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LE DROIT AUX JOURS HEUREUX

AGENDA POLITIQUE
Avez-vous acheté votre
BON DE SOUTIEN

de

 ?

AGENDA POLITIQUE
À LIRE !

Dans Ma France 
heureuse, soli-
daire et digne, 

Fabien Roussel 
présente sa 

vision de notre 
pays, à quelques 
mois de l'élection 

présidentielle.

Disponible auprès du PCF Oise
et en librairie

à partir du 2 septembre

AGENDA POLITIQUE
ASSEMBLÉE

DÉPARTEMENTALE
DE RENTRÉE

DES COMMUNISTES
DE L’OISE

avec la participation 
de Ian Brossat,

directeur de campagne
de Fabien Roussel 2022

JEUDI 2 SEPTEMBRE à 18H30
Espace de Rencontres

MONTATAIRE
Bâtiment coloré à côté du cinéma Pathé
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N’oubliez pas !
Nous avons besoin de votre…

ABONNEMENT  Oise Avenir

J’indique mes coordonnées :
Nom : ……………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : ………………………………………… 
Code postal : ……………………………………
Ville : ………………………………………………

Je choisis ma formule d’abonnement 1 an :
- RÉDUIT (étudiant, sans emploi) : 5 €
- NORMAL : 15 €
- SOUTIEN : 25 €

Je renvoie le chèque à l’ordre de « PCF Oise »
à l’adresse postale :
Oise Avenir - 8, rue de Beauvoisis - 60100 Creil

«M erci pour cette belle 
journée, c’est notre seule 
sortie de l’été ! ». Parole en-

tendue des dizaines de fois parmi les partici-
pant·e·s à notre journée à Dieppe, accompa-
gnée d’un sourire de bonheur. Satisfaction 
pour les militant·e·s qui assurent le succès 
de cette action solidaire… mais aussi senti-
ment de révolte de constater cette profonde 
injustice qui demeure dans un pays aussi 
riche que le nôtre face au droit aux vacances. 
Reflet aussi de multiples autres inégalités sociales dont les cartes 
postales à E. Macron rédigées à cette occasion se sont faites l’écho.
Quand tout est fait pour détourner l’attention et les discussions vers 
des sujets de diversion afin d’alimenter divisions et xénophobie dans 
le peuple, nous devons rappeler sans cesse ces chiffres vertigineux : 
en quatre ans de présidence Macron, la richesse des 500 plus riches 
familles de France a quasi doublé pour atteindre 1 000  milliards 
d’euros ! Rien que les dix premiers totalisent 516 milliards d’euros, 
plus que le budget de la France ! On y trouve B. Arnault, la famille 
Hermes, Bettencourt, Pinault, Dassault, Drahi… les cham-
pions du luxe, de l’armement, des médias. Chaque année, ce sont 

40 milliards de cadeaux directs et indirects qui 
ont été faits aux plus riches sans même parler 
des 80 milliards de l’évasion fiscale  ! Et pen-

dant ce temps, nombre d’enfants ne partent pas en vacances et des 
retraité·e·s modestes ne mangent pas toujours à leur faim.
Ce sont ces sujets que nous voulons remettre au cœur du débat pu-
blic alors même que E. Macron et les siens repartent à l’offensive 
contre l’indemnisation des chômeur·euse·s, contre le système soli-
daire de retraite et annoncent que le fameux « quoiqu’il en coûte » 
est désormais terminé.
Nous proposons une hausse forte des salaires et des retraites, un 
véritable projet d’avenir pour la jeunesse avec une éducation de 
haut niveau et la garantie d’un emploi, la nécessaire relocalisation 
des activités industrielles et agricoles dans notre pays et la maîtrise 
publique de l’énergie et des transports, autant de solutions progres-
sistes face aux enjeux sociaux et environnementaux.
Au lieu de nouveaux sacrifices pour la majorité du peuple pour 
nourrir les profits d’une poignée de privilégiés, nous portons au 
contraire l’exigence de protection et de sécurité sociale pour cha-
cune et chacun, nous voulons des « réformes heureuses ».
C’est ce qui a dicté nos actions depuis le début de cette terrible 
pandémie : la revendication de masques gratuits, la protection des 
salarié·e·s, le renforcement des moyens humains et matériels de 
l’hôpital public, la revendication que le vaccin devienne un bien 
commun public mondial pour permettre la vaccination la plus large 
en France et dans le Monde, l’exigence de la nationalisation des la-
boratoires privés pour en faire un pôle public du médicament et du 
vaccin car nous disons « pas de profits sur la pandémie ! » En toute 
cohérence, nous continuons de porter avec force tous ces points, 
afin de pouvoir sortir de cette crise sanitaire sans précédent.
Et puis, plus largement, nous portons l’aspiration à une véritable 
alternative sociale, démocratique, écologique face aux choix libé-
raux actuels mais aussi tout simplement face au capitalisme qui se 
montre chaque jour un peu plus comme une impasse suicidaire 
pour l’humanité toute entière.
C’est tout cela, le « défi des Jours heureux » que nous voulons, avec 
Fabien Roussel, contribuer à mettre au cœur des débats et des dis-
cussions dans les semaines et mois qui viennent. ◼

Thierry Aury

Le défi des 
Jours heureux
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750 PERSONNES À LA 27e JOURNÉE À LA MER DU PCF OISE

3OISE AVENIR DU 30 AOÛT 2021

Dès le début de matinée, treize cars ont 
rejoint la cité balnéaire et portuaire où 
tou·te·s les participant·e·s (beaucoup de 
familles avec des enfants mais aussi des 
retraités modestes souvent des femmes) 
ont été accueilli·e·s par un petit déjeuner 
et une prise de parole de bienvenue com-
bative de nos camarades Nicolas Lan-
glois, maire, et Sébastien Jumel, député 
de Dieppe.
Toutes et tous ont dit aux militant·e·s 
comme à la presse présente, leur bon-
heur de pouvoir profiter de cette journée 
de détente et de dépaysement, en bord 
de mer : « merci pour cette sortie, ça fait 
du bien au moral, car je ne sors jamais vu 
mes revenus ! », « c’est notre seule journée 
de vacances ! »...
Au plaisir de la baignade ou des jeux 
de plage s’ajoutaient les nombreuses at-
tractions de cette ville vivante mais aussi 
chargée d’histoire avec son château-mu-
sée ouvert gratuitement aux partici-
pant·e·s par la municipalité communiste 
avec la volonté de mettre la culture à la 
portée de tou·te·s.
Cette action est aussi l'occasion de ren-
contrer, de discuter, de nouer ou renouer 
des liens avec des femmes et des hommes 
pour échanger sur la situation sociale 
et politique, et pour décider ensemble 
d'agir pour changer les choses.
Dans une période où l’abstention des 
classes populaires a battu des records 
aux dernières élections, où la défiance 
est grande vis-à-vis de « la politique », 
le Parti communiste français et celles et 
ceux qui veulent construire une alterna-
tive dans notre pays ont vraiment tout 
à gagner à développer de telles actions 
liant solidarité concrète et discussions et 
action pour changer les choix politiques. 
Pour relever le défi des Jours heureux. ◼

Je soutiens cette Journée !
MERCI à celles et ceux qui par 
leurs dons, aident à équilibrer 
financièrement cette Journée !
Vous aussi, vous pouvez soutenir 
cette belle initiative en versant à 
l'« ADF-PCF Oise » (versement don-
nant droit à une déduction fiscale 
équivalente à 66 % de la somme 
versée sur votre prochain impôt sur 
le revenu) :
• par un chèque envoyé à 

PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis - 
60100 CREIL

• par un paiement en ligne, sur
https://www.payassociation.fr/

pcf-oise/dons

Des cartes postales à Macron
Cette année, nous avons proposé 
aux vacancier·ère·s d'un jour d’en-
voyer l’une des cinq cartes postales 
à Macron mises à disposition par 
la Caravane d'été des Jours heu-
reux (clôturée par Fabien Roussel 
le 26 août à Malo-les-Bains), pour 
exprimer leurs aspirations à une 
vie meilleure. Beaucoup se sont 
saisi·e·s de cette occasion pour 
faire entendre leur voix au locataire 
de l’Élysée à qui nous enverrons 
collectivement les cartes postales. 
Sans surprise, c’est la revendication 
de la justice sociale qui est omni-
présente dans les écrits avec la de-
mande de meilleur·e·s salaires et 
retraites, du droit aux vacances, au 
logement, à la santé…

Reportage :
http://oise.pcf.fr/118926

Pour la 27e année consécutive, les communistes de l'Oise et de Gisors ont organisé une grande journée « pour 
le droit aux vacances » : à nouveau un beau succès même si l’obligation du passe sanitaire a rebuté malheureuse-
ment des personnes cette année. Avec cette action, les communistes — qui furent parmi les artisans de la conquête 

des congés payés en 1936 — mettent leurs actes en conformité avec leurs paroles : nous revendiquons le droit pour 
toutes et tous, à pouvoir profiter de ce progrès de civilisation que sont les vacances, et comme ce droit aux vacances n'est 
pas une réalité pour une majorité des salarié·e·s modestes et des familles populaires de notre pays, nous organisons cette 
Journée qui est comme « un bout de vacances, un bout de bonheur » arraché aux difficultés du quotidien. 

https://www.payassociation.fr/pcf-oise/dons
https://www.payassociation.fr/pcf-oise/dons
http://oise.pcf.fr/118926 
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LE DROIT AUX JOURS HEUREUX POUR TOUTES ET TOUS !
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Reportage complet (photos, articles de presse…) : 
http://oise.pcf.fr/118920

La presse en parle !
Le Courrier picard, Le Parisien, Oise Hebdo, Liberté Hebdo, L'Humanité… : 

http://oise.pcf.fr/118920
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L’Oise comme le reste de la 
France a connu, cet été, plu-
sieurs samedis avec des rassem-

blements notamment à Beauvais et à 
Compiègne, « contre le passe sanitaire ». 
Nous publions à ce propos un texte si-
gné de Christian Picquet et Maryse 
Montangon, membres du Comité exé-
cutif national du PCF.
S’égrenant au fil des semaines en plein 
cœur de l’été, les manifestations contre 
le «  passe sanitaire  » interpellent, autant 
qu'elles divisent jusque dans les rangs 
de nos camarades. Par leur constance, 
comme par leur grande hétérogénéité 
elles peuvent être interprétées comme le 
relais de l’exaspération croissante que pro-
voque la politique du pouvoir macronien : 
ses mensonges à répétition ; l’inexistence 
d’une stratégie sanitaire cohérente depuis 
le début de l’épidémie ; la casse de notre 
système de santé comme de nos services 
publics pour satisfaire aux prescriptions 
austéritaires des traités européens néoli-
béraux ; l’autoritarisme d’un président im-
posant ses décisions en s’affranchissant de 
tout débat avec le pays et en affichant son 
mépris pour le Parlement, les élus, les ac-
teurs sociaux, les professionnels de santé ; 
le danger d’une loi, adoptée à la hussarde 
par la majorité de l’Assemblée nationale et 
qui s'attaque dangereusement aux droits 
sociaux des salarié·e·s. Ce mouvement 
s’alimente aussi de la défiance envers des 
vaccins répondant à de nouvelles tech-
nologies, défiance alimentée par nombre 
d'informations hasardeuses et inexactes et 
par des scandales sanitaires liés aux grands 
groupes pharmaceutiques mus par une 
soif inépuisable de profits juteux.
Pour autant, même si les manifestations 
du samedi ont pu emprunter des tonalités 
faisant écho aux revendications portées 
par le mouvement social depuis des mois, 
elles auront également été porteuses de 
confusions politiques et de régressions 
idéologiques dangereuses. Que, dans les 
cortèges, aient pu s’exprimer avec force la 
dénonciation de la vaccination, des théo-
ries complotistes ou des slogans antisé-
mites ne saurait relever de l’anecdote. 
De telles ambiguïtés, de même que la pré-
sence dans la rue de forces ultra-réaction-
naires ou d’extrême droite, ne sont pas de 
nature à politiser les enjeux du débat public 
aujourd’hui, ni à aider au rassemblement 
d’une majorité de la société autour des exi-

gences de justice, de solidarité, d’égalité. 
Au contraire, alors que l’action de l’exé-
cutif et ses méthodes divisent profondé-
ment la nation lorsqu’il faudrait plutôt 
la mobiliser pour triompher de la pandé-
mie, la contestation creuse à son tour des 
fractures qui, in fine, ne font que servir 
un président en quête de réélection.
Dans leur histoire, les communistes se 
sont toujours situés aux avant-postes de la 
lutte en défense de la Raison, de la science, 
de l’intérêt général humain. Ils entendent, 
pour cette raison, mener à présent la ba-
taille pour la vaccination générale. Toute 
la gauche et les forces de progrès devraient 
d’ailleurs s’y retrouver, car elle est le seul 
moyen de s’extraire du piège dans lequel 
le gouvernement tente d’enfermer notre 
peuple, par sa manière brutale de lui im-
poser le « passe sanitaire ». 
La vaccination est la seule arme dont dis-
pose, à l’heure actuelle, l’humanité pour se 
protéger. En l’état présent des connaissances, 
rien n’atteste qu’elle ferait courir un danger 
majeur aux populations. S’il peut exister, 
pour chacune et chacun, une prise de risque 
limitée lorsqu’il ou elle se fait vacciner (ce 
qui est vrai pour tout vaccin), celle-ci doit 
être considérée comme une contribution 
à l’immunité de tous et de toutes. Dit au-
trement, au-delà de la situation de chaque 
individu, il s’agit d’un acte qui relève de la 
solidarité, donc de la citoyenneté.
C’est la raison pour laquelle nous enten-
dons lier l’objectif de la vaccination géné-
rale à l’exigence de démocratie sanitaire 
que nous portons depuis le début de la 
pandémie. À la direction du pays, nous pro-
céderions, en effet, tout autrement que les 
gouvernants en place. Ceux-ci se montrent 
incapables, non seulement de convaincre 
les hésitants, mais de mettre la vaccination à 
portée de celles et ceux qui s’avèrent le plus 
en danger — sur les dix millions de per-
sonnes encore à vacciner, on recense 16 % 
de plus de 80 ans, dont on sait qu’elles ne 
disposent pas d’un accès aisé à des équipes 
de soignants, ce qui est plus généralement 
le cas des populations les plus pauvres qui 
sont les moins protégées. 
Afin de combiner urgence sanitaire et mo-
bilisation de la société, il serait impératif 
de réunir, à l’échelon de chaque départe-
ment, élus, acteurs sociaux, professionnels 
de santé, représentants des caisses d’assu-
rance-maladie (qui possèdent les moyens 
d’un contact rapide avec chaque assuré) 

et des Agences régionales de 
santé. À charge pour eux de 
construire une stratégie basée 
sur la confiance autant que sur 
l’efficacité, et se déployant au 
plus près des citoyens, jusque 
dans les quartiers ou villes dé-
laissés, les entreprises, les lieux 
d’étude.
Évidemment, comme le sou-
lignait la déclaration de notre 
parti en juillet, l’immunité 
collective ne peut être atteinte 
au seul niveau des États na-
tionaux. Pour ne prendre que 
cet exemple, sur les trois mil-
liards de doses inoculées dans 
le monde, on en compte seu-
lement 30 millions distribuées 
aux Africains, ce qui est déri-
soire. Il importe, par consé-
quent, de relancer l’action 
pour la levée des brevets, le 
transfert de technologies, le 
développement massif des ca-
pacités de production, en par-
ticulier pour les pays en déve-
loppement.
L’enjeu n’est rien d’autre qu’un 
choix de civilisation, auquel le 
capitalisme se montre, une fois 
de plus, incapable de répondre. ◼

Plusieurs milliards de personnes, 
les plus pauvres, n’ont toujours pas 
accès au vaccin dans le Monde et 
l’épidémie fait des ravages dans 
plusieurs pays où la vaccination est 
très faible voire nulle. Un scandale 
mondial dénoncé par l’Organisation 
mondiale de la santé.
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DÉCÈS
Denis Limon. Nous reproduisons ici des 
extraits de l'hommage écrit par sa cama-
rade de section Martine Pleuchot :
Denis est né le 20 février 1941 à Vieux-Ha-
bitants en Guadeloupe. En 1960, il adhère 
au Parti communiste guadeloupéen. […] 
Il y a eu de nombreux·euses torturé·e·s, 
disparu·e·s et mort·e·s à cette période 
[1966-67]. C’est ainsi que Denis est obligé 
de s’expatrier en métropole afin de ne pas 
se faire assassiner comme certain·e·s de ses 
frères et sœurs. […] En 1969 il rencontre 
Danielle (amie de la sœur de Denis) et 
s’installeront à Creil sur le Plateau où il 
milite dans la cellule tout en continuant à 
être militant sur Paris. En 1975 ils arrivent 
sur Clermont, Denis anime la cellule des 
Sables avec Danielle jusqu’en 1983. […] 
C’est au tout début des années 2000 qu’il 
et elle réadhèrent au Parti. […] Tant que 
sa santé lui a permis, il viendra à l’occasion 
sur le marché, il collera les affiches, il dis-
tribuera des tracts et participera à la pré-
paration des journées à la mer.

Intégralité du texte de Martine Pleuchot :
http://oise.pcf.fr/118909

Raymond Malevre, camarade de la 
section de Ribécourt-Noyon, à l'âge de 
77 ans suite à une longue maladie. 

À leur famille, à leurs proches, nous 
adressons notre fraternelle sympathie. ◼

AGENDA PCF OISE

VIE DU PARTI

VIE DES SECTIONS

INTERNATIONAL

FÊTE DE L'HUMANITÉ
VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 SEP-
TEMBRE, LA COURNEUVE
DONNER UN COUP 
DE MAIN
Le fonctionnement 
de notre stand 
requiert une forte 
participation mili-
tante et amicale si 
l'on veut que cha-
cun·e puisse profi-
ter de la Fête. Activité politique, service 
du petit-déjeuner, du bar, popularisation 
de notre stand, etc. : autant d'activités à 
assurer pour faire vivre notre stand, ou-
vert tôt le matin jusque tard dans la nuit !
Pour participer sur des créneaux de 
2 heures ou plus, inscrivez-vous :
• dès maintenant auprès du PCF Oise

03 44 55 27 96 - pcf.oise@orange.fr
• lors de l'assemblée de rentrée des 

communistes de l'Oise le jeudi 2 sep-
tembre à Montataire

Cette année encore, nous lançons un 
appel aux pâtisseries maison sucrées 
et salées, à déposer au stand sur la Fête 
ou bien à la Fédération (contactez le 
PCF Oise pour les modalités).
INFORMATIONS PRATIQUES
Emplacement du stand
L'édition 2021 de la Fête est particulière, 
avec une configuration différente sur un 
espace plus limité — même si ce n'est qu'en 
2022 que se fera le déménagement de la 
Fête. Les fédérations PCF de l'Aisne, du 
Nord et de l'Oise partageront un stand, 
situé rue de la Refondation de l'Hôpital 
public, à proximité de la P'tite scène.
Trajets en car les samedi et dimanche
Voir le flyer joint à ce n° de Oise Ave-
nir avec les trajets en car au départ de 
l'Oise : faites-les connaître !

Dernières informations :
http://oise.pcf.fr/118794

LE CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA 
NEUVILLE-EN-HEZ FAIT L'UNANIMITÉ 
Rien de moins que 44 doublettes ont 
participé au concours de pétanque orga-
nisé par la section PCF de Bresles dans le 
village de La Neuville-en-Hez le 1er août. 
Cette affluence — en dépit de la situation 
sanitaire — confirme l'ancrage de cette 
initiative populaire encore récente, qui 
s'appuie sur les militant·e·s — comme 
Danièle Jovet au stand politique, avec 
la mise en avant de Fabien Roussel et 
de L'Humanité —, sur un réseau amical 
ainsi que sur le soutien des élu·e·s lo-
caux·ales, qui ont remis les nombreuses 
coupes offertes par la municipalité. 
Jean-Michel Cuvillier, secrétaire de la 
section, peut se projeter avec confiance 
sur le concours 2022, dont les bénéfices, 
rappelons-le, participent au financement 
du car pour la Journée à la mer.

Reportage :
http://oise.pcf.fr/118886

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE AVEC LE 
PEUPLE AFGHAN 

Le 18 août à Beau-
vais, quelques 
dizaines de per-
sonnes se sont 
rassemblées pour 
témoigner de leur 
soutien au peuple 
afghan, en premier 

lieu les femmes, les progressistes, les in-
tellectuel·le·s, cibles prioritaires des tali-
bans, et aussi pour dire leur indignation 
devant les propos du président Macron 
agitant le spectre des « flux migratoires ».
La France porte sa part de responsabilité 
dans le désastre actuel et se doit d'offrir 
l'asile à celles et ceux qui risquent la mort. 
Beauvais, comme d'autres l'ont déjà an-
noncé, doit prendre sa part à ce devoir 
d'humanité. Nous devons interpeller le 
gouvernement français et apporter enfin 
un véritable soutien aux forces démocra-
tiques et progressistes afghanes.

LECTURES DE RENTRÉE
Cause commune, la revue 
d'action politique du PCF, 
consacre le dossier de son 
dernier numéro à l'islam 
et au communisme, leurs 
croisements d'hier et d'au-
jourd'hui sur le temps long 
et des espaces géogra-
phiques différents, ainsi 
que les conjonctures politiques et sociales dont 
les débats sur l'islam sont l'expression. 8 euros

Commandes :
https://www.causecommune-larevue.fr

Après le succès de Sans do-
micile fisc, voici pour le 9 sep-
tembre le nouveau livre de 
nos camarades Alain et Éric 
Bocquet et de Pierre Gau-
meton, Milliards en fuite ! 
Manifeste pour une finance 
éthique. Aux États d'agir, aux 
citoyen·ne·s de se mobiliser. 
L’humanité y joue son avenir. 17 euros

L'OISE À AIX-EN-PROVENCE

Les participant·e·s de l'Oise à l'Universi-
té d'été du PCF et au Campus des élu·e·s 
du Cidefe, avec Fabien Roussel.

http://oise.pcf.fr/118909
http://oise.pcf.fr/118794
http://oise.pcf.fr/118886
https://www.causecommune-larevue.fr
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Sur la Fête, venez nous rendre visite !
Notre stand, situé rue de la Refondation de l’Hôpital public, regroupe 
en cette année particulière les camarades des fédérations de l’Aisne, 
du Nord et de l’Oise. Nous vous y accueillerons dès le matin tôt - avec 
de délicieux petits déjeuners - jusque tard dans la nuit au rythme de la 
« P’tite scène » voisine.

Procurez-vous le bon de soutien
auprès des militant·e·s communistes

ou de la Fédération PCF Oise

MOINS DE 12 ANS  GRATUIT

JE RÉSERVE
MON WEEK-END

du V10 au D12 SEPTEMBRE !

Dès maintenant

L’événement incontournable
de la rentrée !

https://fete.humanite.fr

La Fête de
« l’humain et la planète d’abord »
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Se renseigner

S’inscrire

Acheter

AUPRÈS DES 
COMMUNISTES

PERMANENCES

• CREIL
Du lundi
au vendredi,
de 9 h à 17 h
Siège du PCF Oise 
Coordonnées au verso

• BEAUVAIS
Lundi 6, mardi 7 et 
mercredi 8 septembre
de 16 h à 19 h
Local de « l’humain 
d’abord » situé au
34, rue du Faubourg 
Saint-Jacques
06 71 72 86 86
 

Toutes les infos

http://oise.pcf.fr/118794

CARS au départ

de l’OISE

SAMEDI 11 SEPT. *
BEAUVAIS (gare SNCF, 8h15) • 
BRESLES (mairie, 8h30)
Départ de la Fête 00h30

SAINT-JUST (gymnase, 6h45) • 
CLERMONT (gare SNCF, 7h15) • 
RANTIGNY (relais de Poste, 7h35) • 
NOGENT-SUR- OISE (avenue du 8 
mai-OPAC, 7h50) • CREIL (gare SNCF, 
8h00) • MONTATAIRE (parking Ambroise 
Croizat, 8h15) • SAINT- MAXIMIN 
(mairie, 8h35) • SENLIS (parking 
McDo-entrée A1, 8h50)
Départ de la Fête 00h00

DIMANCHE 12 SEPT. *
BEAUVAIS (circuit quartiers, 7h00) • 
BRESLES (mairie, 7h30) • CLERMONT 
(gare SNCF, 7h40) • RANTIGNY (relais 
de Poste, 8h00) • NOGENT-SUR-OISE 
(avenue du 8 mai-OPAC, 8h15) • CREIL 
(gare SNCF, 8h25) • MONTATAIRE 
(parking Ambroise Croizat, 8h40) • 
SAINT- MAXIMIN (mairie, 9h00) • 
SENLIS (parking McDo-entrée A1, 9h15)
Départ de la Fête 19h00

* Arrêts et horaires donnés à titre
indicatif, susceptibles d’évoluer 

Le + simple, le - cher !

10€
L’ALLER

RETOUR 


