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La Gare de Senlis
Des précisions sur le projet
d’aménagement

L

a ville de Senlis vient d'acquérir la gare et l’assiette
foncière de la gare de marchandises, une plate-forme de plus
de trois hectares, sur laquelle subsistera le bâtiment de l’ancienne
lampisterie. Le petit bâtiment situé
sur la gauche, ancien Syndicat
d’Initiative, est pour sa part en
cours d’acquisition.

Les rendez-vous
du mois
• Du 4 au 7 : “Tourisme d’hier à aujourd’hui
dans l’Oise”, ancienne église Saint-Pierre
• Les 12 et 26 • Concerts des Heures Musicales,
au Prieuré Saint-Maurice
• Du 12 au 14 • Le Printemps de l’Artisanat
• Le 14 • 10ème Carnaval de Villevert
• Le 19 • Concours d’expression orale, au
CETIM, organisé par le Rotary
• Les 21 et 28 • Elections cantonales et élections régionales
• Le 20 • Water-polo, Senlis/Bordeaux, piscine
d’hiver
• Du 1 au 4 avril • Starmania, au cinéma Jeanne
d’Arc
• Du 2 au 4 avril • 5ème Salon du Jardin

Conformément à l'engagement
pris lors des élections municipales, une réflexion, à laquelle tous
les élus ont été associés, a été
conduite avec l’aide technique d’un
cabinet spécialisé, pour “requalifier” ce quartier.

Priorité :
le stationnement
Améliorer le stationnement,
c’est la priorité n°1. Le projet prévoit, dans un premier temps, la
création d’environ 150 places de
parking qui seront situées sur la
droite du bâtiment principal.
Le site sera entièrement nettoyé et nivelé. Dans un souci d’économie, la partie actuellement
recouverte d’enrobé sera utilisée

Projet d’implantation du parc de stationnement de 150 places à la gare.

au maximum. Les bâtiments vétustes ou inutilisables seront démolis.

king comme les navettes seront
gratuits.

Le parc sera clôturé, éclairé et
surveillé à l’aide d’un dispositif de
vidéosurveillance identique à ceux
déjà implantés sur d’autres sites.

La réalisation de ce nouvel équipement est prévue prochainement. Nul doute qu’il contribuera
à dégager sensiblement le centre
de la ville et que le problème du
stationnement et de la circulation
en sera très allégé.

Un service de navettes, à rotations très rapides, reliera le parc
de stationnement à la ville. Le par-

La réflexion se poursuit également sur l’aménagement du reste
de la plate-forme .

Navettes gratuites

La Une du mois

Les numéros utiles

Nicolas Meudec
le Senlisien qui monte

Mairie : 03 44 53 00 80
Police municipale :03 44 63 81 81
Gendarmerie : 03 44 53 02 97
Pompiers : 03 44 60 04 18
Hôpital : 03 44 21 70 00
Médecin de garde :03 44 60 01 60
Urgence dentaire :03 44 23 25 31
Sous-Préfecture :03 44 63 88 88

’il a la musique dans la peau depuis toujours, le métier de comédien est arrivé un peu par hasard, dans “le Pacte du Silence” avec
Gérard Depardieu, puis avec “Bonaparte” de Robert Hossein au
Palais des Sports. Pendant les répétitions il écrit une chanson qu’il
interprètera le jour de la dernière de Bonaparte, à la fin du spectacle,
seul devant 4000 spectateurs. Son premier single “Attends-moi” vient
de sortir, message au public, message au succès.

ville-senlis.fr ville-senlis.fr ville-senlis.fr ville-senlis.fr

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
Musée d’art : 03 44 32 00 83
Piscine d’hiver : 03 44 32 00 87

S

En bref...
• Pharmacies de garde
MARS 2004
Lun 1er : CARON, 34 Rue de
Brichebay à Senlis
Dim 7 : LAMBERT, 6 Place de
l'Eglise à Verneuil en Halatte
Lun 8 : BONNIN, Place Jean
Davidsen - Val d'Aunette I à Senlis
Dim 14/lun 15 : HEMAIN, 16 Place
Henri IV à Senlis
Dim 21 : Pharmacie du Champ de
Mars, 53 Rue du Chancelier
Guérin à Pont Sainte Maxence
Lun 22 : ROCHET, 16 Rue de
l'Apport au Pain à Senlis
Dim 28/lun 29 : BONNIN, Place
Jean Davidsen - Val d'Aunette I à
Senlis
AVRIL 2004
Dim 4 : LAPALME, 3 Rue Victor
Hugo à Verneuil en Halatte
Lun 5 : BERTIN, 40 Place de la
Halle à Senlis.

• Heure du Conte
La Bibliothèque Pour Tous vous
propose l'Heure du Conte mercredi 24 mars 2004 à 14h pour les
enfants de Senlis et des environs.
Bibliothèque Pour Tous, 5 RondPoint de Malgenest 60300 Senlis
Tél : 03 44 60 27 47.

• Association Senlis Quilts
Création d'un site Internet ainsi
que d'une adresse E.mail par l'association Senlis Quilts :
Site Internet :
www.patchworksenlisquilts.com
E.mail :
thereseghisdal@patchworksenlisquilts.com
Parcourez le site, vous y découvrirez le patchwork : "Médiéval", l'histoire, la beauté et le charme de
Senlis.

• Connaissance du Monde
Jeudi 18 mars 2004
La Turquie
Histoire des Turcs : de l'Asie
Centrale à l'Anatolie
Sites antiques gréco-romains
Combats de chameaux
Parmi les nomades d'aujourd'hui
Caravane du Taurus
Mustapha Kemal : Atatürk
Istanbul, Ephèse, La Cappadoce
Film de Olivier Berthelot
Horaires des séances : 14h et
20h 30
Tarif : 7,30 €
(Tarif réduit : 6,60 €)
Renseignements : 06 14 21 38 88.
• Piscine couverte
Vacances d’hiver du 20 février au 7
mars 2004.
Horaires d'ouverture : du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h,
le dimanche de 9h30 à 12h30.
• La Serpentine
10ème édition de la Serpentine organisée par le Kiwanis Club de
Chantilly - Creil - Senlis, le samedi 6
mars 2004. 1000 m, 1600 m, 5 km et
10km.
Départ "petite pelouse à Chantilly",
à partir de 13h 30.
Renseignements complémentaires
auprès du Directeur Sportif : Gérard
Deroual, tél : 06 84 75 76 55.
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La couleur des façades
anciennes
Urbanisme

Christophe Guégan, architecte du patrimoine, fait le
point sur la question

J

usqu'à une dizaine d'années, une
donnée essentielle du Patrimoine architectural urbain faisait
défaut lors de la mise en valeur de
ses éléments bâtis. La couleur dans
la ville ! La couleur des façades !

leur en concordance précise avec
l'histoire du bâtiment et son archéologie.

Le remède à la perte
de la tradition
Toutes ces teintes qui paraient les
façades des maisons ont disparu au
début du XXème siècle, lorsqu'il fut
enfin possible de fabriquer une peinture blanche immaculée pour "peinturer" les ouvrages extérieurs.
Au-delà de cet oubli des traditions
et de leurs origines, c'est un appauvrissement de notre paysage urbain
qui peu à peu fit perdre son identité
locale à nos villes anciennes.
L'objectif principal du secteur
sauvegardé de Senlis étant de mettre en valeur le Patrimoine hérité, la
recoloration de la Ville selon ces
traditions séculaires en est l'un des
enjeux majeurs. Chaque ravalement
doit être le moment privilégié de
mettre en avant les façades en restaurant les éléments patrimoniaux
et en restituant ce qui a disparu.
Les maisons en moellons de tout
venant, enduits en plein ou à pierres
vues, représentent un type de construction économique qui implique
la mise en œuvre d'un enduit destiné à la fois à pasticher la façade
de pierre de taille, et à protéger le
blocage de maçonnerie disparate,
des intempéries. A Senlis, une ma-

Moellons appareillés.

Badigeon ocre ancien.

çonnerie de moellons plus ou moins
grossiers hourdés sans appareillage
particulier fait office de remplissage.
Sa destination finale est d'être très
peu, voire pas du tout, visible.
Il ne faut pas perdre de vue que
la volonté des constructeurs était
de protéger les joints de la maçonnerie de remplissage en moellons
et de donner l'aspect le plus approchant d'une construction en
pierres appareillées, caractéristique
des constructions urbaines par opposition aux maisons rurales.

La couleur
L'utilisation de laits de chaux colorés avec des terres locales ou du
sable de sciage de pierre, permettait de teinter ce plâtre dans un ton
ocré jaune qui s'harmonisait avec
les pierres appareillées restées visibles. Ce lait de chaux exécuté à
fresque, quelques heures après la

prise du plâtre gros permettait une
réaction chimique particulière qui
favorisait le durcissement de l'enduit dans le temps, garantissant la
pérennité de l'ouvrage.
Les terres colorées ont été utilisées à toutes les époques et offrent
une stabilité au vieillissement que
les oxydes modernes n'ont pas. Les
fabricants proposent maintenant des
mortiers de plâtre et chaux déjà
teintés dans des nuances si nombreuses qu'il est assez aisé de retrouver les tonalités anciennes et
locales des façades. Ce renouveau
d'une tradition à travers une technologie récente est également le
gage d'une meilleure pénétration du
phénomène de restitution de la
couleur dans la Ville en tenant
compte de la réalité moderne des
chantiers actuels.
Les croisées de bois, éléments
fragiles du second œuvre, doivent
être protégées. Lors des travaux de
ravalement, la mise en peinture des
menuiseries de façade doit faire l'objet d'un réel projet de mise en cou-

Autrefois une hiérarchie était établie entre les différents éléments de
menuiseries visibles sur une construction. Les pièces de bois imposantes étaient peintes dans des tons
foncés très forts mais éteints. Les
portails recevaient des tons plus
clairs mais encore foncés. Les
contrevents pleins ou persiennés
étaient traités dans des tons grisés
moyens. Les croisées recevaient
une peinture d'intensité égale ou légèrement plus claire que les contrevents.

En conclusion
La remise en couleur de la Ville
passe obligatoirement par une phase
quelque peu surprenante, où des
sujets isolés semblent afficher insolemment des couleurs vives au
beau milieu d'un ensemble blanchâtre et grisonnant. Il faut bien que
cette démarche tendant à remettre
dans leurs tonalités d'origines les
façades senlisiennes débute ! Le démarrage s'amorce à Senlis, je ne
doute pas un instant de la réussite
d'une entreprise qui prendra des
décennies avant de devenir une méthode avérée de concevoir tous travaux de restauration en secteur
sauvegardé.
Christophe Guégan,
Architecte du Patrimoine, Architecte
Conseil des villes de Senlis et de Versailles

Armée

LES VOEUX AU 41ème REGIMENT
DE TRANSMISSIONS
Le cocktail du commandant d'armes de la place de Senlis

C

ette année le cocktail du
commandant d'armes de
la place de Senlis s'est déroulé le jeudi 22 janvier 2004 au
cercle de garnison au quartier
Ordener.
Le Colonel Colliard, après avoir
accueilli avec son épouse les cent
cinquante invités attendus, a prononcé un discours dans lequel il
a rappelé la place qu'occupent les
militaires au sein de la vie de Senlis
et de sa région. De plus 2004 sera
l'année des vingt-cinq ans de présence du régiment au quartier
Ordener. M. Woerth, Député de
l'Oise et Maire de Chantilly, et M.
Patria, représentant M. le Maire de

Senlis et Conseiller Général, ont
répondu par un discours.
Les invités, à savoir le SousPréfet de Senlis, de nombreux
Maires et élus des communes
alentours, des présidents et représentants d'associations, des
chefs d'établissements scolaires,
des autorités militaires et des personnels du 41ème RT ont pu découvrir les tableaux du jeune
artiste peintre, Anic Picard qui a
exposé une dizaine de toiles au
cercle de garnison.
Lieutenant E. Broudy-Masson
Officier Communication et Information

De nombreuses personnalités ont répondu à l’invitation du colonel Colliard (photo Adjudant Babinot).
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Editorial

Travaux et aménagements

Orientations
budgétaires
2004

• Règlementation
Petits rappels des règles à
respecter pour que les trottoirs
puissent être utilisés de manière
normale par les piétons.

E

lles témoignent de notre
volonté de mettre en adéquation les dépenses municipales et la pression fiscale,
d’où découlent nos possibilités
financières.

- Branches, arbustes, haies, racines qui avancent sur l’emprise
des trottoirs doivent être coupés
par les propriétaires afin de sauvegarder la sûreté et la commodité du passage des piétons, ainsi
que la conservation des lieux.
- Stationnement sur le trottoir : il
est rigoureusement interdit sauf
aux emplacements spécifiquement matérialisés au sol ou indiqués par un panneau.Tout
véhicule stationné sur le trottoir,
les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons
est considéré comme gênant. Il
est passible d’une contravention
de 2ème classe à 35 €.

Fonctionnement
contrôlé
Plantations le long de la RN 17 devant les terrains de football.

Clôture de l’espace de jeux place du Valois.

récents dans la ville

• Déneigement
En janvier les services de la voirie
sont intervenus à trois reprises pour
dégager les chaussées et espaces publics.
Chaque journée a nécessité la mise
en oeuvre d’une pelle, de cinq camions et saleuses, d’un manitou, et
de leurs conducteurs, de différents
autres véhicules et d’un mécanicien.
Une équipe de 8 personnes a travaillé
de 5h à 20h30 le premier janvier et
de 8h à 17h les 28 et 29 janvier.
88, 5 tonnes de sel ont été utilisées
pour ces trois journées.

Water-polo
SENLIS, MAINTIEN ASSURE,
QUALIFIE POUR LES PLAYOFF DE NATIONAL 1

L'équipe de water-polo de Senlis,
après 11 victoires, est assurée de
se maintenir en National 2 la prochaine saison et peut-être de se
qualifier pour les matchs de montée en National I.
De nombreux clubs de l'hexagone connaissent la petite ville de
Senlis. Lille, Limoges, Bordeaux,
Toulouse et d'autres grandes villes
ont fait les frais d'une équipe senlisienne en constante progression.
Classé 2ème avec 36 points, le
club recevra l’équipe mythique des
Girondins de Bordeaux, le samedi
20 mars à 19h30. Venez les encourager.

Certaines participations obligatoires devront être augmentées, telles que le contingent
incendie ou l’aide aux personnes âgées.

Aménagement de toilettes accessibles aux handicapés et d’une place de stationnement spécifique place du Parvis Notre-Dame.

Rencontre lecture

Bibliothèque

Les Amis de la Bibliothèque proposent “une heure avec...” des textes
autour d’un thème. En mars “le voyage”

L

es Amis de la Bibliothèque
de Senlis proposent à partir
de cette année, une rencontre lecture intitulée : "Une heure
avec ..."

thème "Une heure avec le
voyage". Mise en espace de J.C.
Berger, textes dits par S.Aubriot.
Apportez thés et théières variés.

D'autres rencontres suivront
dont les thèmes vous seront communiqués ultérieurement..

Au cours de cette heure, des
textes seront dits autour d'un
thème. Un décor sera créé dans
la salle et le spectacle se terminera par une dégustation en rapport avec le thème.
La première lecture se déroulera le samedi 27 mars 2004, dans
la salle Jacques Joly de la
Bibliothèque municipale, à 16h. Le

• Le Parc naturel Régional OisePays de France est né. Le décret
officiel est paru le 15 janvier 2004.

•L
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a signature de la Charte de
coopération interterritoriale Pays
de Valois - Senlis - Chantilly, par
C. Baur Président du Conseil
Régional de Picardie, A.Dehaine,
Maire de Senlis, Président de l’association pour la promotion des
Cantons de Senlis, Chantilly et

Ceci en assurant le bon fonctionnement des services et l’entretien de notre patrimoine.
Investissement
raisonné
Nous nous en tiendrons à
nos possibilités d’emprunt. Les
dépenses nécessaires à la mise
aux normes de certains équipements et les actions de sécurité seront assurées, ainsi que
les renouvellements de matériels.
La restauration du portail
ouest de la cathédrale sera
poursuivie, ainsi que les travaux
de consolidation des remparts,
suite aux intempéries.

Nerval. - Voyage en Orient. - Ed. Richelieu, 1950 (BM de Senlis)

Senlis au fil des jours

L’équipe de water-polo et Laurent Hernu lors de
sa visite à Senlis.

Les dépenses de fonctionnement devront prendre en
compte les services qui ont été
mis aux normes ou ont évolué
en fonction de la demande des
Senlisiens comme la restauration scolaire, le centre de loisirs
du mercredi, les garderies du
matin et du soir ou l’ouverture
d’un deuxième centre pour les
jeunes dans le quartier du Val
d’Aunette.

leurs environs, et P. Drillet, Maire
de Bonneuil-en-Valois, Président
de la Communauté de Communes du Pays de Valois, a eu lieu le
23 février à Senlis.

• Nous avons appris le décès de
Jacqueline Trévu, à Auch, le 6 janvier dernier. Jacqueline Trévu était
la fondatrice de l’ensemble choral
du Haubergier en 1977, qu’elle a
dirigé de nombreuses années.

• En billard, les Senlisiens “se promènent” dans le Championnat de
l’Oise par équipes. Ils occupent la
première place dans les trois premières divisions.

• L e 5 février, médaille de la
Jeunesse et des sports, à la préfecture pour Alain Fassi, responsable de la restauration scolaire,
E l g a R i b o u l e a u , h o c h ey e t
Françoise Michel Séret, athlétisme. Toutes nos félicitations

Deux grandes actions seront
menées en 2004 : apporter une
solution à la difficulté du stationnement dans Senlis par la
réalisation d’un parking sécurisé
sur l’emprise de l’ancienne gare
de marchandises et étudier l’organisation des activités sportives dans les locaux acquis
avenue Eugène Gazeau.
Maîtriser nos dépenses ne
signifie pas brider nos ambitions,
mais réaliser le meilleur et le
plus utile en limitant la pression
fiscale et le recours à l’emprunt.
Arthur Dehaine
Maire de Senlis
Député Honoraire
mars 2004

Mémoire

Football

L’équipe de 1947

Sport

Kung Fu

Pluie de médailles aux championnats de Picardie et défilé
sur les Champs-Elysées pour le nouvel an chinois

A

près les championnats de
Picardie du 18 janvier
2004 les Senlisiens se
sont fait remarquer, en effet 19
élèves étaient engagés et ont
remporté 17 médailles : 12 médailles d'Or et 5 médailles
d'Argent.
6 élèves sont qualifiés pour les
championnats de France, 2 en
Sanda et 1 en technique. Merci à
tous.
Prochain rendez-vous les 7 et
8 mars pour les championnats de
France.
Plusieurs clubs de l'Oise étaient
présents sur les Champs-Elysées

La photo présentée en novembre dernier.

ans Senlis en Bref de novembre nous vous avons
présenté une jeune équipe
de footballeurs et fait appel à la
mémoire des Senlisiens pour reconstituer la composition de cette
équipe.

D

Plusieurs d’entre vous ont répondu à notre appel et nous les
remercions de nous avoir transmis les informations en leur possession.
Cette photo a été prise à
Compiègne, en 1947, où l’équipe
des jeunes Senlisiens, dirigée par

pour le Jour de l'An Chinois, Senlis
avec 57 personnes, Jaux avec 20
personnes,Villers Sous Saint-Leu
avec 10 personnes pour une démonstration en collaboration avec
l'équipe de Chine afin de représenter les arts martiaux chinois en
France.

Résultats du championnat de
Picardie de Kung-Fu le 18 janvier
2004 à Compiègne :

A eu lieu également le gala
d'Arts Martiaux II à Nogent Sur
Oise au Château des Rochers le
samedi 21 février dernier, les
trente Senlisiens ont effectué une
démonstration époustouflante avec
des armes telles que : bâton, lance,
épée, sabre, tri-bâton, et chaîne,
ainsi que tout le travail à main nue
pour le combat et la technique.

Combats Sanshou (poing visage
interdit)
Benjamins : Médaille d'Or
Julien Fouqueré, 40 kg
Thibault Bernard, 55 kg
Clément Forte, 50 kg
Minimes : Médaille d'Or
Robin Garson, 65 kg
Cadets : médaille d'Argent
Pierre-Luc Normand, 65 kg
Juniors : Médaille d'Or
Jean-Philippe Bruisse, 65 kg
Seniors : Médaille d'Or
Nicolas Minos, 65 kg
Alexandre Bouche, 80 kg
Olivier Binet, 60 kg
Seniors : Médaille d'argent
Arnaud Malherne, 70 kg
Vasco Ferreira, 65 kg
Jean-Luc Le Henry, 80 kg
Seniors féminines : Médaille d'or
Amandine Bersnier, 60 kg

M. Alder, a joué contre une sélection de l’Oise, et a gagné 5 à 3.
Cette même année l’équipe a
gagné le titre de Champion de
l’Oise.
Composition de l’équipe, de gauche à droite :
- au deuxième rang
Cerri, Dehaine, Hébert, Alder,
Bourgouin, Bellon, Hardy

Technique
Seniors : Pascal Soetens, épreuve
armes médaille d'Or, épreuve main
nue Argent.

Combats Sanda (poing visage
autorisé)
Seniors : médaille d'Or
Nicolas Minos, 65 kg
Alexandre Bouche, 80 kg.

- au premier rang
Médo, Roussel, Cottereau, Neveu,
Le Guesnel.
Les Senlisiens sur les Champs-Elysées pour le nouvel an chinois.

Musées
Nouvelles des
musées de Senlis
Musée de la Vénerie
Il est actuellement fermé pour
travaux et réouvrira en juin.
Pendant ces travaux une sélections d’oeuvres de ce musée est
présentée au musée de l’Hôtel de
Vermandois. Vous pourrez en particulier voir le tableau de ErnestAlexandre Bodoy “l’équipage de
la duchesse d’Uzès” (V. 1900), acquis par la ville avec le concours
du FRAM en 2003.

Musée d’art et d’archéologie
Le socle de la statue de
l’Empereur Claude, oeuvre majeure du musée, est au musée de
Picardie à Amiens jusqu’au 16 mai,
pour l’exposition “la marque de
Rome... et les villes du nord de la
Gaule”. Cette pièce, découverte
dans le parc du Château Royal, a
été déposée à Senlis par le musée
des Antiquités Nationales de
Saint-Germain en Laye.
mars 2004

Salon

L’OFFICE DE TOURISME FETE SES
90 ANS PAR UN SALON-EXPOSITION

En mars, il vous propose un salon à Saint-Pierre
et un atelier d’enluminure

S

alon "Tourisme d'Hier à
Aujourd'hui dans l’Oise". Il
se tiendra du jeudi 4 mars
au dimanche 7 mars 2004, dans
l’ancienne Eglise Saint-Pierre.
"Pour commémorer les 90
ans du Syndicat d'Initiative de l'arrondissement de Senlis (créé le
10 juillet 1914), l'Office de
Tourisme organise un salon-exposition sur le thème :
"Tourisme d'Hier à Aujourd'hui"
avec la participation de l'ensemble
des Offices de Tourisme de l'Oise
et des acteurs locaux.
“Nous présenterons une rétrospective d'un siècle de
Tourisme et de manifestations
dans l'Oise, avec la présentation
de documents d'archives : publi-

cations, affiches, cartes…, grâce à
la collaboration de nombreux organismes et établissements:

Entrée libre. Animations prévues : Visites en calèche de la
Ville, visites guidées sur différents
thèmes (inscriptions sur place).

"Suite au succès de l'Atelier de
l'Enlumineur pendant les vacances de Noël (plus de 40 enfants
inscrits), nous proposons de nouveau cette activité pendant les vacances de février, le mercredi 3
mars 2004, à l'Office de Tourisme.

- Archives départementales
- Archives de la SNCF
- Bibliothèque de Senlis
- Musées de Senlis
- Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis
- Michelin
- Parc Naturel Régional
Les OTSI de l'Oise vous présenteront leurs brochures et
leurs nombreuses manifestations
2004.
Grâce à tous ces acteurs du
Tourisme, ce secteur économique
a de très belles années devant lui
dans le département de l'Oise”.

ATELIER DE L'ENLUMINEUR
Mercredi 3 mars 2004 à 14h30,
Office de Tourisme de Senlis.

L’affiche du salon.

Venez donc découvrir ou perfectionner votre technique d'écriture comme autrefois les
enlumineurs. Et pour récompenser vos efforts, le traditionnel
goûter vous sera servi à la fin de
l'atelier.
Nombre de places limitées :
inscription au 03 44 53 06 40.
Tarif par enfant : 5,20 €.”
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Visite

Valorisation des déchets

Visite du centre de traitement de Villers Saint-Paul

L

es élus de la Communauté
de Communes du Pays de
Senlis, dont une forte délégation de Senlisiens, ont été
conviés, par le Syndicat Mixte de
la vallée de l’Oise (SMVO), à une
visite du site de Villers Saint-Paul
le 23 janvier dernier.

410 000 habitants
concernés
Le centre de traitement principal de Villers Saint-Paul sera l’aboutissement d’un vaste
programme de valorisation des
déchets pour l’Est de l’Oise. Il
concernera 410 000 habitants et
263 communes.

Les installations comprennent :
- un centre de tri des matériaux
issus des collectes sélectives, déjà
en activité, d’une capacité de
20 000 tonnes/an ;

Les résultats de la collecte du verre
à l’échelon de la Communauté de
Communes du Pays de Senlis montrent une augmentation marquée
(+44%). Celle-ci s’explique d’une
part par l’entrée dans la communauté de la commune d’Orry-laVille, d’autre part par la mise à
disposition à Senlis de nouveaux
conteneurs.

L’incinérateur

Une visite guidée détaillée des
installations, et la présentation
complète du circuit de traitement
des déchets apportés sur le site
ont permis aux élus d’appréhender le fonctionnement
du système.

Collecte sélective

La prochaine collecte des déchets verts aura lieu le mercredi
10 mars (sortir vos sacs le mardi
soir après 19h). Elle reprendra
après cette date chaque semaine, le mercredi, jusqu’en novembre.

Collecte du
verre

- un centre de valorisation énergétique pour le traitement et la
production d’énergie à partir des
déchets non recyclables,“l’incinérateur” ;
- une plate-forme ferroviaire pour
l’apport des déchets par le train.

C’est la pièce maîtresse du
dispositif. Un immense bâtiment
de béton abrite l’ensemble des
équipements nécessaires : chaudières, turbines, tapis roulants...
Avec les déchets non renouvelables l’incinérateur produira de l’électricité et de la vapeur qui
seront revendues.

Collecte des
Déchets verts

Les questions relatives à la “pollution” ont été largement abordées. L’incinérateur de Villers
Saint-Paul sera “propre”.
Il est équipé d’un système de
traitement et d’épuration des fumées par de nombreux filtres,
performants et en conformité avec
les normes strictes dans ce domaine.
L’incinérateur est quasiment
achevé et entrera en service cet
été, après avoir réalisé tous les
tests nécessaires.

Chiffres clés :
- 10 hectares de terrain
- une plate-forme ferroviaire
- un centre de tri des collectes sélectives (20 000 tonnes/an)
- un centre de valorisation énergétique (157 000 tonnes/an)
- 83,3 millions d’euros h.t.
- 200 personnes sur le chantier pendant les travaux
- 70 personnes employées à terme
sur le site
- 410 000 habitants desservis
- 263 communes concernées

Il n’en reste pas moins que le poids
par habitant qui était inférieur à
20kg par an en 2002 a dépassé
25 kg en 2003. Pour satisfaisant qu’il
soit, s’agissant d’une collecte en apport volontaire, ce résultat est encore loin de ceux de certaines
collectivités territoriales qui atteignent, voire dépassent 40 kg par an
et par habitant.
Apportez vos verres dans les
nombreux conteneurs existants, c’est une matière indéfiniment recyclable.

Les chiffres de 2003 :

Comparaisons et commentaires

L

'an dernier à pareille époque,
il était fait état des résultats
de la collecte des déchets
qui comprenait pour la première
fois une collecte sélective résultant du tri des emballages, des
journaux-magazines et des déchets verts.
En publiant les chiffres de 2003,
il convient de préciser que les
comparaisons avec 2002 ne sont
pas toujours pertinentes en raison des dates de démarrage des
collectes sélectives (fin mars et fin
juin 2002).
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Au cours de l'année 2003 il a
été collecté à SENLIS 6976 tonnes de déchets ménagers courants, y compris les objets
encombrants, contre 7414 tonnes
en 2002.
- Ce chiffre en retrait de 438 tonnes par rapport à 2002 s'explique
pour l'essentiel par la mise en
route de la collecte des déchets
verts fin juin 2002, ceux-ci étant
auparavant ramassés et donc
comptabilisés avec les déchets
courants.

- Alors que la production de déchets ménagers continue à augmenter par an à l'échelon national
de 1% en moyenne, le résultat global, tous types de collectes
confondus, reste à SENLIS au
même ordre de grandeur que
celui de 2002 (8201 tonnes contre
8230 en 2002).

ves des emballages et des journaux-magazines (25 mars 2002)
et des déchets verts (25 juin 2002)
ne permettent pas de comparaisons significatives entre les 1er trimestres 2002 et 2003.

- En ce qui concerne la collecte
sélective, les seules comparaisons
pertinentes sont celles du 2ème
semestre . En effet, les dates de
démarrage des collectes sélecti-

- Les journaux-magazines accusent un recul de plus de 18%
- Les emballages progressent de
7% en poids, ce qui correspond à
une nette progression en volume

En revanche, les chiffres du
2ème semestre permettent de
faire les constatations suivantes :

- La collecte des déchets verts,
tant en valeur absolue (+52 tonnes) qu'en pourcentage (+18%)
marque l'intérêt porté à ce type
de collecte sélective.
Des enseignements plus complets pourront être tirés en années pleines, mais il conviendra
d'abord de s'interroger sur la qualité du tri et sur tout sur les
moyens de parvenir à une réduction à la source de l'ensemble des
déchets.
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Culture

Academia 2004

Heures
Musicales

“Les mythes fondateurs” : deux conférences en mars

Deux concerts
en mars

L

A

e cycle 2004 d’Academia est
consacré aux mythes fondateurs. Après les conférences de Jacqueline de Romilly et de
Gérard Garouste en février, le
programme se poursuit en mars.
Mardi 9 mars 2004 à 20h30
"Mythes féminins : Lilith, Eve,
Pandore"
Quelle a été la première femme ?
Des mythes d'origine diverse et à
résonances différentes nous proposent trois figures dont il
conviendra d'étudier la spécificité,
la superposition et le devenir, en
particulier en littérature.
Par M. Pierre Brunel, Professeur
à l'Université de Paris IV Sorbonne
depuis 1970, après avoir dirigé le
département de littérature française et comparée (1982- 1989), il
dirige les Cours de civilisation
française de la Sorbonne. Il y a
fondé le Centre de recherche en
littérature comparée.
Il est depuis 1995 membre de
l'Institut Universitaire de France,
docteur honoris causa de
l'Université de Bâle et de
l'Université de Turin, membre de
l'Academia Europaea. Après ses

thèses sur Paul Claudel, il a travaillé et publié principalement sur
cet auteur, sur Arthur Rimbaud,
sur les littératures des XIXe et
XXe siècles, sur les mythes littéraires, sur Littérature et Musique.
Pierre Brunel est un des fondateurs de la mythocritique
(Mythocritique - Théorie et parcours, P.U.F., 1992, Mythopoétique
des genres, P.U.F, 2002), sans exclure les autres formes de la critique comme le prouve son Que
sais-je sur La Critique littéraire,
P.U.F, 2001. Chevalier de la Légion
d'honneur et de l'ordre National
du Mérite, Commandeur dans l'ordre des Palmes académiques…
Publications - D'une abondante
production, on retiendra :
Dictionnaire des mythes littéraires, 1988 et 1994 - Dictionnaire
des mythes féminins, 2002 Monsieur Victor Hugo, Vuibert,
1998 et 2002 - La légende des siècles - Fonctions du poème, éd. Du
Temps, 2001 - Les Fleurs du Mal
entre fleurir et défleurir, éd. Du
Temps, 1998 - Baudelaire et "le
puits des magies", José Corti, 2002
- Le mythe de la métamorphose,
José Corti, nouvelle édition, janvier 2004…

Mardi 23 mars 2004, 20h30
"Icare, d'hier à aujourd'hui et
de la Crète à l'U.L.M."
De tous les mythes grecs, celui
d'Icare est l'un des rares qui n'ait
subi aucune éclipse au cours des
âges. Bien au contraire, il n'a cessé
d'être repris et surtout imité. Car
il est le seul à conjoindre un des
rêves majeurs de l'homme (perdre sa pesanteur, devenir oiseau)
avec une technique spécifique : se
nantir d'ailes artificielles. D'où les
nombreuses expériences "icariennes", entreprises du Moyen
Age jusqu'au XIXè siècle, avec les
échecs et les chutes prévisibles.

RETRO RAIL CLUB
SENLISIEN
Association

L

e vendredi 23 janvier, les
Et c'est un résultat un peu démembres du RETRO cevant pour Senlis avec un peu
RAIL CLUB SENLISIEN plus de 1100 entrées.
étaient réunis à la Maison des
Loisirs à l'occasion d'une soiMalgré cela, le RETRO RAIL
rée galette.
CLUB SENLISIEN, prenant en
charge une part importante des
Ils y avaient convié les expo- frais, a remis un chèque de
sants de "Noëls d'Autrefois", les
représentants d'A.T.D. Quart
Monde et tous ceux qui ont
participé à l'organisation de la
manifestation.
Le Président Emmanuel
Rambure-Lambert a brièvement présenté l'association aux
invités.
Il a ensuite remercié chaleureusement tous les exposants
d'avoir su donner de leur temps
puis il a fait le bilan de l'exposition qui avait eu lieu dans l'ancienne Eglise Saint-Pierre du 27
au 29 décembre dernier.
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1500 € au Père Philippe Forest,
prêtre responsable local
d'A.T.D. Quart Monde.
Un grand merci à tous les
Senlisiens qui ont contribué à
ce geste de solidarité.

Le mythe ne devient une réalité
vec les Heures musicales de
qu'au seuil du XXème siècle avec
Senlis la municipalité a soul'invention du planeur et surtout
haité ajouter sa contribution
aujourd'hui avec celle des ailes vo- à la vie musicale de la cité, riche et
lantes. Icare est devenu - enfin - vivante. Les concerts, gratuits, permettent aux familles senlisiennes de
notre contemporain.
découvrir des oeuvres majeures du
Par M. Jacques Lacarrière, écri- répertoire classique interprétées
vain, journaliste, critique, reporter, par des musiciens de classe internationale.
metteur en scène - Grand prix de
l'Académie française pour l'enLe mot découverte n’est pas utilisé
semble de son œuvre (1991), Prix au hasard : chaque oeuvre est préde la Fondation Pierre de Monaco cédée d’une présentation du com(1995)…
positeur, de la place de l’oeuvre
Publications - L'été grec, Plon interprétée, de son phrasé musical,
1984, Press-Pocket 1989 - L'envol des émotions recherchées : triple
d'Icare, suivi du Traité des chutes, rencontre du public, de l’interprète
Seghers 1993 - En cheminant avec et du compositeur.
Hérodote ,Hachette Littérature/Pluriel 1998, réédition Laffont - Vendredi 12 mars 2004
2003 - ORPHEE, Hymnes et dis- Groupe “Mona et le Barrio Chino
cours sacrés..., édition bilingue, Andalou”. 5 musiciens réinventent
les thèmes traditionnels et les comImprimerie Nationale 1995 positions andalouses.
Dictionnaire amoureux de la
Grèce, Plon 2001…
- Vendredi 26 mars 2004
Le Quatuor Arpeggione
Dvorak, quatuor américain,
Renseignements pratiques :
Lieu : amphithéâtre du lycée Saint- Schubert, la jeune fille et la mort.
Vincent, 30 Rue de Meaux à Senlis
Ces concerts, gratuits, ont lieu à
Tarif : 5 € par séance, 15 € pour
20 h au Prieuré Saint Maurice. Les
les quatre séances du cycle
places seront à retirer à l’Office de
Gratuit pour les lycéens et étudiants.
Tourisme dans les huit jours précéInformations - Réservations au
dant chaque concert.
03 44 53 96 40.

Le Printemps
de l'Artisanat

Métiers

L

a Chambre de métiers de
l'Oise et les Organisations
professionnelles organisent
un salon intitulé " le Printemps
de l'Artisanat " à Senlis les 12, 13
et 14 mars 2004, dans l’ancienne
église Saint-Pierre.
Faire découvrir la diversité des
métiers, le talent et le savoir-faire
des artisans, faire connaître la première entreprise de France au public, attirer des jeunes vers les
professions en peine de salariés
et repreneurs, sont quelques uns
des objectifs de cette manifestation.

Axé sur la démonstration et la
dégustation, ce salon sera ouvert
le vendredi 12 mars de 13h à
19h, le samedi de 10h à 20h et le
dimanche de 10h à 18h.
Six pôles d'activités ont été retenus :
- les Métiers de Bouche
- les Métiers du Bâtiment
- les Métiers des Soins à la
Personne
- les Métiers de Services aux
Particuliers et aux Entreprises
- les Métiers de la Mécanique
- les Métiers d'Art
Le prix d'entrée du salon est
fixé à 2 € (avec une réduction
d'un euro offerte sur dépliant par
les artisans jouant le jeu du relais
de l'information).
L'entrée sera gratuite pour les
moins de 16 ans.
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Horizon 2005 Bridge

et
golf au programme

En tandem
autour du monde
Aventure

Au profit de la rénovation du collège Anne- Mathieu Chandesris et Denis Biot sont partis
le 3 février pour un périple d’un an
Marie Javouhey
Deuxième Tournoi de bridge
Le mardi 16 mars 2004 à l'ancienne Eglise Saint-Pierre à Senlis à
20h, a lieu pour la deuxième année,
un tournoi de bridge, organisé par
l'Association de Parents d'Elèves au
profit du programme de rénovation du collège Anne-Marie
Javouhey “Horizon 2005 ".
Arbitré par Mme Darie Six, ce
tournoi par paires, homologué par
la Fédération Française de Bridge,
est ouvert à tous les joueurs et sera
récompensé par de nombreux lots.
L'inscription s'effectue auprès de
Mme Six, ou bien à l'accueil du collège : 03 44 53 11 66 avant le 13
mars.
Trophée de golf
Le dimanche 28 mars au golf de
Raray, a lieu le premier " Trophée
Horizon 2005 " organisé par
l'Association Sportive d'Anne-Marie
Javouhey. La compétition se déroulera sur le très beau parcours 18
trous " la LICORNE ". Elle est ouverte à tous, membres ou non du
golf de Raray.
Elle se fera selon la formule
Stableford. Quatre séries seront généreusement récompensées par de
prestigieux sponsors. Le trophée
sera suivi d'un cocktail de remise
de prix au cours duquel seront tirés
au sort de nombreux lots surprises. Inscription directe au golf de
Raray au 03 44 54 59 30.

Le grand chantier " Horizon
2005" de rénovation du collège
Anne-Marie Javouhey a démarré le
22 décembre 2003 pour une durée
de 18 mois. A la rentrée 20052006, c'est un collège entièrement
rénové qui accueillera les élèves
(actuellement 900 enfants). C'est
un budget total de 9 millions d'euros qui est engagé pour ce programme.
“En moins d'un an, grâce à la
générosité de beaucoup d'entre
vous, au mécénat d'entreprise, et
aux manifestations de soutien, plus
de 200 000 € de dons ont été réunis pour compléter les financements existants. 450 000 €, soit
5,5% du budget total doivent encore être trouvés avant la fin du
mois de mai 2004, pour mener ce
projet à son terme. En nous aidant
à atteindre cet objectif, par votre
participation aux manifestations de
soutien ou en envoyant vos dons
au collège Anne-Marie Javouhey,
vous contribuerez à assurer l'avenir des prochaines générations de
collégiens.”
Association de Gestion du Collège
Anne-Marie Javouhey, 6, rue Anne
Marie Javouhey B.P. 10087 60304
Senlis Cedex
téléphone : +33(0)3-44-53-11-66
fax : +33(0)3-44-53-34-29
e-mail : am-javouhey. senlis@60. scolanet.org

M

athieu Chandesris,
Senlisien, et Denis Biot,
deux jeunes ingénieurs,
ont entamé le 3 février un périple en tandem qui les conduira en
Australie, en Amérique centrale
et en Amérique du Sud.
Le moyen de transport utilisé,
un tandem, est pour le moins original. Partis de Paris, ils vont parcourir plus de 20 000 km sur ce
deux roues : 1500 heures assis sur
une selle, avec des étapes allant
de 60km à 200 km et pour le tandem 200 kg à supporter ! et
30 kg à tracter.

Pourquoi un voyage autour du
monde :“réaliser un rêve d’aventures, de découvertes et de rencontres ; se surpasser moralement
et physiquement ; réapprendre la
relativité des choses. En tandem,
parce qu’il suscite l’étonnement,
se pratique en équipe, parcourt
les lieux à vitesse réelle dans le
respect des espaces naturels”.
Les deux aventuriers ont promis
de nous donner de leurs nouvelles et de présenter reportages
photos et vidéo de leur périple.
Nous vous tiendrons au courant
dans Senlis en Bref.

Quelques jours avant le départ la photo de famille devant l’Hôtel de ville.

Entraide

PORTES OUVERTES
AU SECOURS CATHOLIQUE

Découvrez l'action de l'association les 2 et 3 avril 2004, dans leurs locaux
4 place de Creil

D

éveloppant des activités
nombreuses auprès des
personnes en situation
de précarité,
- S'appuyant sur une vingtaine de
bénévoles dans l'équipe de Senlis
et une dizaine de bénévoles présents dans les villages alentour,
- Hébergé dans des locaux mis à
sa disposition par la Mairie,
Le Secours Catholique de
Senlis et du Serval ouvrira ses
portes :
le vendredi 2 avril de 17h à 20h
le samedi 3 avril de 10h à 12h et
de 15h à 18h
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Cette manifestation fera connaître
son action, notamment auprès de
ceux qui sont dans le besoin, et
auprès de ceux qui peuvent l'aider.
AIDE MATERIELLE ET
RECONFORT MORAL
Le Secours Catholique, en effet,
apporte, partout où le besoin s'en
fait sentir, tout secours et toute
aide, morale ou matérielle, quelles
que soient les opinions philosophiques ou religieuses des bénéficiaires.
Au-delà des aides d'urgence,
indispensables, le Secours
Catholique - en cohérence et en
complémentarité avec les réseaux

locaux (voisinage, paroisse, associations économiques et Pouvoirs
Publics)- accompagne les démarches des personnes pour se réinsérer dans la société et
retrouver une vraie place et une
vraie vie.
DE NOUVEAUX BENEVOLES
POUR SE DEVELOPPER
L'équipe du Secours Catholique,
à Senlis, travaille au plus près des
personnes en situation de précarité.
Pour développer des projets
et aborder des situations individuelles et collectives de plus en
plus complexes, elle recherche de
nouveaux bénévoles.

Pour l'accomplissement des missions qui leur seront confiées, le
Secours Catholique assure toute
la formation nécessaire.
Aux Journées Portes Ouvertes
dans ses locaux, place de Creil, le
Secours Catholique invite donc le
plus large public à venir s'informer et à dialoguer.

JOURNEES PORTES OUVERTES
DU SECOURS CATHOLIQUE
4, place de Creil
(place de l'Obélisque)
2 avril de 17h à 20h
3 avril de 10h à 12h et de
15h à 18h
Tél : 03.44.60.03.98

Agenda
• Jeu 4 au Dim 7SALON-EXPOSITION sur le thème,
"Tourisme d'Hier à Aujourd'hui dans
l'Oise" dans le cadre de la commémoration des 90 ans du Syndicat
d'Initiative de l'arrondissement de
Senlis, ancienne Eglise Saint-Pierre
• Sam 6 LOTO, à 18h, Lycée Amyot d'Inville,
organisé par l'association Sportive
des Fours à Chaux
• Dim 7ASSEMBLEE GENERALE de la
400ème section des Médaillés
Militaires Senlis Chantilly, à 9h30, salle
d'Honneur de l'Hôtel de Ville
• Jeu 11 REPRESENTATION THEATRALE :
"Tchekhov Fantaisie", à 20h30,
Cinéma Jeanne d'Arc, organisée par
l'association "La Petite Vadrouille"
• Ven 12 CONCERT DES HEURES MUSICALES DE SENLIS, chants arabo-andalous, à 20h, Prieuré Saint-Maurice
MESSE DE QUARTIER, à 20h, salle
polyvalente de Brichebay
• Ven 12 au Dim 14 LE PRINTEMPS DE L'ARTISANAT,
dans le cadre de la semaine nationale
de l'artisanat, ancienne Eglise SaintPierre, organisé par la Chambre de
Métiers de l'Oise
• Sam 13 JOURNEE PORTES OUVERTES, de
9h à 12h et de 13h30 à 16h30, à
l'AFORP Vallée de l'Oise CFAI, 1 avenue Eugène Gazeau
• Sam 13 et Dim 14 AIKIDO, stage national sous la direction de Maître Gérard Blaize,
7ème Dan Aikikai de Tokyo, samedi
de 15h à 19h et dimanche de 10h à
18h, gymnase de Villevert
• Dim 14 APRES-MIDI jeux et goûter à partir
de 14h30, Centre de rencontre av.
G. Clemenceau, organisé par l'association "Parasol"
10ème CARNAVAL de Villevert, départ à 14h20, de la salle de Villevert,
organisé par "Vivre à Villevert"
CONCOURS de dressage, championnat départemental, de 9h à 18h,
Centre Equestre av. de Reims
BILLARD, finale de l'Oise, partie libre
régionale 2 C, de 9h à 12h30, dans
les locaux du Billard Club, 28 av.
Maréchal Foch
ECHECS, Nationale IV, Senlis B
contre Chauny-Saint-Quentin,
Régionale 1, Senlis C contre Neuilly
en Thelle, à 14h, salle Orion, organisés par le Cercle d'Echecs de Senlis
REUNION de l'Association Philatélique Senlisienne, à 9h30, Maison des
Loisirs
RUGBY, Championnat d'Honneur,
Senlis/Versailles, à 15h, Stade Maurice
Lépinay
• Mar 16 ASSEMBLEE GENERALE de
l'Association Familiale de Senlis, à
11h, salle du Club du 3ème Age de
Bon-Secours, Place du Valois
TOURNOI DE BRIDGE, à 20h, ancienne Eglise Saint-Pierre, organisé
par le Collège Anne-Marie Javouhey
• Jeu 18 ASSEMBLEE GENERALE du Club du
3ème Age, à 14h30, salle d'Honneur
de l'Hôtel de Ville
• Ven 19 COMPTE RENDU ET DIAPORAMA
du séjour dans le Diois de
l'Association des Botanistes et
Mycologues Amateurs de la Région
de Senlis (ABMARS), à 20h, Maison
des Loisirs
CONCOURS d'expression orale, au
CETIM, organisé par le Rotary Club
• Sam 20 FETES DE PRINTEMPS
* Après-midi, défilé dans les rues de
Bon-Secours, organisé par "Joie de
Vivre à Bon-Secours"
* Carnaval et adieu au bonhomme
hiver, suivis d'un goûter, organisés par
"Agir Ensemble à Brichebay"
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5ème Salon du jardin

Salon

2, 3 et 4 avril 2004, place et église St Pierre

L

a nature reprend son cycle
après la canicule de l’été et le
froid du début de l’année.

La confrérie Saint Fiacre vous
propose le 5ème salon du jardin où
sont attendus plus de 20 000 visiteurs.
- 3500 m2 d’exposition
- 120 exposants
- 5 thèmes développés :
* plantes ornementales et décoratives,
* arbres et arbustes,
* motoculture de plaisance,
* décoration et accessoires de
jardin,
* médecine des plantes.

Temps forts
Conférences
Samedi 3 Avril
- à 10h30 "La rose et son symbole"
par Mme Lucienne Deschamps, architecte DESA, paysagiste DPLG.
- à 15h "Plantes aromatiques et médicinales" par Mme Erika Lais.
Exposition
- “Les Animaux de la ferme” les trois
jours, organisée par les Jeunes
Agriculteurs de l’Oise.
Démonstrations
- travail de l'osier, par M. Stéphane
Barbier
- rempaillage de chaises par Mme
Marie Rousselière.

Affluence dans l’ancienne église Saint-Pierre lors du salon 2003.

Pendant trois jours l’ancienne
église Saint-Pierre sera le rendezvous obligatoire des passionnés de
jardins et de la nature.

Les écoles seront à l’honneur
puisque deux journées leurs sont
destinées pour l’initiation au jardinage et à l’apiculture.

Le salon présente les dernières
collections de plantes et fleurs, ainsi
que tous les articles de décoration
et matériels pour les jardins, qu’ils
soient d’agrément ou potager. Il favorise les échanges jeunes et grand
public avec les professionnels. Il permet également l’achat de tous produits pour l’horticulture.

Ce salon se veut convivial. Férus
de jardinage et néophytes s’y côtoient et les professionnels du jardin conversent avec le public et
partagent leur goût pour le jardinage. On peut même s’y désaltérer
et s’y restaurer avec les produits du
terroir picard.

La Clinique des plantes ainsi que
la Société Nationale d’Horticulture
Française seront présentes.

Ancienne église Saint-Pierre,
Vendredi 2 avril, de 14h à 19h,
Samedi 3 et dimanche 4 avril,
de 9h à 19h.
Entrée libre.

Cette année encore les enfants pourront bénéficier d’initiation au jardinage.

Théâtre

Les Tréteaux
de Saint-Rieul

Théâtre

Comédie musicale :
“Starmania” à Senlis

"Tchekhov" le 11 mars à
20h30 au cinéma J. d’Arc

Les Tréteaux de Saint-Rieul se
lancent dans la comédie musicale
"STARMANIA" à Senlis
Les 1, 2, 3, et 4 avril "ça va bouger" au cinéma Jeanne d'Arc !! La
troupe des "Tréteaux de SaintRieul" est de retour avec "STARMANIA 2004".
Il y aura de la musique, des chansons, de la danse… Dix-sept acteurs, dirigés par Marie-Anne de
Bertier vous feront revivre à leur
façon cette célèbre comédie musicale des années 80.
C'est un projet ambitieux mais
l'enthousiasme et le travail des
participants vous convaincront
joyeusement. Vous serez invités
sur un plateau de télévision, avec

des chanteurs, des danseurs, des
animateurs, qui évolueront dans
un décor imaginé par Solveig
Cochet et signé comme d'habitude par Claude Lacroix et JeanMarie Chardonnet.
Venez donc nombreux les applaudir. Rendez-vous à STARMANIA 2004 !
Jeudi 1er avril à 20h30
Vendredi 2 avril à 20h30
Samedi 3 avril à 20h30
Dimanche 4 avril à 14h30 et
18h30.
Les billets (15 €) seront vendus lors de la kermesse paroissiale les 13 et 14 mars (à l'école
Notre-Dame) et à l'Office de
Tourisme les 17, 18, 19 mars de
10h à 12h.

La Petite
Vadrouille

Ce spectacle regroupe deux
cour tes farces en un acte de
Tchekhov. Comédie tout public
(pour petits et grands)…
"Tchekhov, 2 farces et quelques illusions" reflète une vision caustique
et critique du mariage et de ses relations étroites avec l'argent, la fidélité et la domination.
"Une demande en mariage"
Tchouboukov reçoit la visite de son
voisin Lomov, jeune homme hypocondriaque au dernier degré, qui
vient lui demander la main de sa fille
Natalia. Le père est d'accord mais
un vieux différend au sujet d'un pré
ressurgit et met en péril l'union du
couple. L'amour sera-t-il plus fort
que l'instinct de propriété ?

créancier, force la porte : il veut son
argent à tout prix, question de vie
ou de mort. Popova elle aussi tient
tête. Réussiront-ils à trouver un terrain d'entente ?
Mise en scène Cédric Prévost,
avec : Céline Devalan,Yves Buchin,
David Garel, Romain Mocheff et
Thibault Amorfini.
Prix des places : adultes 12 €,
enfants (moins de 18 ans) 6 €.
Renseignements et réservations au
03 44 60 97 91.

"L'ours"
Madame Popova, décidée à honorer la mémoire de son défunt mari,
reste cloîtrée chez elle. Smirnov, un
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Agenda (suite)
• Sam 20 ASSEMBLEE GENERALE de l'association "Oise Québec", à 17h30,
Centre de Rencontre de Brichebay
WATER-POLO, Championnat de
France 2ème division, SenlisBordeaux, à partir de 19h30, piscine
couverte, avec le Cercle des Nageurs
• Dim 21 ELECTIONS CANTONALES ET REGIONALES
• Mar 23 au Jeu 25 BOURSE AUX VETEMENTS d'été,
dépôt mardi de 10h à 18h30, vente
mercredi de 10h à 18h30, retrait des
invendus jeudi de 14h à 18h, ancienne
Eglise Saint-Pierre, organisée par
l'Association Familiale de Senlis
• Mer 24 DON DU SANG, de 14h à 19h,
Centre de Rencontre Clemenceau
• Ven 26 CONCERT DES HEURES MUSICALES : le Quatuor Arpeggione. Au
programme Dvorak et Schubert, à
20h, Prieuré Saint-Maurice
ASSEMBLEE GENERALE de l'UFC
Que Choisir Senlis, à 20h, Centre de
Rencontre av. G. Clemenceau
• Sam 27 BAL MASQUE de l'association AVF
Senlis, à partir de 19h30, Centre de
Rencontre de l'Obélisque
ASSEMBLEE GENERALE de l'association "Protéger Senlis", à 17h30,
Maison des Loisirs
ASSEMBLEE GENERALE de
l'Association Généalogique de l'Oise,
à 9h, Centre de Rencontre av. G.
Clemenceau
• Sam 27 et Dim 28 KERMESSE PAROISSIALE, samedi
après-midi et dimanche toute la journée, Ecole N.-D. du Sacré Cœur
• Dim 28 ELECTIONS CANTONALES ET REGIONALES
BILLARD, finale de Picardie, partie
libre Régionale I, de 10h à 12h et de
14h à 16h30, dans les locaux du
Billard Club, 28 av. du Maréchal Foch
SORTIE MYCOLOGIQUE avec F.
Petit, organisée par l’A.B.M.A.R.S.
Rendez-vous à 9h, parking du Cerf
• Lun 29 CONSEIL municipal, à 20h45, salle
d'Honneur de l'Hôtel de Ville
AVRIL 2004
• Jeu 1er au Dim 4 SPECTACLE THEATRAL, dans le
cadre de la Kermesse Paroissiale, comédie musicale : "Starmania 2004",
les 1, 2 et 3 à 20h30 et le 4 à 14h30
et 18h30, Cinéma Jeanne d'Arc, par la
troupe des “Tréteaux de Saint-Rieul”
• Ven 2 ASSEMBLEE GENERALE de l'association "Parasol", à 18h, salle Orion,
• Ven 2 au Dim 4 5ème SALON DU JARDIN ET DES
PRODUITS DU TERROIR, ancienne
Eglise Saint-Pierre, organisé par la
Confrérie Saint-Fiacre
BILLARD, finale du championnat de
France, 1 bande, Nationale 2, vendredi et samedi de 14h à 22h, dimanche de 14h à 17h, Maison des
Loisirs, organisée par le Billard Club
Senlisien
• Sam 3 TIR A L'ABAT OISEAU, à 14h30, jeux
d'Arc du Montauban, Boulevard des
Otages, organisé par la Compagnie
d'Arc du Montauban
• Sam 3 et Dim 4 EXPOSITION des œuvres de Mme
Martine Ghilardi, peintures, salle
Jacques Joly de la Bibliothèque
Municipale, organisée par les Amis
de la Bibliothèque
• Dim 4 ECHECS, Nationale IV, Senlis A contre
Chauny-Saint-Quentin, à 14h, salle
Henri IV de l'Hôtel de Ville, organisés par le Cercle d'Echecs
TIR A L'ABAT OISEAU, à 10h, terrain
avenue de Reims,Compagnie d'Arc
du Bastion de la Porte de Meaux
PROCESSION DES RAMEAUX,
départ à 10h30 du Château Royal
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