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Les rendez-vous 
du mois

• Le 5 •  Concert de l’Ensemble Interlignes, an-
cienne église Saint-Pierre, 20h30
• Le 5 • Water-polo,Championnat de France
Nationale 2, piscine d’hiver, 20h
• Le 10 • Théâtre “Propriété condamnée”, ci-
néma Jeanne d’Arc, 20h30
• Le 11 • Concours d’expression orale, avec le
Rotary, Cetim, 18h30
• Le 12  •  Messe du couronnement de Mozart,
Collegium, fondation Cziffra, 20h30
• Le 13 • Billard, finale de Picardie 3 bandes,
avenue Foch, 10h
• Les 19 et 20 • Kermesse paroissiale
• Les 26 et 27 • 3ème open international de
semi-contact, gymnase Fontaine des Prés
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Office de tourisme
Des actions pour les touristes,
mais aussi pour les Senlisiens

L’Office de tourisme de Senlis a
fêté ses 90 ans en mars de l’an-
née passée et garde son dyna-

misme.A la veille de la reprise de la
saison touristique, il est intéressant
de faire le bilan de la saison 2004 et
de vous présenter les projets 2005.

SAISON 2004

32 000 visiteurs ont franchi le seuil
de l'O.T. dans l’année dont 25% d'é-
trangers qui sont de mieux en mieux
informés, grâce aux différentes édi-
tions du plan guide de Senlis en an-
glais, allemand, italien, espagnol et
japonais. D'ici quelques mois la tra-
duction en néerlandais sera égale-
ment éditée.

L'information et la communication
ont généré l'échange de plus de 6 000
appels téléphoniques, 6 800 courriers
et, nouvelles technologies obligent,
1 400 "courriels".

Les conférenciers ont assuré 390 vi-
sites guidées dont 70 Ateliers du
Patrimoine, particulièrement appré-
ciés des enseignants, qui permettent
aux écoliers senlisiens de concréti-
ser la théorie sur le terrain.

Les enfants sont aussi nombreux à
participer aux visites organisées pen-
dant les vacances : jeux de piste, ate-
liers gargouilles, vitrail, découverte
des modes de vie anciens...

POUR 2005

En plus des visites “classiques” qui
reprendront en avril, les dimanches
et jours fériés à 15h, l’Office essaie
de “coller” le plus souvent possible
aux événements locaux :
- A l'occasion du Salon du Jardin et
des produits du terroir du 1er au 3
avril 2005, visites guidées de jardins
d'agrément et de jardins familiaux le
samedi 2 et dimanche 3 avril 2005 à
15h au départ de l'église Saint Pierre 
- visites "flash" pour les journées du
Patrimoine et le R.V. de Septembre.

En août 2005, avec le GEMOB et
l'Agence Régionale du Patrimoine

Picard, l’O.T. accueillera, au prieuré
Saint-Maurice, une exposition itiné-
rante sur l'art gothique présentant
les cathédrales picardes.

Informer et promouvoir est une
mission assurée aussi par la présence
lors de salons du tourisme, comme
les 19 et 20 mars prochains à  Amiens
pour la première édition de "Invita-
tions en Picardie", à Mégacité.

Pour connaître les manifestations du
week-end, obtenir de la documenta-
tion, déposer vos affiches, acheter li-
vres, cartes postales, objets, réserver
vos places des spectacles de Senlis…
l’Office vous accueille 7/7 jours.

Des locaux accueillants et un personnel qualifié pour les visiteurs de l’Office de Tourisme.

Les numéros utiles
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

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

La Une du mois

Les Heures 
musicales 
Du concert de musique baroque inaugural donné en 1990, à

l’édition 2005, le cycle de concerts des Heures musicales s’est
enrichi et a gagné ses lettres de noblesse. Il présente chaque

saison deux à trois concerts, gratuits depuis plusieurs années pour
tous les Senlisiens, et a désormais ses “fidèles”. Il se tiendra les 2 et
8 avril au prieuré Saint-Maurice dont le dallage aura tout juste été
restauré. Vous en trouverez le programme complet en page 8.
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Trois ans d’existence
pour la collecte sélective
Environnement

En trois années de mise en œuvre des nouvelles collectes, les Senlisiens ont bien
compris l’importance de la qualité du tri sélectif

Ala fin de ce mois, il y aura
trois ans que la collecte
sélective a été mise en

place.Au vu des résultats de l'an-
née 2004 quel bilan est-il possible
de dresser de l'action menée ?

1- A l'échelon du Syndicat Mixte
de la Vallée de l'Oise (SMVO), re-
groupant 263 communes, la quasi-
tota l i té des équipements
desservant les collectivités terri-
toriales de l'Est du département
est désormais en service, à sa-
voir :
* le centre de valorisation éner-
gétique par incinération, en ser-
vice depuis août 2004 (ce centre
produit de la vapeur et de l'élec-
tricité qui sont vendues).
* le centre de tri, en fonctionne-
ment depuis juin 2003.
*  quatre qua is  de transfer t
route/rail sur les six prévus utili-
sés depuis le second semestre
2004 pour acheminer les déchets
par voie ferroviaire au centre de
tri.
* treize déchetteries sur les vingt-
trois prévues ouvertes à fin 2004
- huit autres à ouvrir cette année.

2 - A l'échelon des collectivités
et  de la  Communauté de
Communes du Pays de Senlis :

Le service de collecte assuré
dans la Communauté de Com-
munes du Pays de Senlis (19 com-
munes) et, en particulier dans la

ville, est à la fois le plus complet et
le plus ancien  puisque, à ce jour,
certaines autres communautés de
communes n'ont pas encore mis
en place la collecte des déchets
verts.

L'accent a été souvent mis sur la
qualité de la collecte sélective.
Celle-ci  n'est pas neutre puis-
qu'une incitation financière per-
met de peser sur le coût du tri
sélectif. En effet, la société Eco
Emballage, chargée de percevoir
une taxe sur les emballages recy-
clables neufs, reverse aux collec-
tivités par l'intermédiaire du
SMVO, voire directement pour le
verre, des aides en fonction de la
qualité du tri.Ainsi, en 2004, ces
aides financières, ajoutées aux pro-
duits de la vente des matériaux
triés, ont permis aux collectivités
adhérentes du SMVO de bénéfi-
cier d'un coût de tri nul.

Les résultats statistiques de l'an-
née 2004, pour la ville de Senlis,
mettent certes en évidence des
pourcentages d'erreurs de tri au-
delà de ceux de la moyenne de
l'ensemble des collectivités com-
posant le Syndicat Mixte de la
Vallée de l'Oise (+ 2 points pour
les emballages, un peu moins d'un
point pour les journaux-magazi-
nes). Mais trouver des taux d'er-
reurs égaux ou supérieurs à 30%,
notamment au centre ville mon-

tre la marge de progression pos-
sible.

Il faut toutefois mettre en évi-
dence la qualité  du tri dans cer-
ta ins quar t iers ou cer ta ins
immeubles.

En outre, l'excellent fonction-
nement des déchetteries montre
une prise de conscience  de la  né-
cessité du tri  puisque celles-ci re-
cueillent en apport volontaire des
déchets non collectés en porte à
porte avant de les confier à des
filières spécialisées.

Il convient enfin de rappeler que
le tri des déchets et la qualité du

tri n'ont rien à voir avec le respect
des consignes de sortie des conte-
nants (sacs ou conteneurs) le
mardi soir, veille du jour de col-
lecte sélective.

Le lien armée-nationArmée

Le Colonel Colliard fait le point sur l’impact économique du 41ème Régiment de
Transmissions et les opérations mises en oeuvre pour renforcer son lien avec la nation.

Jeudi 27 janvier, 19h : une centaine
de civils est attendue par le
41ème Régiment de Transmis-

sions. Le cocktail du commandant
d'armes de la place de Senlis dé-
bute au quartier Ordener.

Le Colonel Gilles Colliard, com-
mandant d'armes de la place de
Senlis et chef de corps du 41ème
régiment de transmissions, a réuni
le temps de cette soirée les auto-
rités civiles et militaires locales, les
Maires des communes de la garni-
son, ainsi que les présidents d'as-
sociations locales et des militaires
du 41ème RT.

Au cours de cette soirée le
Colonel Colliard s'est intéressé au
lien armée - nation : "Cette armée
professionnelle, corps d'état qui s'est
réformé en douceur, reste tributaire de

la communauté nationale : la qualité du
recrutement, l'effort financier consenti,
l'aptitude à reconvertir ceux qui quit-
tent le service, les conditions d'exis-
tence dans les garnisons dépendent
de votre adhésion à votre armée".

L'impact économique du régiment
sur la vie locale représente 54% du
revenu brut de la masse salariale
des 650 personnels qui travaillent
au 41ème RT. En terme d'effectif, le
régiment constitue la deuxième
"entreprise" senlisienne. En 2004
auprès des personnels du régiment,
53 naissances ont été totalisées.

Soucieux de toujours renforcer
son lien avec la nation, le régiment
est à l'origine d'initiatives origina-
les. Il a soutenu une association œu-
vrant au prof i t  de l 'enfance

handicapée en contribuant à l'or-
ganisation d'un dîner de gala.

La charte de partenariat, dont la
vocation est de susciter des échan-
ges, signée par la BA 110 et le
41ème RT avec le lycée d'enseigne-
ment professionnel de Rotchschild,
de Saint Maximin, le 12 décembre
2003, a été récompensée . Le
Ministre de la Défense a remis le
deuxième prix Armées-Jeunesse le
6 octobre 2004 au Généra l
Derieux, commandant la BA 110 à
Creil et au Colonel Colliard.

Déjà en juin 2003, le 41ème régi-
ment de transmissions avait reçu le
deuxième prix du trophée Civisme
- Défense pour ses actions menées
dans le cadre de la charte de par-
tenariat signée avec la chambre de
commerce et d'industrie de l'Oise.

L'initiative de l'année dernière a
été reconduite : un artiste peintre,
senlisien, monsieur Sindezingue,
membre d'ADAIS (Association des
Artistes Indépendants de Senlis), a
exposé des aquarelles et des huiles
au cours de la soirée.

Le Colonel Colliard remet à M. Dehaine un sou-
venir au titre du commandant d’armes.

(photo C. Lesfritz, 41èRT)

• Bibliothèque Pour Tous

La Bibliothèque Pour Tous vous pro-
pose l'Heure du Conte mercredi 30
mars 2005 à 14h pour les enfants de
Senlis et des environs.
Bibliothèque Pour Tous, 5 Rond-Point
de Malgenest 60300 Senlis
Tél : 03 44 60 27 47.

• Connaissance du monde

Cinéma Jeanne d'Arc de Senlis
Rens. au 06 14 21 38 88
Jeudi 24 mars 2005
Le Canada, de Terre-Neuve à
Vancouver, Jean-Noël de Golish

Horaires des séances :

14h et 20h 30

Tarif : 7,50 €, tarif réduit : 7 €,
scolaire : 3 €, sans emploi : 6 €

• Premiers secours 

Enseigner les gestes qui sauvent vous

intéressent, vous cherchez une acti-

vité rémunérée complémentaire ?

Venez rejoindre la Croix-rouge dans

sa mission : initier aux premiers se-

cours les jeunes appelés lors de la

journée d’appel et de préparation à

la défense, en devenant initiateur

quelques heures par mois, sur les

bases militaires de l’Oise, dont Creil

et Senlis. La formation aux premiers

secours et celle d’initiateur vous se-

ront assurées gratuitement par la

Croix-Rouge.

Rens. Institut de formation Bois-

Larris, IFBL, 60260 Lamorlaye.

tél 03 44 67 11 30.

• Pharmacies de garde

FEVRIER 2005
Lun 28 - BERTIN,40 Place de la Halle
à Senlis
MARS 2005
Dim 6/lun 7 - ROCHET, 16 Rue de
l'Apport au Pain à Senlis
Dim 13 - RANDANNE, 22 rue de la
République à Pont Sainte Maxence
Lun 14 - HEMAIN, 16 Place Henri
IV à Senlis
Dim 20/lun 21 - BONNIN place Jean
Davidsen Val d'Aunette I à Senlis
Dim 27 - HANESSE, 24 Rue Charles
Lescot à Pont Sainte Maxence
Lun 28 -  ROCHET, 16 Rue de
l'Apport au Pain à Senlis.

• 6ème Salon du jardin

130 exposants, venus de toute la
France seront réunis dans l’église
Saint-Pierre et à proximité pour le
Salon du Jardin du 1er au 3 avril.
Plantes et fleurs, articles de décora-
tion, matériels pour les jardins d’a-
grément ou potagers. Initiation au
jardinage et à l’apiculture pour les
enfants des écoles, découverte des
animaux de la ferme, conférences le
samedi, démonstrations diverses, ex-
position “la ferme dans la ville”...

En bref...

mars 2005

JOURS DE
COLLECTE TYPE DE DECHETS

Lundi Collecte des déchets courants (sacs ou bacs gris)
(sortie dimanche entre 19h et 3h30)*

Mardi Collecte des déchets courants (sacs ou bacs gris)
(sortie lundi entre 19h et 3h30)*

Collecte sélective (sacs ou bacs jaunes et bleus)
Mercredi Collecte de déchets verts (sacs en papier)

Collecte des encombrants
(sortie mardi entre 19h et 3h30)*

Jeudi Collecte des déchets courants (sacs ou bacs gris)
(sortie mercredi entre 19h et 3h30)*

Vendredi Collecte des déchets courants (sacs ou bacs gris)
(sortie jeudi entre 19h et 3h30)*

Samedi Collecte des déchets courants (sacs ou bacs gris)
(sortie vendredi entre 19h et 3h30)*

*jamais le matin

Attention :
- Collecte des déchets verts :
mercredi 9 mars, et reprise hebdo-
madaire à partir de cette date.

- Distribution des sacs à domicile :
du mardi 29 mars au vendredi 8
avril inclus, de 12h à 14h30 et de
15h30 à 19h30.
En cas d’absence, un avis déposé
dans votre boîte aux lettres vous per-
mettra de retirer ces sacs, lors des
permanences des 2 et 9 avril, de 11h
à 15h, parking du Cerf.
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• Bibliothèque 
Municipale
Café-Biberon
à la Bibliothèque Municipale
le mercredi 23 mars 2005 
de 10h à 11h30
servi par Agnès Hollard 
conteuse et formatrice

Venez partager, échanger, fredon-
ner, découvrir, redécouvrir les
comptines, berceuses, formulettes,
enfantines, jeux de doigts... avec
votre enfant de 3 mois à 2 ans.
Vous pourrez  autour d'une petite
collation poursuivre l'échange et
poser toutes vos questions.

Dans la tradition orale, les compti-
nes, formulettes, enfantines sont les
premiers jeux entre l'adulte et l'en-
fant : jeux de balancement, d'ex-
ploration du corps, du visage, des
mains, accompagnés de balbutie-
ments, de premiers mots. Ils sont
une véritable source de plaisir à
partager.
Inscriptions indispensables  auprès
des bibliothécaires jeunesse au       
03 44 32 04 04.

• Ovals 
L’Ovals propose pour l’été 2005
cinq séjours pour les enfants de 6 à
12 ans et pour les adolescents de
13 à 17 ans, à Samoëns et dans
deux villages des environs.
Les adolescents sont encadrés par
des moniteurs diplômés et toutes
les activités se déroulent confor-
mément à la réglementation.
Séjours de 13 à 19 jours, du 2 juillet
au 26 août. Les fiches d’inscription
sont disponibles à la Mairie, dans
les écoles primaires et dans les col-
lèges. Renseign. 03 44 53 03 20.

Infos
Municipales

Le chantier de travaux du musée d’Art et d’Archéologie vient de
démarrer.

Dernières vérifications des motifs du carrelage du Prieuré Saint-
Maurice avant le début de la pose.

Aménagement de raccordements d’assainissement pour la Saint-
Rieul et autres manifestations sur le cours Thoré Montmorency.

Aménagement d’un accès à l’espace recevant des manifestations
avenue de Reims, à proximité du centre équestre.

• Le statue d’Anne de Kiev, offerte
par la municipalité de Petchersk
(Ukraine), sera à Senlis en mai.

• Le réseau “Coup de main” tient
une permanence le 2ème mercredi
de chaque mois, à l’Hôtel de ville.

• La classe Arc en ciel de l’école
Notre-Dame a reçu la visite de
Marie-Anne Montchamp, secrétaire
d’Etat aux Handicapés, le 28 janvier.

• Jordan Moine, fleurettiste du club
des Trois Armes,occupe la première
place du classement des juniors
français.

• Le Comité de Jumelage a été
saisi d’une demande de pacte d’a-
mitié avec une ville de Bulgarie.

• Le radar automatique installé sur
la RN 330 a enregistré 1111 in-
fractions depuis novembre.

• Le budget primitif 2005 de la
ville sera soumis au vote du Conseil
Municipal le 21 mars prochain.

• Portes ouvertes au lycée Amyot
d’Inville le samedi 2 avril pour la dé-
couverte des métiers du bâtiment
et des métiers d’art.

• Deux reportages télévision sur
Senlis récemment : l’association
Jolie Julie et le club de water-polo.

Senlis au fil des jours

La majorité
en débat

Faut-il ou ne faut-il pas mo-
derniser l'actuelle biblio-
thèque municipale ? 

La presse s'est fait l'écho du
débat qui existe dans la majo-
rité du Conseil Municipal sur ce
sujet. Faut-il s'en étonner ?

Certainement pas, sur un
sujet de cette nature qui ne pré-
sente strictement aucun enjeu
politique, la majorité a bien le
droit d'avoir des opinions di-
verses et de les exprimer. C'est
même plutôt sain lorsque l'on
connaît l'enjeu financier qui est
d'un million d'euros qui seront
pris dans la poche du contri-
buable.Quelles sont les opinions
en présence ?

Le constat est que l'actuelle
bibliothèque vient de se voir re-
fuser par la commission de sé-
curité l'autorisation de pour-
suivre son ouverture au public.

Les services techniques de
la ville ont donc étudié le coût
des travaux minimum à effec-
tuer auxquels ils ont ajouté un
certain nombre de travaux d'en-
tretien et de modernisation qui
s'imposent en raison du carac-
tère vétuste des installations.

Quelques conseillers de la
majorité trouvent que cette dé-
pense importante ne dotera pas
Senlis d'un outil adéquat en rai-
son d'une surface insuffisante.
En conséquence ils imaginent
qu'il vaut mieux faire les travaux
de sécurité minimum et envisa-
ger, dans quelques années, un
projet de nouvelle bibliothèque-
médiathèque.

Dans sa sagesse le conseil
municipal a décidé de deman-
der une étude supplémentaire
et de s'en remettre à ses résul-
tats.

C'est une très bonne déci-
sion qui montre que l'on peut
débattre intelligemment au sein
du conseil.

Arthur Dehaine
Maire de Senlis

Député Honoraire

EditorialAménagements et travaux en images

Nouveau à Senlis : le rendez-vous Bio
et marché biologique. Dr Peter et
Elena Varco. 250m2 dédiés au bio,
produits diététiques et santé, 1 rue de
Beauvais, ouvert du mardi au samedi
et le dimanche matin.

* Jean-Christophe Fournier vient d’ou-
vrir un cabinet de pédicurie podologie,
3 rue Saint-Lazare (03 44 72 35 11).

Commerce

Sécuriser le propriétaire tout
en favorisant l'accès au loge-
ment des personnes aux res-

sources modestes, c'est le pari de
Tandem Immobi l ier, Agence
Immobilière à  Vocation Sociale.

Association à but non lucratif
cette agence immobilière n'est pas
tout à fait comme les autres.

Elle fait partie du réseau des
AIVS  ®, c'est à dire qu'elle réunit
deux compétences : gestion im-
mobilière et suivi social.

Réconcilier les deux mondes de
l'immobilier et du social  répond
au souhait des propriétaires

bailleurs, souvent démunis et dé-
sabusés quand il s'agit de louer
leurs logements.

En contrepartie d'un loyer mo-
déré Tandem Immobilier assure
une gestion locative de proximité
et une assistance au propriétaire
(mobilisation de subventions) ainsi
qu’un suivi technique des loge-
ments .

Garantie de paiement du loyer,
assurance dégradation locative,
entretien du logement, médiation
sociale, aide à la réhabilitation sont
les services que les propriétaires
bailleurs peuvent trouver auprès
de l'association.

Travaillant en partenariat avec
d'autres acteurs de l'immobilier
son action est reconnue et finan-
cée par les pouvoirs publics.

Intéressée pour tout logement
dans l'Oise,Tandem Immobilier est
particulièrement sollicitée pour
les logements familiaux (du T3 au
T5).

Pour tout renseignement :
Tandem Immobilier, 21 rue de
Gesvres 60000 Beauvais
Tél : 03 44 48 35 86   
Fax : 03 44 48 79 76
tandem-immobilier@wanadoo.fr 
Directrice : Hélène Bernard
Président : Jean Marc Wavrant.

Une autre façon de louerLogement

L’Agence Immobilière à Vocation Sociale réconcilie
l’immobilier et le social



AU5V Cycle AcademiaAssociation Culture

Association des Usagers du Vélo, des
Véloroutes et Voies Vertes du Valois

De l'Empire ottoman à la Turquie :quels liens avec l'Europe ?
trois conférences :16 mars,29 mars et 5 avril

L'AU5V (Association des
Usagers du Vélo, des
Véloroutes et Voies Vertes

du Valois), créée en juillet 2004,
ambitionne de développer la pra-
tique du "vélo utilitaire" (trajets
quotidiens de courtes distances
vers l'école, le collège, les com-
merces, le travail, etc.)  et du "vélo
loisir" (promenade et détente en
famille) dans notre région, en re-
groupant les usagers du vélo du
Valois,

Dans ce but, l'AU5V s'est fixée
pour objet de promouvoir la créa-
tion :

- d'un réseau cyclable sécurisé dans
et entre toutes les communes de
la région,
- d'un réseau départemental de vé-
loroutes (voies sécurisées pour cy-
clistes reliant les villes et les régions
entre elles) et de voies vertes
(voies réservées  exclusivement aux
véhicules non motorisés, aux pié-
tons et aux cavaliers).

Pour la région de Valois, ce pro-
jet de réseau s'articule autour :

- d'une voie verte Chantilly-Senlis-
Crépy-en-Valois, sur le tracé ou à
proximité de l'ancienne voie ferrée,
- d'une voie verte le long de l'Oise,

sur le chemin de halage,
- d'une véloroute Compiègne -
Senlis - Claye-Souilly, principalement
sur des routes forestières (rejoi-
gnant le canal de l'Ourcq vers Paris).

A partir de ces voies, de nom-
breuses boucles cyclables pourront
être créées vers les différents points
d'intérêts de notre région et du
Parc Naturel Oise - Pays de France.

Le travail ne manque pas, et
l'AU5V lance un appel à toutes les
bonnes volontés et à tous les fu-
turs utilisateurs de ces aménage-
ments pour soutenir ces projets.

Association des Usagers du Vélo, des
Véloroutes et Voies Vertes du Valois
AU5V - 10, rue de la Fontaine des
Arènes - 60300 SENLIS - 
au5v@wanadoo.fr 
tel 03.44.60.11.63 
www.af3v.org

Senlis est bien gérée

Senlis pour tous
Pour une nouvelle bibliothèque

Aimer Senlis
C’est compliqué vous savez !

Senlis autrement

L'accord de principe,donné par
l 'Union européenne à la
Turquie pour engager des né-

gociations en vue d'une éventuelle
adhésion, place plus nettement en-
core ce pays sous les projecteurs
de l'actualité.

“Pour mieux approcher ce sujet,
n'avons-nous pas à découvrir
l'Empire ottoman, longtemps lié à
l 'h isto ire de l 'Europe ?  Ne
convient-il pas de rappeler la place
stratégique occupée encore au-
jourd'hui par la Turquie et de ten-
ter de mieux comprendre la
complexité de ce pays ?

Mais est-ce bien la Turquie qui
est en cause ? Ne serait-ce pas
l'Union européenne elle-même ?
En effet, s'il ne faut pas exclure le
fait que celle-ci puisse encore s'é-
tendre, pourquoi et comment peu-
vent , à  l ' avenir, évoluer ses
frontières sans remettre en cause
ses objectifs d'origine ?”

Mercredi 16 Mars 2005 : L'Empire
ottoman à l'assaut de l'Europe
La Turquie d'aujourd'hui, par exem-
ple, peut-elle vraiment se com-
prendre sans rappeler les causes,
l'apogée et le déclin de l'Empire ot-
toman qui a fortement marqué
l'Europe ? 
Par Philippe Richardot, agrégé et
docteur d'Histoire,membre de l'as-
sociation des écrivains combat-
tants, directeur de recherches à
l'Institut de Stratégie Comparée
de Vienne-Potsdam... Historien et

spécia l iste des quest ions de
Défense, auteur d'ouvrages et ar-
ticles couvrant l'Antiquité tardive,
le  Moyen Age et  la  pér iode
contemporaine.

Mardi 29 mars 2005 : Géopolitique
de la Turquie
Depuis 1945, et pas seulement
pendant la guerre froide, en raison
de sa situation stratégique, la
Turquie joue un rôle important
dans les relations internationales.
Au moment des débats passion-
nés autour de l'avenir des rapports
de ce pays avec l'Union euro-
péenne, il semble utile de proposer
un décodage de la situation inter-
nationale de la Turquie. Elle est
membre du Conseil de l'Europe
depuis 1950, membre de l'OTAN
depuis 1952, alliée fidèle -  et in-

dispensable -  des Etats-Unis, sans
oublier les tensions qu'Ankara peut
avoir avec les "frères ennemis"
Grecs et les conflits plus ou moins
aigus avec certains voisins arabes
et caucasiens.
Par Thomas Schreiber, journaliste
diplomatique, professeur associé
à l'Ecole militaire spéciale de Saint-
Cyr-Coëtquidan.

Mardi  5 avril  2005 -  20h30
La Turquie et l'Union européenne

Renseignements pratiques
amphithéâtre du lycée Saint-Vincent,
30 rue de Meaux à Senlis
Tarif -  5 € par séance, 12 € pour les
trois séances du cycle.
Gratuit pour les élèves et étudiants.
Informations - Réservation au 
03 44 53 96 49.

Sainte-Sophie, Istanbul.
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La Chambre Régionale des
Comptes de Picardie nous a
adressé son rapport d'ob-
servations définitives sur la
gestion de la ville de Senlis
pour la période 1998/2002.

Celui-ci a été porté à la
connaissance du conseil mu-
nicipal lors de sa séance du
31 janvier 2005.Quelles sont
les principales constatations
que l'on peut lire dans ce rap-
port ?

Sur cette période, les dé-
penses de fonctionnement
ont progressé de 5,47 % soit
moins que l ' in f lat ion
(+7,23%). Dans ces charges
de fonctionnement, on cons-
tate une augmentation sen-
sible du contingent "incendie"
suite à la départementalisa-
tion des  services incendies.

Parallèlement les renégocia-
tions d’emprunt ont fait bais-
ser les charges financières de
31,26 % . Il a été constaté que
la municipalité a baissé les
taux des 4 taxes locales  en
moyenne sur la période de
4,53 %.

Nos dépenses de fonc-
tionnement nous permettent
de dégager un autofinance-
ment. Cette économie nous
permet de réaliser certains
investissements. La dette en
capital tend à diminuer régu-
lièrement (1186€ par habi-
tant en 1998, 832€ en 2002).

Conclusion de la Chambre
Régionale des Comptes : "la
situation financière de la ville
de Senlis apparaît saine".

Je constate qu’elle juge que
notre ville est bien gérée, j’en
remercie les majorités des
conseils municipaux de Senlis
et j'invite tous les Senlisiens à
s'en réjouir !

Arthur Dehaine

Le rappor t complet peut être
consulté sur www.ville-senlis.fr

Le dernier conseil munici-
pal a vu, comme depuis plus
de trente ans maintenant, le
Maire égrener une liste de
travaux et d'actions que nous
avons découverte, tous élus
confondus, sur l'instant. Il
nous faut prendre le plus de
notes possibles en un temps
record afin d'essayer de
nourrir ce que d'aucuns
osent appeler un débat, à
commencer par notre pre-
mier magistrat.

Comment concevoir que
l'on puisse sérieusement
émettre un avis motivé, ré-
fléchi, formuler des analyses
et des proposit ions, qui
soient autres que sponta-
nées, munis d'aucun docu-
ment ? Comment même
oser nous répondre que
nous n'avons qu'à demander
ces documents ? Il faut aller
constamment à la pêche aux
renseignements en ce qui
concerne les affaires dont on
nous dit qu' " elles sont com-
plexes vous savez ! ". elles le
demeurent et le demeure-
ront . Qu’en-est- i l  de la

transparence ? Qu’en-est-il
de la démocratie ? Titulaires
de plusieurs mandats, cer-
tains de nos élus n'ont pas
assez de temps pour les as-
sumer.

Résultat de ce manque de
transparence : le Maire a été
mis en minorité lors des
deux derniers conseils à pro-
pos de la passation des mar-
chés et  de la  mise aux
normes-réaménagement de
la bibliothèque. Diriger, c'est
prendre ses responsabilités,
c'est choisir, c'est parfois dé-
plaire, mais c'est surtout fa-
vor iser le  d ia logue en
informant, en concevant en
commun et non en nous de-
mandant, majorité comme
opposition, de bien vouloir
voter des projets "tout fice-
lés". C'est en un mot respec-
ter l'autre.

Nous sommes à votre
disposition pour plus de dé-
mocratie et de transparence.

Gérard Michot,
Sophie Mariani,

Michel Bacchiani

Lors du dernier Conseil
Municipal, la question de la
vétusté de la Bibliothèque
municipale et de sa néces-
saire remise en état, a été
enf in abordée . Chaque
Senlisien et particulièrement
les utilisateurs de la biblio-
thèque savent que cette der-
nière a besoin d'un sacré
coup de jeune et qu'elle ne
répond plus du tout aux nor-
mes de sécurité.

Il est dommage que l'on ait
attendu si longtemps, pour
prendre une décision qui
s'imposait pourtant de lon-
gue date. La solution propo-
sée par le Maire ne nous
semble pas satisfaisante.
Fermer la bibliothèque pen-
dant de longs mois, transfé-
rer les livres et documents à
Saint-Pierre et dépenser plus
d'un million d'euros pour ré-
nover un bâtiment, qui de
toute façon ne répond plus
aux besoins des Senlisiens, ne
nous semble pas raisonnable.

Je rappelle, que dans le pro-
gramme électoral d'Aimer
Senlis, figurait le projet de 

transférer la bibliothèque ac-
tuel le  dans un l ieu p lus
adapté, avec création d'une
Médiathèque et d'une salle
de spectacles.

Nous y sommes toujours
favorables. Nous demandons
par ailleurs que le minimum
de dépenses soit engagé pour
les travaux de rénovation de
la bibliothèque, en attendant
qu'une étude soit réalisée,
pour trouver une solution
plus appropriée aux attentes
des Senlisiens et pour offrir
enfin à notre ville des équi-
pements plus conformes à
son riche passé culturel.

Jean-Christophe Canter
jccanter@wanadoo.fr.

Permanence des élus d'Aimer
Senlis : en Mairie, chaque samedi

de 11h00 à 12h00

T r i b u n e  l i b r e T r i b u n e  l i b r e T r i b u n e  l i b r e  T r i b u n e  l i b r e

Le “vélo loisir”, promenade et détente.



En tandemAventure

Le retour pour Mathieu et Denis qui depuis bientôt un an
pédalent à travers le monde avec leur tandem

Avec 5 mois passés au pays
des kangourous à jouer les
aventuriers en traversant les

déserts arides, à visiter les parcs
nationaux, rencontrer les aborigè-
nes, tester une chute spectaculaire
sur la côte Est lors d’un  passage à
niveau, apprendre en conséquence
à régler la mécanique de leur mon-
ture au fur et à mesure, ils étaient
prêts pour l’Amérique du Sud.Une
dernière photo devant l'opéra de
Sydney et les voilà dans l'avion
pour Santiago du Chili.

Très vite, leur première traversée
de la Cordillère des Andes les
amène à 3185m d'altitude à vivre
dans la neige et le froid. Un regard
rêveur vers l'Aconcagua et ils en-
tament une remontée infernale de
l'Argentine en un mois. En route, ils
rencontrent leur ennemi juré : le
vent de face (9h bloqués dans un
abribus). Puis ils font la connais-
sance d'une famille Argentine hors
du commun qui les accueille et leur
permet de se remettre d’une fâ-
cheuse tendinite du genou de
Mathieu et de partager surtout
des moments très forts avec seu-
lement 3 mots d ’espagnol .
Sûrement la leçon de vie de ce
voyage.

Ils reprennent la route avec le
sourire vers la  Bolivie où des amis
français les rejoignent pour une
traversée de l 'Altiplano.Une pause
à Tupiza les motive pour faire une
balade à cheval de deux jours dans
les fabuleux canyons alentours. Ils
enfourchent à nouveau  leurs
vraies selles de vélo pour goûter
au plaisir de rouler sur le plus

grand lac salé du monde (le Salar
d'Uyuni) et enfin  remontent tous
ensemble à La Paz.

Les tandémistes affrontent alors,
seuls, les hauts plateaux péruviens :
dormir en compagnie des trou-
peaux de lamas et retrouver une
alimentation équilibrée à base de
pâtes et surtout de pâtes ! Un
mois et demi au Pérou à  monter
des côtes trop difficiles pour qua-
tre jambes et à subir des descentes
trop abruptes pour arrêter un tan-
dem qui dépasse les limites de vi-
tesse autorisée.A ce rythme, ils se
retrouvent rapidement en Équa-
teur à pédaler sur la route des vol-
cans . A Quito, le  passage en
hémisphère Nord reste gravé dans
leur mémoire.

L'Amérique du Sud se trans-
forme en Amérique Centrale en
deux petites heures d'avion. Des
montagnes et encore des monta-
gnes, la remontée de Panama city à
Mexico city n'est pas des plus sim-
ple. Ils s'offrent pourtant le luxe de
traverser l'imposante cordillère
centrale et de goûter à la mer  des
Caraïbes ; puis au Costa Rica, ils
prennent le temps de découvrir la
richesse de la faune et la flore.

Au Nicaragua, ils roulent à côté
des volcans, parfois en éruption  et

de son immense lac. Ils mettent
une semaine à traverser le
Honduras et le Salvador en cô-
toyant les stations services gardées
la nuit, pour leur sécurité, juste his-
toire de leur donner l'envie, un
jour, d'y revenir dans d'autres
conditions.

Les trois semaines au Guatemala
en famille permettent de fêter
Noël et entamer cette nouvelle
année 2005 au champagne .
L’occasion aussi de faire une pause
et de visiter le pays d’une autre
manière.A présent, 16000 kms au
compteur, les tandémistes appro-
chent du but. Ils font route vers
Mexico city par la côte sud très
ventée, pour y prendre l’avion le 2
février avec leur tandem épuisé par
un an d'efforts et atterrir sur le sol
français à Nice.

Un passage à la boulangerie du
coin pour prendre les dernières
forces et  ils entameront une re-
montée Paris-Nice avec une as-
cension prévue du Mont Ventoux le
12 février et  enfin une arrivée
saine et sauve sur les Champs
Elysées, le 19 février 2005. “A très
bientôt devant la Mairie de Senlis.”

Mathieu et Denis
tandemisphere.free.fr  

(attention sans les "www")
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AnniversaireThéâtre

Une pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt pour les
10 ans des Tréteaux de Saint-Rieul 

Dix ans déjà… dix ans que
la troupe des Tréteaux de
Saint-Rieul se produit sur

la scène du cinéma Jeanne d'Arc,
dans le cadre de la kermesse pa-
roissiale.

- Ces dames aux chapeaux verts
- Je veux voir Mioussov
- Feu Monsieur de Marcy
- J'y suis, j'y reste
- Mon Isménie et Embrassons-
nous Folleville
- Les femmes savantes
- Huit femmes
- La soupière
et enfin Starmania 2004, l'an der-
nier, ont réjoui de nombreux
Senlisiens devenus fidèles et en-
thousiastes.

Le 31 mars, les 1er, 2 et 3 avril
prochains, le "brigadier" tapera les
dix coups sur la scène du cinéma
Jeanne d'Arc pour ouvrir le rideau
rouge sur… "L'hôtel des deux
mondes",une pièce écrite par Eric-
Emmanuel Schmitt.

Qui n'a pas lu Eric-Emmanuel
Schmitt ? C'est l'un des auteurs
les plus en vogue. Il a publié entre
autres "Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran", "Oscar et la
dame rose", "L'évangile selon
Pilate" "L'enfant de Noë".

Ses pièces de théâtre font le
tour du monde. Pourquoi l'une
d'elles ne serait-elle pas jouée à
Senlis ?

Avec "L'hôtel des deux mondes"
la troupe des Tréteaux de Saint
Rieul, dirigée cette année par
Emmanuel Souchon, vous emmè-
nera dans un monde étrange où
légèreté, humour et spiritualité
vous enchanteront.

Séances :
- Jeudi 31 mars à 20h30
- Vendredi 1er avril à 20h30
- Samedi 2 avril à 20h30
- Dimanche 3 avril à 17h.

Réservations à l ’Office de
Tourisme de Senlis, de 10h à 12h,
du 15 au 18 mars, pendant la
kermesse paroissiale les 19 et
20 mars et à partir du 21 mars
au 03 44 60 09 57.

Parc naturel  
régional Oise-Pays de France
Nature

Des manifestations  “nature-environnement”
programmées en mars

Le Parc naturel régional Oise-
Pays de France vous pro-
pose des sorties nocturnes

et des animations (expositions,
ateliers...) en mars.

“Fréquence Grenouille”,
deux sorties nocturne d’observa-
tion des amphibiens qui visent à
informer et sensibiliser la popula-
tion sur la préservation des gre-
noui l les , crapauds et autres
amphibiens.

R.V. park ing de la  route
d’Hérivaux, table de Montgrésin,
samedi 12 mars à 20h ou ven-
dredi 18 mars à 20h30.

“Nuit de la chouette”, cette
manifestation s’inscrit dans un
cadre national et commencera dès
le milieu de la journée : exposi-
tion photographique, parcours 

pédagogique, diaporama, conterie
pour tous, ateliers pour enfants...

R.V. à Asnières sur Oise, La
Maison du Village, samedi 19 mars,
de 14h à 19h30.

Sorties sur inscription auprès
du Parc naturel régional Oise-Pays
de France et tout renseignement
auprès du service communication
du parc : 03 44 63 65 65.

c.bruyere@parc-oise-paysdefrance.fr

Collège Anne-Marie
Javouhey
Horizon 2005

Les animations de l’APEL en soutien au projet de
rénovation de l’établissement

Dimanche 30 janvier, le pre-
mier loto, organisé par la
commission "Animation"

de l 'Association des Parents
d'Elèves de l'Enseignement Libre
du collège Anne-Marie Javouhey,
s'est déroulé dans une ambiance
chaleureuse dans l'enceinte de
l'Eglise St Pierre.

Tous les participants (deux cents
personnes environ) garderont de
cette journée un agréable souvenir.
La bonne humeur et la convivia-
lité étaient au rendez-vous.

Cet après-midi a été l'occasion
de remettre des lots de différentes
valeurs aux gagnants et nous te-
nons à remercier une fois encore
toutes les personnes, sociétés et
commerçants qui ont permis le dé-
roulement de ce loto par leurs dif-
férents dons.

Ce loto a également montré que
la détente et les rencontres per-

mettent de se mobiliser pour une
bonne cause car toutes les recet-
tes de cette journée seront inté-
gralement reversées au projet de
rénovation du collège.

A cet égard, nous remercions
tous les participants et organisa-
teurs de ce loto et nous espérons
que cette manifestation pourra
être reconduite dans un avenir
proche.

Merci à M. Dehaine, pour le
prêt des locaux et  aux services
municipaux. Remerciements éga-
lement aux entreprises et aux
commerçants de Senlis et des en-
virons, aux collégiens et aux pro-
fesseurs, et à tous ceux qui ont
participé à la préparation de ce
loto.

Le collège A.-M. Javouhey de
Senlis vous propose de participer
à l'un des 2 tournois de bridge

"Horizon 2005" le mardi 15 mars
2005 à 20h précises à l'ancienne
Eglise Saint Pierre (le tournoi A est
homologué par la FFB, le tournoi B
ne l'est pas). Arbitre : Darie Six,
Renseignements auprès d’Isabelle
Roux, au 03 44 53 90 06.

"Le Trophée de Golf " organisé
par M. Le Flochmoan aura lieu le
dimanche 20 mars 2005 au châ-
teau de Raray. Renseignements au
03 44 54 70 61.

Près de 180 participants pour le premier loto
organisé à Saint-Pierre le 30 janvier.

mars 2005

Le château du fond de l’Arche, siège du Parc na-
turel régional Oise-Pays de France.

La troupe des Tréteaux de Saint-Rieul lors de la
préparation de “Huit femmes”.
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MOZART
A l'Auditorium Franz Liszt

Après la représentation des cloches
de Corneville, dans le cadre des
Grands Rendez-vous culturels et ar-
tistiques du Touquet, en décembre
2004, le Collegium de Senlis change
complètement de style et s'apprête à
donner un concert consacré à
Mozart, à l'auditorium Franz Liszt,
Fondation G. Cziffra, le samedi 12
mars 2005, à 20h30.
La Messe du Couronnement, avec en
quatuor de sol i stes : Armel le
Humbert (Soprano), Gabriel le
Maquinghen (Alto), Laurent David
(Ténor), Jean-Christophe Jacques
(Baryton), dont le public senlisien a
déjà eu l'opportunité d'apprécier la
qualité, lors d'un concert des Heures
Musicales senlisiennes, et le Troisième
Concerto pour Cor (cor : Jean-
Baptiste Humbert), en constitueront
les points forts. En " prélude " Quatre
Nocturnes pour chœur et orchestre
et le Laudate Dominum pour so-
prano, chœur et orchestre, permet-
tront de passer une soirée dense et
agréable, dans la prestigieuse Chapelle
Saint-Frambourg, restaurée par le
Maître G. Cziffra. Les solistes, les 77
choristes et l'orchestre seront pla-
cés sous la direction de Daniel
Humbert. Le produit de la vente des
programmes ira à l'UNICEF, contri-
bution à son action pour l'enfance de
l'Asie sinistrée. Places à 20 et 15
euros. Réservations à l'Office de
Tourisme du 5 au 12 mars.

ConcertA vos marques, prêt ?Sport

Section athlétisme du Groupe Sportif Senlisien : projets et ambitions

En 2004, la section athlétisme
du Groupe Sportif Senlisien
clôturait la saison avec plus

de 150 licenciés, soit plus de 30 %
d'augmentation, en 2005 elle de-
vrait compter autant d'adeptes des
sauts, courses et lancers. Les deux
tiers sont des jeunes de moins de
16 ans qui se retrouvent chaque
mercredi à l'école d'athlétisme.

Cette école leur permet de
"toucher à tout", confirme l'en-
traîneur, Florent Pervillé : " Notre
démarche est avant tout de per-
mettre à chaque jeune de décou-
vr ir, au se in du groupe , un
potentiel insoupçonné, dans une
ou plusieurs disciplines et de s'y
épanouir pleinement. Nous privi-
légions une pratique "polyvalente"
permettant de développer des
qualités indispensables à leur crois-
sance et à leur santé : la coordi-
nation des gestes, l'équilibre, la
vitesse, la souplesse, la force et
l'endurance.

Pascaline Maillard, institutrice la
semaine et animatrice du groupe
des "mini-poussin(e)s "(8-9 ans) le
mercredi, précise" Respect, rigueur
et convivialité : voilà les règles d'or
de l'athlétisme, un sport ouvert à
tous sans distinction, où chacun
trouve sa place avec les autres ! ".

Le résultat de cet état d'esprit
se traduit sur la piste, le club a
glané une quarantaine de titres en
Championnat départemental et
25 au niveau régional la saison der-
nière. De plus, 5 athlètes ont re-
présenté la Ville à l'occasion des
derniers Championnats de France,
avec une mention spéciale pour le
jeune marcheur Florent Maillard,
numéro un français dans sa caté-
gorie et à l'équipe masculine, parmi
les meilleures de la région, en
Championnats de France Inter-
clubs.

Sur le long terme, l'évolution est
bien réelle, il y a 6 ans l’ Athlétisme
du Groupe Sportif Senlisien  poin-
tait à la 600ème place des clubs
français, aujourd'hui, il amorce la
saison 2005 avec 300 places de
mieux sur les tablettes de la
Fédération Française d'Athlétis-
me.

Malgré quelques difficultés, le
club ne souhaite pas en rester là,
comme l'explique Benoît Hétet,
son président : "Comme beaucoup
d'associations sportives à Senlis,
notre principale difficulté est de
conserver notre encadrement, le
bénévolat a ses limites, ce n'est
pas un secret, mais nous le res-
sentons de plus en plus.

Malgré ce contexte délicat et
tout en restant réalistes, nous
cherchons toujours à développer
la structure pour mieux répondre
aux attentes de la société actuelle,
notamment par l'ouverture vers
de nouveaux publics : comme les
femmes, beaucoup mieux repré-
sentées aujourd'hui dans nos ef-
fectifs, ou encore les adultes
recherchant une pratique "loisirs"
et non pas compétitive et enfin les
personnes handicapées.

L'ouverture progressive d'une
section handisport me tient par-
ticulièrement à cœur, ce serait une
première dans la région, l'équipe
est prête, il reste à trouver des 

athlètes, jeunes ou adultes, je suis
convaincu que la demande existe,
il faut franchir le pas ".

Renseignements : le mercredi
de 14h à 18h et les mardi et ven-
dredi de 18h à 20h au Stade
Vélodrome auprès des entraî-
neurs.

First contact :
3ème open de Senlis
Sport Santé mentale

et prévention
Entraide

Avec l’école des Serres de l’Aigle
les 26 et 27 mars

Pour la troisième édition de
l’Open de First contact de
Senlis, programmée par

l’Ecole des Serres de l’Aigle, la ma-
nifestation prendra une nouvelle
dimension puisqu’elle se dérou-
lera sur deux jours, le samedi 26
et le dimanche 27 mars.

Le tournoi organisé par caté-
gories d’âges et de poids, est ou-
vert à tout pratiquant d’art martial

ou sport de combat pieds et
poings.

Les compétiteurs, masculins et
féminins, s’affronteront dans de
nombreuses catégories, des
“moustiques” aux “cadets” des ju-
niors aux vétérans, grands cham-
pions, masculins et féminines... ou
encore dans les tournois “forms”.

La compétition se tiendra au
gymnase de la Fontaine des Prés
(entrée payante), le samedi de 13h
à 19h et le dimanche de 10h à
18h.

Renseignements et inscriptions
(jusqu’au 24 mars), auprès du
Président de l’association Yves
Le-Mee au 03 44 53 43 15 
Yves.Le-Mee@wanadoo.fr

Pour découvrir les Serres de
l’Aigle :
www.freewebs.com/esasenlis

Semaine nationale d’information sur
la santé mentale du 14 au 19 mars

La souffrance psychique est
mieux connue et mieux re-
pérée aujourd'hui. Elle est

peut-être le point de départ de
troubles psychiques ou de trou-
bles physiques qui eux-mêmes
pourront engendrer un état de
maladie.

Son approche peut faire l'objet
de soins mais justifie aussi, et dans
le même temps, un intense effort
de prévention.

En conséquence el le nous
concerne tous et contribue par
sa teneur à la qualité du lien so-
cial qui concerne chacun dans son
rapport aux autres. C'est la so-
ciété toute entière qui se doit d'y
être attentive.

Dans notre région, l'Association
Régionale d 'Aide à la  Santé

Mentale Croix Marine en parte-
nariat avec l'UNAFAM et des
Etablissements Publics de Santé
Mentale organisent, dans chaque
département, différentes actions
gratuites et ouvertes à tout pu-
blic :

- dans l'Oise : le mardi 15 mars
2005 à Pont Sainte Maxence, au
cinéma le Palace à 20h, projection
du film "A la folie pas du tout" avec
Audrey Tautou suivi d'un débat
avec le public.

Avec la participation de la sec-
tion UNAFAM de Senlis.

Permanence :
2ème jeudi de chaque mois, sans
rendez-vous de 15h à 18h,
Centre de Rencontre, 9 avenue
G. Clemenceau,
Tél 03 44 54 71 30.

Cette année, le Rotary fête son cen-
tenaire. Ce club service a été fondé en
1905. Il compte aujourd'hui 1 200 000
membres dans le monde, dont 36 000
en France regroupés dans plus de 1 000
clubs. Le Rotary s'est donné pour but
de servir les hommes et la cité et il est
engagé dans de très nombreuses ac-
tions. Beaucoup sont dirigées vers les
jeunes. Certaines ont un but local, d'au-
tres des visées plus larges. La plus spec-
taculaire, mais qui ne doit pas occulter
les autres, tend à l'éradication, bientôt
assurée, de la poliomyélite dans le
monde entier.

Pour fêter ce centenaire, et compte-
tenu de l'importance de l'événement,
les clubs de Senlis, Chantilly, Creil et
Clermont se sont regroupés. Ils ont
proposé qu'on leur soumette  des rêves
qu'ils pourraient aider à réaliser. Les ré-
ponses ont été très nombreuses et le
Rotary est très sensible à l'accueil qui a
été réservé à sa proposition. Il remer-
cie chaleureusement tous ceux qui lui
ont écrit. Une commission a examiné
les réponses et sélectionné les rêves
qui seront retenus.

Les résultats de cette sélection se-
ront annoncés lors d'une soirée orga-
nisée le 8 mars prochain au Cinéma
Jeanne d'Arc, à Senlis. Au cours de cette
soirée, dont le succès paraît déjà as-
suré, le dernier film de Gérard Jugnot,
"BOUDU", sera projeté en exclusivité
nationale au bénéfice de la Fédération
de la Recherche sur le Cerveau.

Rotary

mars 2005        

Championnat du monde à Barcelone.

Résultats du concours 
du centenaire du
Rotary le 8 mars au 
cinéma Jeanne d’Arc

Les athlètes lors du “décathlon de rentrée” du club.

L’équipe “poussins” championne de l’Oise par équipes.



Le Cercle des
Nageurs de Senl is
Sport

Le club de water-polo vire en tête des
championnats de France Nationale 2

Le Cercle des Nageurs vire
en tête des championnats
de France Nationale 2 de

water-polo.

L'équipe de water-polo de
Senlis n'arrête pas de surprendre
les spécialistes nationaux de cette
discipline olympique.

En effet, à l'issue des matches
"aller" le club senlisien enregistre
8 victoires pour 1 seule défaite
permettant à cette équipe de
sports collectifs de virer en tête
à mi-parcours.

On imagine que ce classement
se confirme et Senlis pourrait
espérer une montée en 1ère
Division Nationale, événement
qui ne s'est jamais produit dans
un sport d'équipe au niveau du
sport senlisien.

Les matches à venir seront
donc très importants, de nom-
breux supporters viennent en-
courager cette équipe.

N'hésitez donc pas à venir les
rejoindre les samedis soir à 20h à
la piscine d'hiver de Senlis.

Voici les dates des matches à
venir :
Samedi 5 mars 2005 à 20h
Senlis/Saint-Denis
Samedi 19 mars 2005 à 20h
Senlis/Bordeaux
Samedi 9 avril 2005 à 20h
Senlis/Toulouse
Samedi 23 avril 2005 à 20h
Senlis/Laon

Voici le classement à l'issue des
matches "aller" :

1 - Senlis 28 points
2 - Toulouse 25 points (+6)
3 - Wattrelos 25 points (+4)
4 - Bordeaux 24 points
5 - Limoges 20 points (+3)
6 - Saint-Denis 20 points (+2)
7 - Epernay 17 points
8 - Lille 16 points
9 - Laon 10 points
10 - Girondins de Bordeaux
7 points

Une autre activité en évolution :
l’école de natation. Le Cercle des
Nageurs de Senlis a, depuis le
mois de septembre 2004, re-
structuré son école de natation
en incluant l'apprentissage des
nages de 5 à 12 ans.

De nombreux enfants ont ainsi 
pu profiter de cette activité qui
est agréée par la Fédération
Française de Natation ; c'est ainsi
que 237 enfants ont appris à
nager depuis la rentrée scolaire.

L'importance d'apprendre à
nager est vitale. C'est pourquoi
avant les vacances d'été, le club
vous propose de nombreux cré-
neaux.

Apprentissage des nages (dé-
butants au Dauphin Bleu), enfants
de 5 à 12 ans
lundi 18h/18h45
mardi 18h/18h45
mercredi 15h/15h45 et
15h45/16h30
jeudi 18h/18h45
Carte de 10 séances 80€.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, vous pouvez télé-
phoner au 03 44 53 05 83 ou
accéder aux informations sur
internet à www.cnsenlis.fr et choi-
sir la rubrique ENF.

• Sam 5 - 
Loto,Association Sportive des Fours
à Chaux, Lycée Amyot d'Inville, 18h30
Concert  de l 'ensemble
Interlignes, Senlis Demain, ancienne
église Saint-Pierre, 20h30
Assemblée Générale de l'asso-
ciation Oise Québec, Centre de
Rencontre Brichebay, 17h30
Concours de dessins pour fêter
l'arrivée du printemps,Agir ensem-
ble à Brichebay, salle polyvalente de
Brichebay, 15h
Water-polo , Championnat de
France Nationale 2, Senlis/Saint-
Denis, Cercle des Nageurs de Senlis,
piscine d'hiver, 20h
• Dim 6 - 
Réunion de l'association Philatélique
Senlisienne, Maison des loisirs, 9h30
• Jeu 10 - 
Théâtre : "Propriété Condamnée",
de Tennessee Williams et "Stella et
Guido" de Séverine Lafforgue,A Vous
de Jouer, cinéma Jeanne d'Arc, 20h30
• Ven 11 - 
XXIème concours d'expression
orale, Rotary Club de Senlis, grand
auditorium du CETIM, 18h30
• Sam 12 - 
Bal masqué, AVF Senlis, salle de
l'Obélisque, 19h30
Journée Portes Ouvertes à
l'AFORP, avenue Eugène Gazeau,
9h/12h - 13h30/16h30
Concert  Mozart , Messe du
Couronnement,Collegium,Fondation
Cziffra, 20h30
Assemblée générale de l'UFC
Que Choisir Senlis, Maison des loi-
sirs, 17h
Assemblée générale du Centre
Equestre de Senlis, Maison des loi-
sirs, 17h
• Dim 13 - 
Tournoi d'échecs, Nationale III
Senlis A/Neuilly sur Seine, Régionale
1 Senlis C/Noyon, Régionale 2, Senlis
E/Mouy, Cercle d'échecs de Senlis,
salle Orion, 14h
Finale de Picardie 3 bandes N 1
de billard, Billard club de Senlis, lo-
caux avenue Foch, 10h
Après-midi jeux, Parasol, Centre
de Rencontre Clemenceau, 14h
Rugby, Championnat d'Honneur,
Senlis/Finances, Stade Maurice
Lépinay, 15h
• Mar 15 - 
Bridge, tournois "Horizon 2005",
tournoi A, homologué par la FFB,
tournoi B non homologué par la FFB,
arbitrés par Darie Six, APEL Anne-
Marie Javouhey, ancienne église Saint-
Pierre, 20h
• Jeu 17 - 
Réunion mensuelle de l'associa-
tion des Handicapés Physiques de
Senlis et ses environs, sur le thème
de la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie en présence de M. Bélier,
sous directeur de la CPAM de Creil,
salle de l'Obélisque, 14h
• Sam 19 - 
Conférence mensuelle, Société
d'Histoire et d'Archéologie, salle
Jacques Joly, 15h
Tir à l'abat l'oiseau , adultes,
Compagnie d'arc du Montauban, Jeu
d'arc boulevard des Otages, 14h
Assemblée générale de l'associa-
tion "Protéger Senlis",Maison des loi-
sirs, 17h
Water-polo , Championnat de
France Nationale 2, Senlis/Bordeaux,
Cercle des Nageurs de Senlis, piscine
d'hiver, 20h
Réunion d'échanges de l'Associa-
tion Philatélique Senlisienne,
Maison des loisirs, 14h30
Assemblée générale de l'as-
sociation "APEDYS", Maison des
loisirs, 14h

Agenda
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Section Judo du Groupe Sportif
Senlisien
Sport

Un club “en prise” comme en attestent ses résultats

Depuis la rentrée 2004, la
section judo a constitué
un bureau avec comme

président Laurent Vicogne , vice-
présidente, son épouse, secrétaire
Florence Lefèvre et trésorière
Laurence Adriano.

Le club compte 2 professeurs
Joël Bertinatti , Jean-Manuel
Adriano, 2 stagiaires professeurs
Thomas Bourdeau du Moulin,
Céline Lebrun  (vice-championne
olympique en 2000 à Sydney) et 2
assistants Fabrice Flament et
David da Silva. Le club se porte
bien. Il compte actuellement 270
licenciés, le plus jeune a tout juste
3 ans et notre plus âgé 60 ans.

Les judokas senlisiens accumu-
lent les podiums :
- Thibaud Lefèvre, premier au
tournoi du Conseil Général,
- Maxime Flament, troisième au
tournoi du Conseil Général,
- William Depret, troisième et
Mathieu Thibaud, cinquième au
Championnat de l’Oise en mi-
nime,
- Sébastien Legrand, champion
de l’Oise en cadet,
- Clément Bertinatti, vice-cham-
pion de l’Oise en cadet.

Ces quatre derniers participe-
ront aux Interrégions  les 5 et
6 mars 2005 à Villers-Cotterets.

Chez les adultes, il faut noter la
grande performance de l’un des
professeurs : Jean-Manuel Adriano
est devenu Champion de France
des entreprises le 15 janvier 2005.

A cette même compétition
Magalie Deflandre et William
Boscher terminent troisièmes et
Grégory Pinel cinquième. Autre
résultat obtenu par le club : la
première place au challenge Jean
Julien à Pont Ste Maxence.

Pour la première fois, le club
organise une compétition le 1er
mai 2005 au gymnase Villevert.
Pour tout renseignement veuillez
contacter le 06 70 80 67 80.
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Le concours d'expression orale
organisé par les Rotary Clubs de
Senlis, Chantilly, Clermont et
Creil, au grand auditorium du
CETIM à Senlis, zone Industrielle,
52 Avenue Félix Louat, aura lieu
le vendredi 11 mars 2005 à partir
de 18h30.

De nombreux prix attendent
les candidats :
- 1er prix, 150€ et un billet d'a-
vion  AR pour 2 personnes pour
une destination européenne au
départ de Beauvais, 2ème prix,
200€, 3ème prix, 150€, 4ème prix,
un appareil photo numérique,
5ème et 6ème prix, un baptême
de l'air. Prix du public : le livre "La
terre vue du ciel" et de nom-
breuses autres récompenses … 

Avec le soutien de la Caisse
d'Epargne de Picardie et de la
Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Oise. Sous la pré-
sidence de M. le Député Edouard
Courtial.Venez soutenir les can-
didats présentés par les lycées de
Chant i l ly, Clermont , Crei l ,
Montataire, Pont Ste Maxence,
Nogent-sur-Oise , Senl is  et
l'AFORP (entrée libre).

Expression 
orale 
Un concours 
pour les jeunes

Concours

Rappel : les dossiers pour le Prix
Initiatives Jeunes, organisé par

le Lions club doivent être déposés
en Mairie avant le 20 avril.

Gala de fin d’année.

Les deux champions réunis, Céline Lebrun et
Jean-Manuel Adriano.
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• Sam 19 et dim 20 - 
Kermesse paroissiale, Patronage
Saint-Rieul, Ecole Notre-Dame, sa-
medi 14h/19h, dimanche 11h/19h
• Dim 20 - 
11ème Carnaval de Villevert,
Vivre à Villevert, dans le quartier, dé-
part de la salle Villevert, 14h30
Finale Oise libre R2B de billard,
Billard club de Senlis, locaux avenue
Foch, 9h
Sortie géologique avec P.Divoux et
C.Schmitz,Association des Botanistes
et Mycologues Amateurs de la Région
de Senlis (A.B.M.A.R.S.), rendez-vous
à 13h30, parking de la gare
• Lun 21 - 
Réunion du Conseil Municipal,
Hôtel de ville, salle d'honneur, 20h45
• Mer 23 - 
Don du sang, Etablissement fran-
çais du sang, salle de l'Obélisque, 14h
à 19h
• Sam 26 - 
Audition des classes de piano,
Conservatoire de Musique César
Franck, salle de l'Obélisque, 17h/19h
• Sam 26 et dim 27 - 
IIIème open de Senlis de first-
contact, semi contact, Ecole des
Serres de l'Aigle, gymnase Fontaine
des Prés, samedi 13h/19h, dimanche
10h/18h
• Dim 27 - 
Chasse aux œufs de Pâques, ou-
verte aux enfants du quartier, Agir
ensemble à Brichebay, parcours de
santé, 9h30
Sortie mycologique avec F. Petit,
Associat ion des Botanistes et
Mycologues Amateurs de la Région
de Senlis (A.B.M.A.R.S.), rendez-vous
à 9h, parking de la gare
• Jeu 31 - 
Assemblée générale de
l'Association familiale de Senlis, Club
du 3ème âge, place du Valois, 11h
• Jeu 31 au dim 3 avril - 
Théâtre,dans le cadre de la ker-
messe paroissiale : "l'Hôtel des
deux mondes" de Eric-Emmanuel
Schmitt, par la Troupe des Tréteaux
de Saint-Rieul, cinéma J. d'Arc, les 31
mars, 1, 2 avril à 20h30, le 3 avril à
17h

AVRIL

• Ven 1er au dim 3 - 
Salon du jardin, Confrérie Saint-
Fiacre, ancienne église Saint-Pierre,
samedi 2, conférences de la Confrérie
Saint-Fiacre, salle Jacques Joly
• Sam 2 - 
Concert des Heures musicales,
Prieuré Saint-Maurice, 20h
Tir à l'oiseau, jeunes, Compagnie
d'arc du Montauban, jeu d'arc, bou-
levard des otages, 14h
Concert de printemps, Ecole de
musique de Senlis,Maison des loisirs,
20h
Démonstration de sports de
combat au profit de l'association
Olivier+, Les Serres de l'Aigle, gym-
nase et salle polyvalente Brichebay,
14h
• Dim 3 - 
Tournoi d'échecs, Nationale III
Senlis A/Cergy Pontoise, Régionale 1
Senlis C/Chauny, Cercle d'échecs de
Senlis, salle Orion, 14h
Concours de dressage, Centre
équestre avenue de Reims, 9h/18h
Assemblée générale de la 400ème
section des Médaillés militaires,Hôtel
de ville, salle d'honneur, 10h

Agenda (suite)Noël à DisneylandEnfance

Une belle journée pour les enfants et leurs
familles grâce à l’association Olivier +

L'Association  OLIVIER + ac-
compagne les enfants at-
teints de maladies graves qui

sont traités dans les Services de
Pédiatrie de Senlis , Creil , et
Compiègne. Elle a été créée en
1987 par les parents et les amis
d'Olivier qui s'étaient réunis au-
tour de lui pour le soutenir et l'ai-
der pendant l'évolution de sa
maladie.

C'est ce que l'Association s'ef-
force de poursuivre auprès des
enfants et de leurs familles, pour
qui elle a organisé une journée à
Eurodisney pour Noël.

“Le dimanche 19 décembre,
nous sommes partis tous ensem-
ble dès 8h30 pour le  Parc
Disneyland, une douzaine d'enfants
malades, et 10 de leurs frères et
sœurs, accompagnés de leurs pa-
rents et d'une dizaine de bénévo-
les de l'Association.

L'accès du Parc nous était of-
fert et chacune des familles était
accompagnée dans les diverses at-
tractions par un jeune bénévole
du Parc. Le déjeuner a été pris en
commun dans un des restaurants,
où nous avions commandé des
repas chauds pour petits et
grands, car le temps était gris et
le froid vif. Mais le bonheur était

communicatif, les yeux brillaient,
et les familles heureuses de pou-
voir se rencontrer ont souhaité
d'autres journées semblables,
comme l'exprime ce témoignage
de l'une d'entre elles : "Nous vou-
lions surtout encore vous remer-
cier pour cette belle journée à
Disney, les filles en gardent un très
beau souvenir, et elles ne parlent
que de cela, malgré le froid vite
oublié, le souvenir est plus fort
que tout le reste."                       

François Nocton
B.P. 20001
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Deux pièces
en un acte
Théâtre Heures

musicales
Concerts

Nouvelles créations pour
”A vous de jouer”

Le jeudi 10 mars 2005, l’as-
sociat ion « A vous  de
Jouer» présentera au

Cinéma Jeanne d’Arc sa dernière
création : deux pièces en un acte
interprétées par deux jeunes co-
médiens.

La première,Propriété Condamnée
est  une p ièce de Tennessee
Williams, la seconde, Stella et
Guido , une pièce de Séverine
Lafforgue qui a également signé la
mise en scène du spectacle.

Hormis le fait d’avoir été écrites
pour des enfants, ces pièces ont
en commun d’évoquer le goût du
jeu, l’envie d’évasion et la mer-
veilleuse naïveté de l’enfant en
mettant face à face une fillette de
12 ans et un jeune garçon de 14
ans. Les rôles sont tenus par
Marion Fouqueré et Alexandre
Kormann, deux jeunes apprentis

comédiens de l’atelier théâtre
A vous de jouer.

Espérant que vous viendrez nom-
breux au Cinéma Jeanne d’Arc, le
jeudi 10 mars à 20h30 pour les
encourager, nous vous remercions
de bien vouloir à l’avance réser-
ver vos places (adultes 10€, en-
fants 5€) au 06 62 01 29 91.

Le détail du programme de la
saison 2005

Le premier concer t  des
Heures musicales, le  2 avril,
vous permettra de décou-

vrir l’ensemble vocal “le Madrigal
de Compiègne”, qui interprétera
Schubert, Brahms et Schuman.

Vous êtes conviés à une soirée
romantique, dans l’esprit des
“Schuber t iades” que Franz
Schubert donnait à ses amis au
19è siècle pour créer un nouveau
langage musical.

Le “Madrigal de Compiègne” est
un choeur de chambre, qui ras-
semble, sous la direction de Daniel
Delaunay, un petit effectif de chan-
teurs  passionnés, se produit dans
de nombreux festivals et au théâ-
tre impérial de Compiègne. Les
pièces de musique de chambre se-
ront interprétées par l’ensemble
instrumental du Valois.

Deuxième concert le 8 avril
avec le pianiste Eric Ferrand-
N’Kaoura. Au programme Bach,
Chopin, Liszt, Gerschwin et ren-
dra hommage à Art Tatum et
Oscar Peterson.

Un programme aussi éclectique
qu’ambitieux pour ce pianiste qui
a débuté sa carrière au Japon dans
les années 80. Le récital s’ouvrira
sur une oeuvre célèbre, rarement
donnée en public, les variations
Goldberg de J.S. Bach. En contras-
te la deuxième partie ira du ro-
mantisme de Chopin à l’influence
du jazz et à des transcriptions
inédites.

Concerts gratuits à 20h, au
Prieuré Saint-Maurice. Places à re-
tirer à l’Office de Tourisme à par-
tir du 26 mars pour le premier et
du 2 avril pour le second.

Il y a vingt ans naissait la Classe
d'Intégration Sociale (CLIS) de
l'école Notre-Dame du Sacré

Cœur, créée à l'initiative conjointe
des parents, de M.Barbe, Inspecteur
Départemental de l'Education
Nationale, de M. Libeer, Directeur
Diocésain de l 'Enseignement
Cathol ique , de M. Sautereau,
Directeur de l'école, qui accueillait
déjà dans sa classe de CM2,Anne,
atteinte d'une trisomie 21.

La classe " Arc-en-ciel", accueille
des enfants de 7 à 12 ans "diffé-
rents", qui souffrent d'une défi-
cience intellectuelle ou cognitive.
Ella a pour objectif de favoriser chez
l'enfant l'acquisition d'un maximum
d'autonomie, de l'aider à découvrir
ses richesses et ses potentialités
afin de l'aider à vivre au mieux avec
son handicap. Elle travaille en lien
avec des intervenants extérieurs et
la CLIS de l'école élémentaire du
Val d'Aunette.

Elle fait partie d'un projet d'école
car elle ne peut vivre sans les au-
tres classes dans lesquelles les en-
fants sont intégrés individuellement
pour des activités sportives, d'art
plastique, de musique, de décou-
verte, de piscine, de voyages scolai-
res, etc.

Pourquoi ce nom ?
- Les enfants s'enrichissent grâce à
leurs différences à l'image des cou-
leurs de l'arc-en-ciel.
- Un arc-en-ciel est comme un pont.
C'est en créant des ponts entre eux
que les hommes vivent en bonne
intelligence...

Le 28 janvier 2005 en prélude à
son 20ème anniversaire, la classe a
reçu la  v is i te de Marie-Anne
Montchamp, secrétaire d’Etat aux
Handicapés, de MM.Woerth, Patria
et Dehaine, de Mmes Leleu-Galland,
Agnet, Bugny et de M. Bernard.

Le lendemain, la classe ouvrait ses
portes en présence des personna-
lités et de nombreux parents.Tous
les enfants de l'école ont donné un
spectacle de qualité. Ensemble ils
ont interprété des chansons, des
danses, du théâtre. On a pu en-
tendre : “Prendre un enfant par la
main... C'est un enfant pas tout à
fait pareil, c'est un enfant soleil...”
ou encore : "La terre peut avoir
confiance quand les enfants s'en mê-
lent"... Dans la salle  l'émotion  des
spectateurs  était grande, témoins
du travail des enfants et de celui
des enseignants.

Ecoles privées, écoles publiques,
nous ne pouvons que rendre hom-
mage aux enseignants ayant le
même objectif : prendre en charge
les plus vulnérables, les plus dému-
nis.

Les vingt ans de la
classe arc-en-ciel
Enfance

La Classe d’Intégration Sociale (CLIS) de
l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur

Les enfants ont joué “le bourgeois gentilhomme”.

Le goûter des enfants avec les personnages de
Disney.


