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Contact 

CANICULE 
Une vie associative bien remplie

Édito

L’hiver dernier, l’association
Nonette nature a sauvé 1400
crapauds sur la route de Précy,
au lieu de 40, l’hiver précédent.
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Les bons réflexes

Ecoutez et/ou lisez régulièrement
les informations et prévisions
météorologiques.

Si vous êtes particulièrement vul-
nérable, notamment, très âgé,
dépendant pour les actes de la vie
quotidienne, prévenez votre entou-
rage pour qu’il vous accompagne.

Prévoyez si possible de vous rendre
régulièrement dans un endroit
frais ou climatisé (grands maga-
sins, cinéma...).

Un registre
spécifique est
à votre dispo-
sition pour
signaler en
Mairie de
G o u v i e u x ,

toute personne fragile de votre
entourage dont vous pensez qu’il
faut organiser l’accompagnement.

Envie d’en savoir plus pour vous ou
votre entourage ?
Composez le 0 800 06 66 66 (Appel
gratuit)
ou consultez
www.sante.gouv.fr/canicule

On parle souvent de la fin du bénévolat comme d’un

phénomène inéluctable. Si l’on en juge par le dyna-

misme des associations godviciennes, je crois pour

ma part que c’est l’inverse. Bien sûr, leurs membres

viennent chercher une compétence supplémentaire,

un dépassement de soi dans une pratique culturelle

ou sportive pour devenir meilleur au tennis, pour

améliorer sa technique en dessin…

Mais derrière chaque membre actif se cache un béné-

vole potentiel qui s’investira dans l’organisation de

son club ou de son association, partagera avec son

groupe, se constituera un réseau d’amitié sans comp-

ter les associations de service à vocation sociale ou

humanitaire qui donne, sans compter, du temps pour

autrui.

Un récent rapport de l’Observatoire de la Fondation

de France rapporte qu’un français sur dix avoue vivre

seul, replié sur lui, sans lien familial, ni professionnel,

ni amical, ni associatif. Et un sur quatre n’est relié aux

autres que par un seul de ces réseaux. Aux dires de ce

rapport, plus que la canicule, c’est l’isolement qui est

responsable des décès de l’été 2003. 

En dehors de la famille ou du cadre professionnel, les

associations ont donc pleinement leur rôle à jouer

dans la vie sociale godvicienne. Remercions les pour

cela.

Je vous engage à venir rencontrer les associations le

deuxième samedi du mois de septembre prochain au

gymnase et, pourquoi pas, d’y faire connaissance de

vos futurs nouveaux amis.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général du canton de
Chantilly,
Président du Parc naturel
régional
Oise - Pays de France.
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Toute l’année, animateurs et bénévoles, sportifs et passionnés de culture, amateurs de loisirs se côtoient et s’activent dans les
80 associations godviciennes. Contact, au travers de quelques lignes, leur rend modestement hommage. Echos des associa-
tions qui ont bien voulu se confier. 

Gouvieux, une ville aux associations remarquables

Le   dossier

L’ Association Groupe ENERE entreprend de
participer, par des concerts, à la réalisation
du panneau décoratif horizontal
(L’aquarium) sous l’orgue de l’église de
Gouvieux. Un concert de chansons inédites
de Michel  Fertray  a été donné à la Ferme en
mai dernier et un autre est en préparation
pour le 6 novembre prochain au même
endroit.

En novembre, Arts et Loisirs a permis aux
godviciens d'apprécier l'exposition "Ordre et
Chaos" imaginée par Serge Lapeyre, repre-
nant le travail artistique et la liberté d’ex-
pression picturale personnels des élèves de
son atelier de peinture du jeudi.
En mai, Martine Germe, artiste peintre, invi-
tée d'honneur du Salon "Printemps des
Arts" a révélé le caractère puissant, fulgu-
rant de son oeuvre créatrice. Des artistes
peintres et sculpteurs avec des techniques
différentes, des thèmes variés  ont offert
pleinement le reflet et la qualité de leur tra-
vail. En juin, pour la première fois, la salle
bleue du nouveau gymnase de Gouvieux a
accueilli l'ensemble des travaux des élèves,
enfants et adultes des ateliers  de l'associa-
tion. 

Médiator est une école de musique atypique
sur Gouvieux. Axée principalement sur l'en-
seignement de la guitare, Médiator dévelop-
peme la culture du "partage" autour de la
musique. Les ateliers d'orchestres que l'école
anime sont ouverts aux autres instrumen-
tistes, batterie, chant, saxophone. Dans ce

cadre, Médiator a été invitée à jouer pour la
fête de St Peter Church à Chantilly  et a reçu,
à Gouvieux, l'atelier jazz de l'école de
musique de St Leu d'Esserent. Au mois de
mars, le fanzine n°2 de l'école est sorti avec
pleins d'articles sympathiques des élèves.
Médiator a en outre mis à la disposition des
élèves du matériel professionnel afin qu'ils
enregistrent leur CD. 

Le club de tennis de table connaît une légère
augmentation du nombre de licenciés prin-
cipalement dans la catégorie poussin.
L'image "club formateur" est confirmée avec
plus de 2/3 de joueurs dans les catégories
jeunes. Au niveau des compétitions, l'équipe
féminine après avoir accédé à la Régionale 1
à mi-saison a confirmé son niveau en termi-
nant 5ème de l'épreuve sur 8 équipes. Les
équipes masculines (une équipe au niveau
régional et deux au niveau départemental)
se maintiennent à leur niveau. Il faut aussi
signaler que le club a organisé les cham-
pionnats de l'Oise de tennis de table. Cette
compéttion sacre dans chaque catégorie
d'âge le meilleur du département. Sur 147
compétiteurs sélectionnés, 45 soit 1/3 sont
du club avec, au niveau des résultats, un
champion dans la catégorie benjamin et 4
autres podiums.

La Section Tir de l’Union Sportive de
Gouvieux est implantée depuis presque 40
ans sur les installations municipales situées
rue du Moulin Lagache. Les jeunes de l’école

de tir se sont particulièrement distingués en
portant les couleurs de l’US Tir Gouvieux  à
la 8ème place lors de la compétition de la
Coupe de l’Oise 2010 des écoles de tir, mais
aussi par leurs résultats aux championnats
départementaux, avec à la clé, une qualifica-
tion pour les championnats régionaux à
Albert. 
Félicitations à Alexandre Meunier pour sa
médaille d’or en Carabine minimes aux
Régionaux ainsi qu’à notre Poussine
Tiphanie Perpette pour sa médaille de
Bronze. Elle représentera Gouvieux en disci-
pline carabine 10 mètres aux championnats
de France qui se dérouleront cet été à
Volmérange en Moselle. Quatre de nos licen-
ciés auront le privilège de concourir égale-
ment aux championnats de France de
Volmérange dans la catégorie armes
anciennes, une catégorie qui aujourd’hui,
attire de plus en plus d’adeptes.

La grande journée du Réveil cyclo club est
sans conteste sa randonnée annuelle de la
Nonette. Marcheurs, cyclos et école cyclo ont
réuni quelque 200 participants. Dès le
matin, le club souhaitait par ailleurs bonne
chance à l’un de ses membres qui partait à
vélo pour un périple de 3300 Km à travers
les Balkans jusqu’ à Athènes. Les jeunes
sélectionnés de l’école cyclo  participeront
au critérium national qui se déroulera en
juillet au cours de la « semaine jeunes » à
Saint-Paul-Trois-Château (Drôme). Les
adultes ont participé en  juin à l’Ardéchoise
(120 km, 2 500 m de dénivelé) ou au raid
impérial  compiégnois pour un parcours de
55 km avec 800 m de dénivelé, ou 105 km
(avec un dénivelé de 1 900m) en forêt de
Compiègne. Les marcheurs ont participé en
avril  à un rando-challenge à Cramoisy et se
sont rendus à Fontenay Torcy (Oise) pour
une marche gourmande. Ils ont passés
2 jours par monts et par vaux en Suisse nor-
mande (Normandie – Orne).



La 1ère Compagnie d’arc de Gouvieux a clô-
turé l’année 2010 par les passages de flèches
et la remise des coupes faisant suite aux dif-
férentes compétitions. Un grand bravo à
l’équipe de division régionale qui finit à la
6ème place sur 12 équipes engagées et aux 2
équipes, arc classique et arc à poulies, qui
finissent sur le podium du vase et de la
coupe du Beauvaisis.

Pour le Club Questions pour un champion,
le but principal n’est pas d’entraîner des
candidats pour le  jeu télévisé connu de tout
le monde, mais de permettre à tout un cha-
cun de se cultiver en s’amusant. Il est cepen-
dant bien flatteur de  compter parmi ses
membres des « champions » récidivistes
dont l’un d’entre eux vient d’être sélectionné
pour participer au « super champion » du
dimanche. Les récompenses reçues par nos
champions et championnes consistent en
des lots de livres offerts par la Maison
Larousse, des voyages pour deux personnes
et autres cadeaux divers. La meilleure
récompense pour le club, c’est aussi de voir
le nombre de ses adhérents toujours en aug-
mentation et de figurer parmi les clubs
comptant le plus grand nombre de membres
enthousiastes !

Le centre culturel franco pakistanais a orga-
nisé cette année comme depuis 5 ans, le Gala
Curry Night, un dîner spectacle à la décou-
verte de la haute cuisine – musique / danses
pakistanaises pour les amateurs de curry et
de musique. Au cours du Curry Night du
mois de mars, se sont succédés de vrais
spectacles de musique et danses populaires
pakistanaises et Bollywood indiennes, très
appréciés par les convives. Les fonds récol-
tés sont versés à un projet humanitaire et
éducatif qui soutient l’éducation universi-
taire et professionnelle des filles au
Pakistan. 

L’AM3F a participé  à de nombreuses com-
pétitions dans lesquelles ses équipes se sont
brillamment distinguées : déjà vainqueur du

challenge de Pont-Sainte-Maxence et de
Saint-Leu, une trentaine de judokas ont
représenté le club dans différents autres
tournois du département ou en Ile de
France. L’un des jeunes a représenté la
Picardie aux championnats de France UNSS
par équipe qui s’est classée 2e. L’un des
benjamins a obtenu une place de 1er au
championnat régional UNSS. Les entraîne-
ments parents/enfants, une nouveauté de
la rentrée 2009, ont rencontré un très vif
succès.

La Govelène a donné 3 concerts à Saint-
Pétersbourg au cours du mois de mai. Ce fût
un voyage inoubliable pour les 33 partici-
pants qui ont fait le déplacement, tant sur le
plan de l’échange « musical » avec l’orches-
tre traditionnel « Les Cordes d’Argent » et
son chef renommé Alexander Afanasyev,
que sur le plan culturel avec les visites des
plus hauts lieux de l’histoire russe de Saint
Pétersbourg et de Novgorod. En marge du
concert, la Govelène a organisé une mini
exposition sur la région Picardie avec
affiches, diaporama et film vidéo dans les-
quels l’Aire cantilienne et le PNR Oise- Pays
de France avaient une place de choix. 

L’association du Marronnier de Chaumont
fête les rois à la Ferme en janvier. Et c’est
sous le soleil de juin qu’une visite en bateau
du port du Havre, suivie du passage du Pont
de Normandie pour aller découvrir
Honfleur, a été proposée aux 170 adhérents.
A l’occasion des 10 ans de l’association, Le
Marronnier de Chaumont a offert à ses
adhérents un repas dansant avec la partici-
pation d’Alain Aguillar. 

Arkademia fête ses 15 années d’existence et
s’enorgueillit des résultats de 3 de ses élèves,
Charlotte Rodet reçue en piano , Ier cycle à
l'UCEM 60 (professeur Jonathan ABBOT) ;
Augustin Perroy reçu en violon , Ier cycle à
l'UCEM 60 (professeur Aude SIPIETER) ;
Augustin Perroy admis au sein des Petits

Chanteurs à la Croix de Bois (professeur
Christine Mangin) et du talent de la jeune
peintre Sonia Benjafaar pour sa première
exposition à Chantilly.

Après sa création en 2009, l'association
"Coaching et éducation" a participé à plu-
sieurs salons dans l'Oise et organisé deux
conférences sur le thème "parler pour que
les enfants écoutent, écouter pour que les
enfants parlent". Le succès rencontré a incité
plusieurs journalistes dont Le Point et
l’émission Les Maternelles su France 5 à
s'intéresser aux activités proposées par
Coaching et éducation. 

L'Ecole d'équitation de Gouvieux participe
au championnat régional et championnat de
France à Lamotte-Beuvron où elle a été pro-
mue 1er Club de l'Oise en 2009. En 2010,
Marine Claverie et Céline Zahner  sont res-
pectivement 1ère et 2ème du championnat
départemental et Marine Claverie, 3ème du
championnat régional 2010.

Le Lions Club Gouvieux La Nonette récolte
des fonds en organisant des manifestations
locales (la bourse aux jouets anciens notam-
ment) pour soutenir l'association la Source
(épicerie sociale de Chantilly Gouvieux...), le
Pavillon de la Chaussée (participation à
l'achat d'un véhicule), l’association Arts et
Loisirs (prix de peinture) et l’association
des amis du château de Chantilly (restaura-
tion du salon violet).

Le Judo Club Gouvieux bénéficie d'un ensei-
gnement de très grande qualité : Pénélope
Andermatt-Morel, 4ème dan, pour le judo et
Nicole Andermatt, 6ème dan, pour le ju-
jitsu. De plus, évènement exceptionnel, maî-
tre Shigeoka, 8ème dan, champion du
monde de Judo 1967, honore le club de sa
présence régulière. De petits champions,
Guillaume, Nicolas, Antoine, Mathieu et tant
d'autres se distinguent à travers les diffé-
rentes compétitions départementales et
régionales. Lucie est régulièrement qualifiée
aux championnats de Picardie et  Amandine
est championne de Picardie des ceintures de
couleur. N'oublions pas enfin, que le club,
fidèle aux valeurs que défend le judo à tra-
vers son code moral, compte dans ses rangs
un arbitre de niveau régional, Alban, et une
commissaire sportive N1, Laurence.

Organisé le dimanche 31 janvier par le Club
de Scrabble de Gouvieux, le championnat
régional Ile de France Nord s'est déroulé



Agenda

Du 20 Juillet au
7 septembre

Gym d’été
DRG organise des cours de gym-
nastique le mardi soir à 19 h.30.
Informations au 03 44 24 05 43
ou au 06 73 78 98 43.

Jeudis 22 et 29 juillet, salle
Saint-Jacques

Ateliers
d’art-thérapie
L’association Présence organise
des ateliers d’art-thérapie « Toi,
moi et les autres », pour les
enfants et les adolescents (des-
sins, collages, argile, contes...).
Inscriptions au 06 16 48 33 75.

Dimanche 5 septembre, dans les
rues de la ville

Brocante
Jusqu’au 17 juillet, réservez votre
emplacement auprès des com-
merçants Tilt Homme, avenue
des Courtils et L’échoppe, rue de
Rothschild.
Renseignements au
03 44 57 53 17.

Samedi 11 septembre, gymnase
dès 10h00

Matinée des
associations
Au gymnase de Gouvieux, les
associations de Gouvieux pré-
sentent leurs activités sportives

et culturelles.

Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre

Journées du
patrimoine.
La municipalité vous invite à
découvrir ou redécouvrir le
patrimoine historique et culturel
de Gouvieux.

Mardi 13 juillet, place de la Mairie, dès
19h30

Bal du 14 juillet
Jacky Clairval et son orchestre anime le bal.
Restauration sur place.

dans la salle des fêtes. Ce championnat a réuni plus
d'une centaine de participants : joueurs, arbitres,
ramasseurs, etc. pour 3 parties très disputées. 

Le club de Gymnastique artistique de Gouvieux a par-
ticipé aux championnats de France à Limoges avec 10
filles benjamines/minimes (11 à 13 ans) pour une
compétition par équipe. 

Nonette nature a pris le relais d un groupe de béné-
voles qui sauvait des crapauds sur la route de
Gouvieux à Précy depuis 2006. Les efforts ont été cou-
ronnés de succès puisque de 40 crapauds sauvés la
1ère année, signe que le peuplement des batraciens
était en voie d’extinction, Nonette nature est à près de
1400 l’hiver dernier. Cette dernière a organisé des pro-
menades – découvertes avec 4 classes de CE2 et CM1
venant de Gouvieux ou de Chantilly : enfants et
parents étaient heureux de découvrir un monde ani-
mal aussi particulier à leurs portes.

L’association pour le développement des sports
équestres aligne les podiums : Héloïse Berteaux, vice-
championne de France en dressage club élite junior 2 ;
Alix Crouin vice-championne de France en concours
complet amateur 2 Grand prix jeune et championne
de France en cycles libres 2ème année.

Utopia crée des spectacles avec ses élèves, enfants et
adultes, et dès la rentrée 2010, va se constituer en
compagnie semi-professionnelle sous la forme d’un
collectif pour accueillir en son sein des artistes issus
d’autres disciplines pour travailler ensemble et mon-
ter des projets artistiques. Utopia, c’est aussi l’organi-
sation d’événements de grande ampleur comme le
festival international des Arts de la Rue, ÉCLATS DE
RUE, à Chantilly.

�

Etat civil 
du 15 mai au 20 juin 

NAISSANCES
15 mai : Simonas Dijkmans
17 mai : Ivan Zhao
29 mai : Ambre Ben Jaafar
30 mai : David Doladille
31 mai : Thomas Gerussi Gadenne
05 juin : Jade Campart
07 juin : Louane Bougard
08 juin : Loanne Hamalasouk - Rey
12 juin : Noémie Durand
14 juin : Nathanaël Koch

MARIAGES
05 juin : Julien Fabrègue et Céline Brouillot
05 juin : Bruno Leclerc et Catherine Tutin
12 juin : Eric Gerolt et Séverine Chamoux
18 juin : Peter Jacobs et Anastasia Leroy
19 juin : Fabrice Koumal et Cécile Dupré
19 juin : Vincent Dacqmine et Gaelle Fermet
19 juin : Julien Maquenhem et Bénédicte Berger
19 juin : Romuald Mattei et Christine Gohier

DECES
(personnes domiciliées sur la commune)
12 mai : Julia Migliore
27 mai : André Blanchet
31 mai : Roland Varlet
04 juin : Odile Lecointe Veuve Lemoine
05 juin : Jean-Pierre Viaud
08 juin : Xavier Gout
19 juin : Odette Dupont Veuve Birthèle



En bref
Taxe de séjour

A compter du 1er juillet 2010, une taxe de séjour est instaurée pour une
durée de 3 ans et 6 mois. La taxe  s’échelonne de 0.20 euros par nuitée et par
personne en séjour dans l’Aire cantilienne dans un camping 1 étoile à 1,50
euros pour les hôtels 4 étoiles ou les meublés de tourisme 4 épis. La taxe
contribue à améliorer l’offre touristique et la promotion de nos communes.

Balcons et maisons fleuris

Inscription au concours
Les inscriptions en mairie sont possibles

jusqu’au 17 juillet. Les membres du jury pas-

sent pendant l’été et la remise des prix a lieu

à l’automne. Les gagnants se voient remettre

des bons d’achat pour améliorer encore le

fleurissement de leur domicile.

Emploi occasionnel

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la ville de Gouvieux
recherche, pour des besoins occasion-
nels de remplacement à partir du mois
de septembre 2010, une éducatrice de
jeunes enfants ou une auxiliaire de
puériculture. Les candidatures sont à
adresser à Monsieur le Président du
CCAS, Mairie de Gouvieux 60270
Gouvieux.

Le GAG recrute
Le club de Gymnastique artistique de Gouvieux recrute une
salariée pour son cours d’éveil du samedi (13h-17h), titulaire
au minimum du BAFA. Pour le même cours, l’association
recherche également des bénévoles. Merci d’adresser vos
candidatures à Christine Cochinard, 15, rue Léon Barbaut
60270 Gouvieux.

Fête des petits éco-citoyens les 10, 11 et 18 juin
Les 10, 11 et 18 juin derniers, le Parc naturel régional Oise – Pays de France a accueilli 1200 enfants du terri-
toire pour les féliciter de leur participation aux programmes pédagogiques mis en place par le Parc. Madame
Gallais et sa classe de CP à l’école des Aigles et l’ensemble des classes du CP au CM2 de l’école Marcel Pagnol
ont participé pendant toute cette année scolaire 2009 – 2010 aux programmes éco-citoyens, sur les thèmes de
l’eau, du patrimoine et de l’éco-jardinage. De nombreuses animations en classe et sur le terrain leur ont été
proposées, pour leur montrer l’importance de l’éco-citoyenneté.
Pour conclure ce programme, chaque classe a réalisé des productions (poèmes, dessins, saynète…) qui ont été
présentées à la Maison du Parc au cours de la fête des petits éco-citoyens. Ces journées ont été l’occasion pour
les enfants de se rencontrer, de présenter leur travail de l’année et de tester les connaissances acquises lors
d’un rallye nature. Enfin, un spectacle sur l’éco-jardinage leur a été offert ainsi qu’un exemplaire du journal
des petits éco-citoyens dont les articles ont été écrits par les classes. En fin de journée, tous les enfants sont
repartis avec un diplôme du parfait petit éco-citoyen et la tête pleine de bonnes résolutions.

Danse Rythme
Gymnastique

Mesdames, vous avez fait de la
danse classique quand vous étiez
enfant où vous rêviez d'en faire ?
DRG propose un cours pour
adultes le samedi de 10h30 à 11h45.
Informations au 06 81 21 96 45.

Pour la rentrée
scolaire,

la ville de Gouvieux
recherche 

• Un ou une responsable de
l’équipe de cantine pour le pri-
maire. Horaires de 10h à 15 h, tous
les jours scolaires.
• 5 accompagnateurs ou accompa-
gnatrices de cantine. Horaires
11h30-13h30, tous les jours sco-
laires.

Postes à pourvoir à la rentrée sco-
laire 2010. Merci d’envoyer votre
candidature à Monsieur le Maire
de Gouvieux (recrutement can-
tine), 48, rue de la Mairie 60270
Gouvieux.

A vos photos, à vos pinceaux pour la rando
L’édition 2010 de la traditionnelle randonnée familiale du premier dimanche d’octobre s’étoffe cette année d’ex-
positions et de concours, peinture et photos. Autour du thème « Gouvieux, au fil de l’eau »,  s’organise une exposi-
tion de tableaux à la Ferme et une exposition sur les Moulins de Gouvieux à la bibliothèque et à la Ferme.
En outre, deux concours sur le même thème, sont ouverts à tous : 
- « Peintres au bord de l’eau », concours pour lequel les artistes préalablement inscrits exerceront leur art sur place
le dimanche 3 octobre
-  un concours photo pour lequel l’inscription est aussi de mise.
De plus amples informations et le règlement des concours sont disponibles en Mairie et sur le site
www.gouvieux.fr.  
Et toujours  pour les plus sportifs, le choix de marcher sur les deux parcours  proposés de 4 Km en 1h30 ou de 10
Km en 2h30.
La randonnée familiale annuelle aura lieu le dimanche 3 octobre.

Nids de guêpes et autres
hyménoptères

Un nid de guêpe dans son jardin et le premier réflexe consis-
tait à appeler les pompiers. Ces interventions n’entrent pour-
tant pas dans leurs missions obligatoires. Si, jusque là, ces
interventions étaient possibles mais facturées par le service
d’incendie et de secours, les pompiers ne se déplaceront plus
sauf si le nid se situe dans le domaine public ou constitue un
caractère d’urgence. Il convient d’appeler désormais les
entreprises privées dont c’est la vocation (coordonnées sur le
site www.sdis60.fr ou au 03 44 06 21 00).

Hip-Hop
L’association G.V. LOISIRS de Gouvieux vous
informe de la création d’un cours de HIP-HOP à la
place du cours de danse africaine, les mardi soir
de 20h 30 à 21h30.

Don du sang
Vendredi 13 août, de 15h à 19h, salle Saint Jacques

Entretien des trottoirs
Un arrêté municipal rappelle que l’entretien du trottoir incombe aux riverains. Les habitants, propriétaires ou
locataires sont tenus de nettoyer et d’entretenir le sol au droit de leur immeuble (qu’il soit bâti ou non bâti) sur
tous les côtés de leur propriété ouverts au passage public, qu’il s’agisse de rues, sentes, places, carrefours, cours,
passages privés…, ceci sur la largeur du trottoir ou bas-côté lorsqu’il y en a un et, à défaut, sur au moins 1,50
mètre de profondeur à compter des limites de la propriété.



Mieux vivre à Gouvieux
mieuxvivreagouvieux.unblog.fr

On ne nous dit pas tout ! 

Et bien nous sommes plutôt d'accord avec
Anne Roumanoff.  

Premier exemple.
Le rapport sur le Développement de l’offre
d’accueil de la petite enfance remis par
Michèle Tabarot, députée des Alpes-
Maritimes, en 2008 est cité dans chaque
publication sur la politique familiale de la
ville. Nous vous avions déjà alertés sur l'in-
terprétation pour le moins discutable qui en
avait été faite dans le Contact de janvier.
Dans le numéro de juin, puisque l'on évoque
encore ce rapport, pourquoi ne pas citer le
passage où Michèle Tabarot écrit qu'il faut
favoriser le libre choix du mode de garde ?
Tout le contraire de ce qui se passe à
Gouvieux puisque le système mis en place
vous impose un mode de garde en fonction
de votre rythme de travail.
Et pourquoi ne pas dire un mot du projet
mené par Chantilly pour une crèche inter-
communale dans le futur quartier de la gare ?

Deuxième exemple.
L'éditorial de la revue de presse 2009
indique que « les articles parus au cours de
cette année... sont un bon reflet de l'activité
godvicienne ». Contrairement à ce que laisse
penser cette phrase, il ne s'agit pas de l'inté-
gralité des articles publiés mais d'une sim-
ple sélection. Cela peut se comprendre d'un
point de vue économique, mais alors il fau-
drait plus d'objectivité.
Prenons ainsi les articles concernant la
construction de l'aire des gens du voyage.
Seuls les articles positifs ont été publiés,
ceux présentant les difficultés rencontrées
ont été oubliés. 
Et pourtant ce sont ces articles qui avaient
raison. Les promesses d'ouverture se sont
succédées, nous avions dénoncé un calen-
drier intenable, particulièrement par le
choix d'entrer en conflit avec les actuels pro-
priétaires du terrain.

Nous en reparlerons, mais à nous non plus,
élus de l'opposition, on ne dit pas tout !

Achour Radji
Jérôme Breuzet
Catherine Eggrickx-Mathon

Gouvieux, Ensemble et Solidaire

La  Démocratie  en  panne

Nous ne pouvons que déplorer le manque de
transparence et de concertation dans la ges-
tion de notre commune.  Après avoir décidé
seul de la fermeture de l’école des Aigles, le
maire a  abandonné ce projet sans que
jamais ni la commission des affaires sco-
laires ni le conseil municipal ne soit consul-
tés. A ce jour nous attendons encore la
moindre explication. Des logements vont
être aménagés dans l’école Marcel Pagnol  là
encore sans aucune  concertation ni même
information sur le projet. Comment sont-ils
financés ? Pour qui ? Seront-ils loués ?
Combien ? Personne ne le sait sauf bien sûr
le maire et les personnes qui sont dans le
« secret  des dieux » ! Le dernier conseil
municipal avant les vacances ayant eu lieu
nous devrons donc attendre septembre…
pour être mis devant le fait accompli. On se
demande bien à quoi peut servir un conseil
municipal s’il n’est jamais informé ni
consulté. 

Au plan national, le gouvernement que sou-
tient la majorité municipale, a présenté son
projet de réforme des retraites Nous tenons
à affirmer haut et fort notre opposition à ce
projet de réforme que nous estimons injuste
et inadapté.

C’est donc dans un contexte social incertain
et inquiétant que nous vous souhaitons des
vacances les meilleures possible. Rechargez
bien vos batteries vous aurez sûrement
besoin de beaucoup d’énergie et de courage
à la rentrée. 

Martine Charles
Jean Blanpied 

Gouvieux Passion

Gens du voyage : mettre tout en œuvre

Gouvieux, en raison de l’immensité de son
territoire, héritait déjà de campements sau-
vages de gens du voyage. Plus concernée que
les communes voisines, elle a entrepris de
créer très vite une aire d’accueil provisoire
proche des étangs de Toutevoie avec l’objectif
d’éviter la dispersion des campements dans
tout Gouvieux. Parallèlement, la
Communauté de communes de l’Aire
Cantilienne (la CCAC) a travaillé, avec l’accord
de Gouvieux, à l’implantation d’une aire d’ac-
cueil officielle dans une clairière en plein bois,
entre le rond-point des 4 routes au nord de
Gouvieux et la voie SNCF. La CCAC a dû enga-
ger une procédure d’expropriation pour deve-
nir propriétaire de ce site privé. Cette procé-
dure est plus longue que prévu. Elle devrait
être achevée début octobre. Les travaux seront
alors entrepris immédiatement. Il est vrai
qu’en attendant, la question se fait plus aigue.
Mais les moyens d’actions, même s’ils sont
limités, sont tous mis en œuvre par la munici-
palité. En effet, en dehors de l’accueil provi-
soire aux étangs, nous avons souvent à traiter
des cas d’implantation sans autorisation.  Sur
un terrain privé en zone agricole ou classée, la
commune peut faire une citation directe
devant le tribunal pour infraction aux règles
d’urbanisme  avec constitution de partie
civile. Un dossier est d’ailleurs en cours. Elle
peut aussi préempter, c'est-à-dire acheter le
terrain quand il vient à se vendre, mais c’est là
un travail de longue haleine. Lorsque la com-
mune est propriétaire, elle peut lancer une
procédure d’expulsion. Mais dans une affaire
en cours, le magistrat vient de refuser le référé
de la commune de Gouvieux au motif qu’au
vu des différents intérêts en cause (droit au
logement des gens du voyage contre droit de
propriété de la commune) l’usage que cette
dernière fait de son terrain est de nature à
minorer fortement le trouble à l’ordre public
tiré de la violation du droit de propriété.
Cependant, nous ne lâchons rien et engageons
donc une action au fond. 

Patrice Marchand
pour le groupe Gouvieux Passion
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