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Fleurinoises, Fleuri-
nois, chers amis,
Comme chaque année 
à cette période, 
l’actualité fleurinoise 
bat son plein. De très 
nombreuses manifes-
tations émaillent les 
semaines autant que 
les week-ends de mai 
et de juin.

Les associations de notre commune se 
montrent toutes plus actives les unes que 
les autres, au point que nous attendons 
impatiemment la future Salle des Asso-
ciations afin d’améliorer la disponibilité  
des salles communales. Comme vous 
pouvez le constater depuis la rue de 
Verneuil, les travaux avancent à bon 
rythme puisque la salle est désormais à 
l’abri des intempéries et des « curieux » 
et permet aux artisans du second œuvre 
de travailler au bon achèvement de la 
construction. Dans ces conditions et sauf 
imprévus, nous devrions disposer de 
cette salle en plein état de service dès la 
rentrée prochaine.

Pour conclure sur les équipements com-
munaux, je souhaite vous informer que 
les travaux de mise en place de la vidéo 
surveillance sont en très bonne voie : 
nous disposons désormais d’un accord 
pour bénéficier de subventions du Conseil 
Départemental, ce qui nous a permis de 
lancer la consultation et de désigner 
l’entreprise qui réalisera les travaux. La 
maitrise d’œuvre se met en place pour 
que les travaux débutent dans les meil-
leurs délais, dans la perspective d’une 
mise en service dans les prochains mois.

Je profite de cette tribune pour revenir 
sur deux évènements saillants de ces 
dernières semaines. Tout d’abord la 
brocante annuelle qui, bien qu’ayant 
bénéficié d’une météo très favorable, a 
subi cette année la concurrence d’autres 
manifestations similaires qui se sont 
déroulées dans de nombreuses com-
munes environnantes. Cette situation a 
pesé notablement sur la fréquentation, 
tant du côté des exposants que de celui 
des visiteurs. La journée s’est toutefois 
déroulée dans un bon esprit, très convi-
vial, qui a conduit la grande majorité des 
participants à repartir satisfaits de leur 
journée.

Enfin, le millésime 2018 du Run & bike du 
COF fut plus que jamais remarquable, par 
la participation d’un grand nombre d’une 
part mais aussi par l’état d’esprit de 
l’ensemble des participants.

Très bonne lecture à tous,
Philippe Falkenau

otre brocante annuelle s’est 
déroulée le dimanche 27 mai,  

se retrouvant pour la 2ème année 
consécutive le jour de la fête des 
mères et apportant ainsi sa touche 
de joie sous une météo digne d’un 
mois de juillet. L’incertitude du ciel 
matinal aurait pu faire craindre un 
orage mais finalement celui-ci nous 
fut épargné et l’après-midi, plus 
chaude et ensoleillée, fit éclore les 
parasols et fleurir les tenues esti-
vales.

Pour cette 29ème édition, 90 expo-
sants se partageaient 540 mètres 
de stands, offrant au regard des 
chineurs et des promeneurs une 
multitude d’objets divers et colorés.

Sans connaître l’affluence des 
grands jours, la fréquentation est 
demeurée honorable compte-tenu 
des annonces d’orages et tous ceux 
qui étaient présents ont pu savou-

rer ce petit air de vacances et de 
convivialité qui flottait dans l’air.
 
La brocante demeure un 
rendez-vous annuel très apprécié 
des Fleurinois par l’animation 
qu’elle apporte dans le village.

La Municipalité et le Comité des 
Fêtes remercient toutes les 
personnes qui ont contribué à la 
réussite de cette journée. A l’année 
prochaine !

Brocante

Travaux de la Salle des Associations

e bâtiment est désormais hors 
d’eau et hors d’air. La chape 

liquide a été coulée au sol ce 
mois-ci. Les corps d’états secon-
daires vont maintenant bon train à 
l’intérieur du bâtiment. Les tracas 
dus aux intempéries sont désor-
mais derrière nous et rien ne 
semble s’opposer au respect du 
planning des travaux pour une 
ouverture à la rentrée prochaine.
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Amicale des Ages Fleuris
es balades se poursuivent tous les 

jeudis, le départ est à 14 h sur le 
parking de la bibliothèque.
Le jeudi 29 Mars, ont été fêtés les 
anniversaires des adhérents nés au 
premier trimestre.
La « journée pétanque » est fixée au 
7 juin : barbecue, puis concours 
amical l’après-midi. Participation : 
5 € pour les adhérents, 10 € pour 
les autres participants.
 
Le 21 juin, l’Amicale propose une 
journée « A la découverte des 
environs de Giverny » :
• 7h00 : départ de Fleurines 
• Voyage en car de tourisme, 
passage aux Andelys pour admirer 
le vieux Château-Gaillard construit 
par Richard Cœur de Lion.
• Vers 10h30, visite de la maison 
et du jardin du peintre Claude 
Monet à Giverny
• Déjeuner au restaurant.
• Après-midi visite du Musée des 

impressionnismes avec son expo-
sition « Japonisme / Impression-
nisme », Claude Monet sera au 
centre de cette exposition.
• Petit temps libre.
• Vers 16h45 retour à Fleurines 
pour la fin de la journé.

Cette proposition s’adresse à 
toute personne membre ou non 
de l’association. Participation : 
60 € pour les membres de l’asso-
ciation, 68 € pour les non-adhé-
rents.

Bibliothèque pour tous

Quoi de neuf chez les adultes ?

Les prêts Adultes sont doréna-
vant gratuits. Profitez-en !

Secteur jeunesse :

Pendant les vacances scolaires les 
bibliothécaires vous accueillent les 
mercredis de 15h00 à 17h00 pour 
des jeux de société. 

L’accès à la bibliothèque et la 
consultation sur place sont libres, 
gratuits et ouverts à tous.

Vous ne nous connaissez pas 
encore, venez nous rendre visite !

Nos horaires :
Mardi : 17h30 - 19h00
Mercredi : 15h00 - 17h00 
Samedi : 10h00 - 12h00
Laissez-nous vos coordonnées 
e-mail pour être informés en direct.
Nos coups de cœur sont accessibles 
sur : www.cbpt60.cabanova.fr
A votre disposition notre e-mail : 
cbpt60@gmail.fr
Communiquez aussi sur :
fleurinesbouquine.blogspot.com
Sur facebook : Bibliotheque-Fleurines

VIE DE LA COMMUNE

Joyeux anniversaire !
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« Marco polo et la Princesse de Chine », opéra pour enfants
Interview d’Isabelle Sent, inter-
venante en musique 

e 16 juin prochain, les élèves 
de l’école élémentaire Roque-

sable présenteront un opéra 
pour enfants, « Marco Polo et la 
princesse de Chine » à la Salle 
des fêtes de Verneuil-en-Ha-
latte. Ce spectacle est le fruit 
d’un travail de longue haleine 
orchestré par leur professeur de 
musique Isabelle Sent et l’en-
semble de l’équipe éducative.
Comment s’élabore et s’orga-
nise la préparation d’un tel spec-
tacle au cours de l’année sco-
laire et quels sont les enjeux 
d’un tel projet ? C’est ce que 
nous avons voulu comprendre 
en interrogeant la principale 
actrice du projet.

Bonjour Isabelle, pourquoi avez-vous 
choisi de monter un opéra ?
Cela faisait longtemps que nous 
n’avions pas produit un spectacle 
musical de ce type avec les élèves. 
Le dernier remonte à 2012, c’était 
une comédie musicale « La cuisine 
de Josquin et Léonie ». Nous sou-
haitions que les enfants vivent à un 
moment de leur scolarité un temps 
fort de spectacle musical en dehors 
de la fête des écoles, une représen-
tation un peu exceptionnelle qui 
exige un apprentissage, une mise 
en place et une rigueur de travail et 
surtout qu’ils partagent ce temps 
fort avec de vrais musiciens.

Quels sont les acteurs de ce spec-
tacle ?
Tous les élèves de l’école élémen-
taire (123 au total) chantent et sont 
accompagnés par trois musiciens : 
Aude Challéat à la flûte traversière, 
Mathilde Nogay à la clarinette et 
Xavier Méchali au piano. Un narra-
teur fait le lien entre les parties 
chantées, il s’agit de Bernard 
Verscheldem, ancien collègue, qui a 
figuré bien souvent dans les divers 
spectacles de l’école et se prête 
encore au jeu ! Personnellement, je 
dirige l’ensemble. Quant aux ensei-
gnantes, elles gèrent les enfants, 
leurs besoins et bien sûr font une 
approche pédagogique de cet opéra 
en classe.

A quel moment avez-vous mis en 
place ce projet ?

Nous avons élaboré ce projet avec 
l’équipe éducative en mai 2017 afin 
d’organiser le travail pour la rentrée 
et en particulier l’emploi du temps 
des classes pour l’apprentissage et 
la répétition des chants.

Parlez-moi de cet opéra. Comment 
L’avez-vous présenté aux élèves ?
Il s’agit d’un opéra pour enfants
« Marco Polo et la Princesse de 
Chine » d’Isabelle Aboulker. Il 
raconte un épisode de l’histoire de 
Marco Polo, marchand italien, 
célèbre pour ses voyages en Asie 
au XIVème siècle. L’empereur de 
Chine Kubilaï Khan lui donne pour 
mission de conduire la jeune prin-
cesse Koekoetchin à Ormuz où elle 
doit épouser le roi de Perse. En 
échange, il pourra enfin rentrer à 
Venise. Mais le voyage s’avère diffi-
cile et la princesse refuse d’en-
tendre parler de son futur époux !... 
Marco Polo est le narrateur de son 
histoire qu’il raconte à son ami  
Rusticello de Pise, écrivain, empri-
sonné comme lui, lors de la guerre 
entre Venise et Gênes.
J’ai présenté aux enfants le fil 
directeur du récit puis au fur et à 
mesure je raconte les épisodes qui 
se déroulent dans chaque chant. 
D’autre part, en classe, les élèves 
travaillent sur des sujets en rapport 
avec le thème, surtout en histoire 
et géographie : les grands explora-
teurs, la route des épices et de la 
soie, les pays d’Asie traversés par 
Marco Polo, les traditions et cou-
tumes chinoises...
C’est un projet global, transdisci-
plinaire, sur toute l’année et les 

INTERVIEW

Isabelle Sent dirigeant un groupe d’élèves

Répétition des chants de l’opéra
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enfants y adhèrent avec plaisir. 

Quel travail avez-vous dû faire en 
amont au niveau musical pour le 
proposer aux élèves  à la rentrée ?
L’opéra dans sa version originale 
n’est pas fait pour des voix d’en-
fants d’école élémentaire, j’ai dû 
adapter la partition. J’ai donc 
acheté un « conducteur » 
piano/chant que j’ai arrangé pour 
nos voix d’élèves et j’ai également 
ré-arrangé l’accompagnement pour 
trois instruments : flûte, clarinette 
et piano. En tout, treize chansons 
sur quatorze de l’opéra, un gros 
travail qui m’a pris tout l’été !
Toutes les partitions des instru-
ments ont été transcrites en audio 
MP3 si bien que grâce à un logiciel, 
les enfants répètent toujours avec 
un accompagnement musical.

Comment avez-vous organisé les 
répétitions dans l’année pour toutes 
les classes ? 
Tous les mercredis matins, les 
enfants ont chorale. L’ensemble des 
élèves a été divisé en deux groupes 
comportant deux classes et la moitié 
d’une autre (chaque demi-classe par 
niveau alterne sur 5 périodes durant 
l’année). Un groupe répète pendant 
45 minutes pendant que l’autre est 
en classe avec son enseignante puis 
on inverse. Les chants sont parfois à 
deux voix mais chaque groupe n’ap-
prend que sa propre voix et moi je 
chante l'autre. D’ici une semaine, 
les deux groupes seront rassemblés 
et l’on entendra les deux voix 
ensemble apprises séparément. 
C’est une grosse organisation qui 
s’est mise en place dès le début de 
l’année.
De leur côté, les instrumentistes 
répètent également régulièrement  

car tous les chants sont accompa-
gnés.
Une répétition générale (élèves/ 
musiciens) est prévue le vendredi 
15 juin, veille de la représentation. 

Au départ, nous devions faire cette 
répétition le samedi après-midi suivi 
d’une représentation unique. 
Compte-tenu du nombre limité de 
places dans la salle de Verneuil, 
nous avons dû modifier notre projet 
de représentation du samedi 16 afin 
qu’un plus grand nombre de 

personnes puisse assister au spec-
tacle.

C’est-à-dire ?
Nous ferons deux représentations 
avec l’ensemble des élèves le 
samedi 16 : l’une à 15h00 et l’autre 
à 18h00. La première sera destinée 
aux familles des CP et CE1 et la 
seconde sera jouée devant les 
parents des CE2, CM1 et CM2. Tous 
les enfants joueront donc les deux 
représentations. Seules les familles 
ayant des enfants dans les deux 
groupes pourront assister à la 
séance de leur choix. Le spectacle 
dure 1h15 environ.
Merci Isabelle, bon courage pour la 
finalisation de ce travail et bon 
spectacle.

Le 16 juin à la Salle des fêtes 
de Verneuil-en-Halatte à 
15h00 et 18h00

Tous les élèves de l’école élémentaire réunis pour une répétition de « Marco Polo et la Princesse de Chine »
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COF : Run & bike et Trail : encore une belle réussite !

ela fait plusieurs années que 
l’Association Fleurin’Oise du 

PdB organise une randonnée VTT 
et Marche qui chaque année 
connaît un succès grandissant.
Venez nous rejoindre pour la 4ème 
édition de la Randonnée du PdB 
le dimanche 24 Juin. Vous aurez 
l’occasion de découvrir en mode 
« balade familiale » ou en mode 
« randonnée sportive » la forêt 
d’Halatte telle que vous ne l’avez 
pas encore vue.

• un parcours de 17km sans réelle 
difficulté à savourer en famille
• un parcours découverte de 35km
• un parcours sportif de 50km
• un parcours de sportif + de 60km
• un parcours raid de 70km
• un parcours ultra de 80km
• un parcours marche de 17km

Sur chacun des parcours, nous 
mettons au moins un ravitaille-
ment à votre disposition pour 
recharger les batteries et un sand-
wich et une boisson vous 
attendent à l’arrivée.
Alors tous en selle avec nous le 24 
Juin. Les inscriptions débuteront 
dès 7h30 à côté de la salle des 
sports.

N’hésitez pas également à vous 
pré-inscrire via notre page face-
book :
AFO du PdB - VTT.

e 6 mai, le COF organisait son 
traditionnel Run & bike, doublé 

d'un trail sur la même distance. Le 
temps, très incertain une semaine 
avant, n'est pas venu gâcher la 
fête, bien au contraire. 

Tous les participants ont été com-
blés par l'organisation et le 
parcours, toujours très apprécié, 
bien qu'exigeant. Ce qui est une 
vraie récompense pour les 
membres du COF qui n'ont pas 
ménagé leurs efforts pour faire de 
cette journée une réussite.

Un grand merci à l'ensemble des 
bénévoles, Fleurinois ou non, du 
personnel de la commune, de mon-
sieur le Maire, de nos partenaires, 
de monsieur Guillaumin, d'Imel du 
Parc Aventure, sans qui une telle 
manifestation ne pourrait avoir lieu.

Sur le plan sportif, Philippe Dheu et 
Marie Boquet se sont imposés sur le 
Trail. Le Run & bike, pour lequel 
plus de 60 duos étaient inscrits, a 
donné l’occasion de beaux duels, 
notamment pour le podium du 
mixte où l'écart entre les deux 
premières équipes n’était que de 
quelques secondes.

Découvrez toutes les photos de la 
journée prises par Michel, Vincent 
et Christophe sur Facebook ou le 
blog du COFleurines 

SPORT

Un tandem en pleine action !

Allez Gérard, encore un petit effort ! Une pause bien méritée !... 
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Tennis Club Fleurines
e Tennis Club de Fleurines a été 

retenu pour accueillir une étape 
de Tennis-sur-Oise le jeudi 24 mai 
2018. Cette animation gratuite 
pour tous était organisée en lien 
avec la FFT, le Comité Départemen-
tal de l’Oise de Tennis et la ligue des 
Hauts-de-France. Le concept est de 
faire connaître le tennis, en allant à 
la rencontre du public, enfants et 
adultes de tous âges.
Dès le matin, les enfants de l’école 
élémentaire sont venus participer à 
cette manifestation avant l’ouver-
ture au grand public à 16h30. 
Succès assuré, cette journée a été 
un moment d’échanges et de 
partage entre petits et grands et le 
monde du tennis. Elle a permis à 
chacun d’appréhender le tennis 
dans un cadre festif et convivial  
pour se projeter dans ce sport.
La manifestation a eu lieu sur les 
courts extérieurs sous un soleil 
radieux. En fin d’après-midi un 
orage s’est pourtant manifesté 
rendant les courts impraticables 
pendant une petite heure mais la 
motivation étant là, dès le retour du 
soleil, les courts ont encore attiré 
de nombreux participants jusqu’à 
19h00. La journée s’est terminée 

autour d’un « pot de clôture » bien 
mérité.

Un grand merci au CDOT, à son 
équipe d’animation, à ses parte-
naires et au Tennis Club de Fleu-
rines. Nous remercions également 
M. Jérôme Bascher, sénateur de 
l’Oise, et M. Bernard Pautas, 
Président du CDOT, venus saluer 
cette initiative. Quelle belle réussite 
pour le tennis à Fleurines !

Prochaine rencontre : le forum des 
associations au stand du TC Fleu-
rines le 9 septembre 2018.

Vive le tennis !

Le groupe des enfants de l’école élémentaire sur le court
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Fleurines & Vous n° 96 paraitra en 4ème 
semaine de juin 2018. Nous vous deman-
dons d’envoyer par courriel vos articles, 
pubs, petites annonces avant le mercredi 
20 juin 2018.
fleurinesetvous@fleurines.com Branchez-vous sur l’actualité Fleurinoise !

Juin
● Vendredi 1er : Concert 
Orchestre scolaire de Fleurines – 
Eglise de Pont-Ste-Maxence -  
19h00. Entrée gratuite.
● Samedi 9 : Inscriptions des 
enfants à l’école maternelle pour 
l’année scolaire 2018/2019. Ecole 
maternelle Roquesable de 9h00 à 
12h00.
● Dimanche 17 : 16h00 - Spec-
tacle Théâtre TDD - Salle des fêtes.
● Du 23 juin au 8 juillet : 9ème 
Open de tennis de Fleurines. 
Courts extérieurs – Rue de 
Verneuil.
● Dimanche 24 : 4ème Randonnée 
VTT de l’Association fleurin’oise du 
Poteau Des Bâtis. Inscriptions dès 
7h30 – Terrain de plein air.
● Samedi 30 : 20h00 – Spectacle 
Danse Modern Jazz de TDD - Salle 
des sports.

AGENDA
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SERVICES SOCIAUX
Les demandes sont centralisées à 
l'accueil de la MDS (Maison Dépar-

tementale de  la Solidarité) de 
Pont-Ste-Maxence ou de Senlis.

Pont : 03 44 10 44 05
Senlis : 03 44 10 78 90

VÉOLIA
0810 108 801

S.I.C.A.E 
03 44 39 45 00

GENDARMERIE PONT
03 44 31 71 17

POMPIERS 
03 44 70 41 09

URGENCES MÉDICALES
Appelez le 15 ou SOS Médecins

03 44 66 44 66

OPTICIENNE À DOMICILE
Mme Malaurie Mélique

07 70 24 73 42

INFIRMIÈRE
Mme HEISTERBERG

03 44 60 39 21

CENTRE MEDICAL ALVI
INFIRMIÈRES
Mme SALVAR 

06 82 88 12 88
-------

Mme HEMERY 
06 10 29 76 43

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. HOCINI 

03 60 46 93 85

KINÉSITHÉRAPEUTE
M. MATHIEU 

03 44 63 03 32

MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPORTIVE
Dr GENTY 

03 44 54 98 84

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme SANDRA SEUTIN
TEL 07 84 09 90 10
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Horaires de la Mairie :
La mairie est ouverte au public :
Du mardi au samedi de 8h00 à 11h45.
Fermeture le lundi matin.
Du lundi au vendredi de 15h30 à 
17h00. Mercredi de 15h30 à 18h30. 
03 44 54 10 27

Pharmacies de garde

Dimanche 3 juin
Pharmacie Karayan
547 Rue Saint Paterne
Pontpoint : 03 44 72 04 70

Dimanche 10 juin
Pharmacie Bertin
40 Place de la Halle
Senlis : 03 44 53 00 60

Dimanche 17 juin
Pharmacie de la République
22 Rue de la République
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 21 27

Dimanche 24 juin
Pharmacie Dupuis
Centre Commercial Bon Secours
5 Rue Champignonnière
Senlis : 03 44 53 26 40

Dimanche 1er juillet
Pharmacie Girard
Les Terriers – Place des Tilleuls
Pont-Ste-Maxence : 03 44 72 51 88

Annonce
Maxime, Fleurinois de 17 ans, 
sérieux, vous propose de garder 
vos enfants en votre absence. Pos-
sibilité également de s’occuper de 
vos animaux domestiques (j’ai 
moi-même un chien). Vous pouvez 
me contacter au 06 51 12 42 08, 
de préférence le soir ou le 
week-end.

AU P'TIT POULET
Retrouvez-nous 
tous les dimanches 
matin sur la Place 
de l'église de 
Fleurines pour la 
vente de poulets 

rôtis et de pommes de terre cuites.
Vous pouvez réserver au :
06 77 34 47 06
Pensez à demander votre carte de 
fidélité. A bientôt.
Sylvain.

Pass Permis citoyen
Les jeunes Fleurinois passant 
actuellement le permis de conduire 
peuvent s’adresser à la mairie pour 
être employés à la piscine dans le 
cadre de cette opération durant 
l’été 2018.
Cette expérience leur permettra de 
renforcer leur esprit citoyen, de 
créer du lien social mais également 
de bénéficier d’une aide financière 
de 600 € allouée par le Départe-
ment en échange d’une action 
citoyenne de 70h au service d’une 
collectivité ou d’une association.


