun doute remarqué, des travaux de voirie ont été réalisés ici et là par le rebouchage et 
le goudronnage de nos routes communales.

Liste En voix % Obtenus % Région
UMP, POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE 66 28,95% 21,77%
FN, NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE 37 16,23% 16,99%
UDI MODEM, LES EUROPEENS 34 14,91% 11,96%
EUROPE ECOLOGIE 25 10,96% 9,67%
UNION DE LA GAUCHE, CHOISIR NOTRE EUROPE 13 5,70% 14,28%

12 5,26% 2,34%EUROPE CITOYENNE 
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Qui osera dire que les Senlissois ont peur de la pluie ?
Des orages qui pouvaient être localement violents étaient annoncés pour la 
soirée du 23 mai, jour de la fête des voisins.
Mais il faut plus qu'une menace de pluie pour décourager les Senlissois et ils 
ont répondu présents pour cette soirée gourmande et cordiale, aussi nombreux 
que l'année dernière.

Jumping de Senlisse  !
Du 1er  au 6 juillet s'est déroulé la 29ème édition du traditionnel 
Jumping de Senlisse et cette année encore, le spectacle était au 
rendez-vous.
L'une des épreuves phares du weekend, le Grand Prix de Senlisse 
a réussi à passer entre les gouttes pour nous donner à voir la très 
belle victoire de la jeune cavalière Gaëlle Martin en selle sur 
Giovanni de la Pomme.

Si chaque année le concours attire la crème des cavaliers de 
France et de Navarre (dont le meilleur représentant français lors 
des derniers JO de Londres) et un public toujours plus nombreux, 

Senlisse s'agrandit.
Deux nouvelles naissances, c'est l'école qui 
va être contente !
Le 28 mai, Méline Afonso Alapetite.
Le 17 juin, Sean Jaubert.

Etat-Civil

Je remercie la mairie pour le prêt des barnums, des tables et 
des bancs et tous les participants qui, grâce à leur bonne 
humeur et à leur contribution au savoureux buffet, ont fait de 
ces retrouvailles un moment sympathique et convivial.
Comme chaque année de la vaisselle a été oubliée, n'hésitez 
pas à me la réclamer.

Des Noces d'or à Senlisse
Mai 1964 mai 2014,
50 ans de mariage !
Félicitations aux mariés, l'ancien 
conseiller municipal Monsieur Jean 
Pierre et à sa femme, Christiane.

L'orage, lui, a évité notre belle place Verte.

Si j'avais su ! Opération tranquillité vacances
Les grandes migrations d'été vont débuter et elles sont propices, 
malheureusement, à une recrudescence de cambriolages.

Pas de psychose, juste de la vigilance !
Un véhicule inconnu qui tourne et retourne, des promeneurs ne ressemblant 
par vraiment à des randonneurs... La gendarmerie de Chevreuse renouvelle 
son opération tranquillité vacances et pratique des rondes accrues.
Au préalable, une démarche à remplir pour les particuliers avec une « petite » 
visite à la gendarmerie pour remplir un formulaire précisant vos dates 
d'absence.

Maintenant, si vous êtes témoin de bizarreries, un appel à la gendarmerie vaut mieux qu'un si 
« j'avais su ! » : le numéro central à composer de votre téléphone fixe ou mobile, c'est le 17 !

c'est avant tout grâce à l'énergie déployée par les bénévoles de l'Association Équestre de Malvoisine pour 
offrir à tous un accueil chaleureux et un spectacle de qualité.

Plus qu'un concours hippique ordinaire, le Jumping de Senlisse s'impose en effet 
comme une date incontournable du calendrier, une véritable fête qui 6 jours durant 
rassemble petits et grands, professionnels et néophytes, dans un esprit bon enfant et 
dans la bonne humeur.
Rendez-vous l'année prochain pour la 30ème édition qui s'annonce encore plus festive.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

Merci,
Audrey Blumenfeld - 06 12 52 25 01

Renaud Splingart - 06 80 46 80 46
Remise des prix par les représentants des communes 

de Senlisse et de Rambouillet

Denise Martin - 06 84 03 36 90

Grand Prix de Senlisse
Gaëlle Martin en selle sur Giovanni de la Pomme
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C'est déjà passé !
A Senlisse, il se passe plein de choses. 
Si vous n'y étiez pas, maintenant vous aussi vous saurez tout !

- Rentrée scolaire le mardi 2 septembre
- Séjour à Super Besse pour le Club Vermeil du 10 au 
16 septembre
- Concert de Marie-Pierre Cochereau à la harpe et 
Frédéric Blanc à l'orgue en l'église de Senlisse le 21 
septembre à 18 h
- Balade « les trésors de Senlisse » avec l'association 
SLSG, la date vous sera communiquée.

Dates à retenir

Le Club Vermeil aux Salons-Léopold
Le mardi 20 mai, les adhérents du club vermeil de Cernay-Senlisse se sont 
retrouvés dans les Salons-Léopold pour un thé dansant. Au programme : 
goûter autour d'un savoureux buffet gourmand suivi de valses, tangos, 
passos et autres madisons qu'un accordéoniste chanteur a animé dans une 
sympathique ambiance.
Séjour à Super- Besse
Pensez-y et venez nombreux : du 10 au 16 septembre, un séjour en 
Auvergne à Super-Besse dans l'hôtel Gergovia est organisé par le Club. 

Fête de l’école 
Comme chaque année, l’école  de Senlisse a fait sa kermesse de fin 
d'année. Cette année les spectacles organisés par les maîtresses  ont 
démontré que la créativité n'est pas une question de nombre ! L'Afrique 
à l'honneur, l'anglais en chanson et une mini pièce de théâtre tout cela 
sous un soleil éclatant. Puis, organisé de main de maître  par les 
parents d’élèves, les enfants et les parents se sont réunis pour un 
moment de convivialité et de partage dans la cour de l'école. Gâteaux, 
cocktail de fruits et boissons ont ravi des plus petits aux plus grands et 
nous avions (enfin les enfants) le droit à une balade en poney.
Qui dit mieux ?!

Et on retrouve le Club Vermeil ... en visite à Etretat !
Le 24 juin, le Club Vermeil de Cernay-Senlisse était en visite à Etretat. 
La journée a commencé par la découverte de la chèvrerie de la Valaine 
située sur les hauteurs de la ville. Son propriétaire nous a présenté, 
avec beaucoup d'humour, ses 60 chèvres et son bouc et a détaillé pour 
nous toutes les facettes de son exploitation. Notre visite s'est terminée 
par une dégustation de fromage accompagnée de vin blanc sec suivi 
d'un passage à la boutique où chacun a pu céder à la tentation des 
fromages, des terrines de chevreau, du cidre et de délicieux chocolats.

Concert à Senlisse de l'association Orgue de Senlisse !
Une nouvelle fois, l'association organisait le dimanche 15 juin un concert 
du quatuor Allemand «LOMONOSOV» qui a joué des œuvres de 
Beethoven et de Tchaïkovski.  Nous venant directement d'Allemagne, 
malgré de fortes intempéries dans la Ruhr et les difficultés de transports, 
ce quatuor russo-germanique, créé en 2011, a ravi les spectateurs par 
leur interprétation  raffinée du Quatuor opus 18.6 en si bémol de 
Beethoven et du Quatuor à cordes opus 11 en ré majeur de Tchaïkovski. 
D’après  les avis recueillis, ce fut un moment excellent en l’église  de 
Senlisse  ! 
Rendez-vous le 21 septembre à 18 h pour découvrir un concert exceptionnel de Marie-Pierre Cochereau à 
la harpe et Frédéric Blanc, titulaire du grand orgue de Notre-Dame d'Auteuil !

Trajet aller et retour en car au départ de Senlisse, Garnes et Cernay-la-Ville, avec à la clef de nombreuses 
excursions vers Issoire, le parc du Cezallier, la chaîne des Puys, Gourgoul, Saint-Nectaire, Clermont-
Ferrand et le Mont Dore.    

Le déjeuner au centre d'Etretat a été suivi de la visite guidée de la ville et de son front de mer offrant une 
superbe vue sur les falaises. L'ambiance était plutôt calme dans le car au retour car la journée avait été bien 
remplie et les participants se sont séparés, bien décidés à se retrouver pour les prochaines sorties.
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Foulées Cernaysiennes, les résultats ! 
Applaudissons les résultats des meilleur(e)s ainsi 
que tous les valeureux participants.

Bravo à Charles Thibault qui termine 5eme  du 
général  en 1 h 05' 23'' et à Amandine Houchot qui 
se classe 1ère des seniors féminines en 1 h 24' 31''.

Les enfants ont signé eux aussi des records qui 
marqueront les annales 2014 : bravo à Natacha 
Lannes qui se classe première de sa catégorie.

Les enfants aux Foulées Cernaysiennes !

Sport'midable !
Foulées Cernaysiennes, 14,8 Km 300 m D+*
Le trail des Foulées Cernaysiennes s’est déroulé le 
1erjuin. Cette course «  nature  » a traversé les 
communes avoisinantes et pour la première fois, 
l’abbaye des Vaux de Cernay, lieu remarquable de 
notre vallée.

150 enfants des écoles de Senlisse, Cernay et 
Dampierre et 400 coureurs adultes venant de toute 
l’île de France dont 4 Senlissoises et 4 Senlissois ont 
participé à cet événement et ont brillamment terminé 
l’épreuve.

Un grand merci à la mairie de Senlisse pour sa 
participation financière qui a permis la réalisation de 
cette course qui a été un grand succès.
Rendez vous en Juin 2015  !!!

Maryse et Christian Fontaine,
Organisateurs Senlissois

* dénivelé positif 

 

Barbecue-pétanque de la SLSG
Dimanche 22 juin, c'était la première  de l'association sports et loisirs de 
Senlisse-Garnes, la fameuse SLSG, avec son premier BBQ-pétanque.

Bravo ! Vous êtes venus nombreux avec près de 50 participants.
Soleil, super ambiance, un barbecue arrosé copieusement, pour ceux qui n'y 
étaient pas, il s'agissait d'eau pour rafraîchir.

Graines, vétérans et vrais champions !
A Senlisse il y a donc des sportifs qui participent à des 
concours, alors pêle-mêle un florilège  des résultats  des 
dernieres semaines.

Championnat de saut d'obstacles des Yvelines
Réann O'Neill se classe seconde au saut d'obstacles 
shetland catégorie A1 du championnat des Yvelines 2014.

UNSS, rencontre natation
William Bounatirou se classe second au championnat 
départemental en dos crawlé.

Qui d'autre ?
Faites-nous part de vos résultats, que vous soyez des 
super-jeunes ou des super-vétérans et quelle que soit votre 
discipline sportive par email à mairie.senlisse@wanadoo.fr  
Alors, à quand une team senlisse ? 

Sport'midable toujours !

Alors pour rappel, l'abonnement est de 60 € 
l'année, pour faire le plein d'activités pour toutes et 
tous : tennis à volonté, balades, découvertes, les 
organisateurs attendent les Senlissois qui veulent 
que leur commune bouge !

Et en septembre,
le portrait d'un champion senlissois ! 
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Les Solitudes... Au  XIXe  siècle, la peinture se met en tubes ! Le 
chemin de fer relie Paris à la campagne. Fontainebleau, Melun, 
Pontoise … Boullay-les-Troux.  

Art
en Vallée

Nous avons rencontré Mathilde Aubert, Senlissoise et élève  de troisième  au 
Collège  de Coubertin à Chevreuse en section Eddsica (Éducation  au 
développement durable et à la solidarité internationale et à la culture africaine).

En quoi consistait ce voyage au Sénégal ? A nous faire découvrir la culture et la 
vie au Sénégal et à rencontrer nos correspondants de troisième du collège de 
Telemak Sow à proximité de Saint-Louis, un collège  de 200 élèves  dans une 
ville de la taille de Dampierre. En quatrième on échangeait  déjà des courriers 
individuels, en troisième  c'était une lettre pour toute la classe, prélude à ce 
voyage incroyable !

Parole de jeune ! Voyage Eddsica au Sénégal 

Cette œuvre est le témoin de l’attrait des artistes de cette époque pour 
notre environnement. On y voit de nombreux amateurs les rejoindre et se 
jucher sur les arbres pour mieux bénéficier de la technique des 
professionnels. Eux-mêmes étant corrigés par le maître Pelouse qui aimait  
retoucher et affirmer ainsi sa connaissance de l’art du paysage. Plus de 
mille peintres ont fréquenté les lieux au XIXe siècle, certains sont  célèbres 
comme Corot, Théodore Rousseau, Français, Harpignies, le Danois Kroyer, 
la Norvégienne Kielland, d’autres sont restés dans un relatif anonymat 
comme de nombreux américains.

Paul Eugène Mesplès, peintre de la danse à l‘Opéra, élève de Gérome, lithographe, 
graveur, musicien et illustrateur des romans de Vadé, Guy de Maupassant, Victor Hugo et 
Zola, fera partie du mouvement des Arts Incohérents et rencontrera un vif succès lors de 
leur exposition en 1884. Il est à l’origine de l’Art Conceptuel de l‘artiste contemporain 
américain Lawrence Weiner. Il fut nommé Chevalier de la Légion d’Honneur tout comme 
Léon Germain Pelouse dont le sculpteur Falguière réalisa le buste qui se trouvait en 
bordure de l'étang de Cernay, sur la commune de Senlisse. Aujourd'hui, il ne s'agit que 
d'une copie, puisque l'original a été dérobé. 

Il y a cent ans, notre village accueillait de nombreux artistes. Aujourd’hui des motards y 
passent … mais  aussi des randonneurs, des cinéastes, des photographes, des poètes, des 
musiciens et d’autres peintres, tous amoureux de la lumière de nos paysages et de notre 

Les peintres peuvent quitter leurs ateliers et venir saisir sur leur toile la beauté de nos 
paysages. Ainsi naissent l’école de Barbizon, la Colonie des peintres de Grez-sur-Loing 
et la Colonie des peintres dite de Cernay.
De 1843 à 1900, de nombreux artistes professionnels vont se rendre par diligence de 
Boullay-les-Troux au relais postal des Vaux-de-Cernay. Certains logeront à Senlisse, 
d’autres à Cernay.

Cernay, qu’il quitte temporairement pour aller sauver quelques-unes de ses 
toiles convoitées par les Prussiens lors d’une perquisition de son appartement 
parisien .
Quelques années plus tard, nombreux sont les peintres qui le rejoignent, 
prenant l’habitude de se restaurer et de festoyer au Léopold ou au Rendez-
Vous des Artistes. Ils transportent leur matériel, chevalet, pliant, toiles, tubes et 
pinceaux, là où la lumière donne aux vieux chênes, aux rochers, aux rûs, aux 
étangs de belles couleurs changeantes au gré de la journée.
Ainsi Paul Eugène Mesplès signe son tableau les Solitudes de Cernay. Savait-
il alors qu’il l’avait peint du haut de la rue de la Châtaigneraie et qu’il aurait 
peut-être dû le nommer les Solitudes de Senlisse ?

Une journée type ? Cela dépendait. On échangeait, on rigolait et on visitait des maisons pour comprendre l'habitat et leur 
façon de vivre et nous avons même visité des mosquées. On allait en bateau sur des lacs ou nous avons croisé des 
crocodiles, des pélicans et sur la terre ferme des vaches et même des phacochères !!!!! La nourriture était surtout à base 
de riz et de poisson mais nous avions quand même des frites et du poulet !!!!
Ce qui m'a marquée c'est que les gens, avec finalement peu de moyens sont toujours souriants et heureux, ce qui m'a 
surprise aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent.
J'ai aimé ce voyage, si je pouvais, j'y retournerais !

Merci Mathilde - Interview réalisée le 2/07/2014

Buste de Pelouse par Falguière
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse

Léon Germain Pelouse
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse

Les Solitudes de Cernay
 Paul Eugène Mesplès

Les Vaux de Cernay
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse

En 1870, pendant la guerre contre les 
Prussiens, Léon Germain Pelouse s’établit à 

 environnement. Exposition Hommage à Cassagne du 20 au 28 septembre  au Centre Culturel Léon Germain Pelouse, 
6 rue de la Ferme à Cernay-la-Ville.

Comment s'est passé ce séjour ?  Il s'est déroulé en avril 2014 pendant 15 jours. Nous sommes partis avec 4 
encadrants et 22 élèves. On changeait fréquemment de logement, tout le temps dans des endroits paradisiaques et 
avec un temps merveilleux. 
Qu'as-tu aimé le plus ? Les rencontres avec les correspondants, la culture des Africains, voir comment ils vivent et les 
paysages qui étaient sublimes. 

Voyage Sénégal 2014 – M. Spaak Collége de Coubertin
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