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Jardins familiaux

Édito

La compagnie "Conte la d'ssus!"
le 17 octobre, 17h, à La Ferme
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Nous vous informons que des
contribuables ont reçu des cour-
riers électroniques se présentant
comme des messages provenant de
l’administration fiscale. Le mes-
sage est, suivant le cas, à l’entête ou
à la signature de la Direction géné-
rale des finances publiques ou du
Ministère du budget, des comptes
publics et de la réforme de l’Etat. Il
leur demande de fournir leur
numéro de carte bancaire ou de
compléter leurs coordonnées per-
sonnelles. Le destinataire est le
plus souvent invité à se connecter à
un formulaire en ligne, imitant le
site www.impots.gouv.fr, ceci en
vue d'obtenir un remboursement
d'impôt.

Ces courriers sont des faux.
L’administration fiscale n’est pas à
l’origine de ces envois. Le numéro
de carte bancaire ne vous est
jamais demandé pour le paiement
d’un impôt ou le remboursement
d’un crédit d’impôt, ni pour com-
pléter vos coordonnées person-
nelles.

Gouvieux a créé ses jardins familiaux en 1984.
Quarante six parcelles de 200 mètres carrés ont ainsi
été dessinées, en deux étapes, à quelques centaines de
mètres du quartier des Courtils au moment où la
plaine de jeux n’existait pas et où la Poste, avant d’être
implantée dans son site actuel, était située le long de
la place de la Mairie. Destinés prioritairement aux
godviciens, les jardins avaient pour objectifs de pro-
curer, dans le plaisir du travail de jardinage, un moyen
de produire des légumes, des fruits ou des fleurs,
d’offrir un coin de verdure pour le week-end et la pos-
sibilité de créer des liens avec ses voisins.

Selon les périodes ou les années, il y a quelques par-
celles libres, ou au contraire quelques demandes en
attente. Mais nous avons constaté que 46 parcelles,
c’est un bon chiffre.

Aujourd’hui le regard porté sur ces jardins familiaux
a bien changé.  D’un phénomène marginal, le jardin
est en passe d’être un phénomène de mode au point
d’en implanter au cœur de ce qu’on appelle en Europe
les éco-quartiers, sans parler des jardineries à l’essor
florissant. La vocation économique s’efface alors
devant la préoccupation environnementale collective
et la volonté individuelle de retrouver la saveur des
légumes au prix d’efforts librement consentis.

A Gouvieux, nous sommes attentifs à procurer aux
jardiniers, les conditions les plus favorables à leur tra-
vail pour un coût annuel modeste : puits à intervalles

réguliers pour un accès à l’eau facilité, bacs à com-
post, abris de jardins individuels…

Nous avons eu quelques dégâts  consécutifs à des
pluies très violentes. Le curage récent du fossé de ville
et surtout le nettoyage de la buse sous la rue du mou-
lin Lagache devraient nous épargner désormais ces
déboires.

Nous  constatons par contre, et déplorons avec les jar-
diniers, le vol ou le saccage de leurs récoltes quand il
ne s’agit pas de leurs outils tant il est vrai qu’il est dif-
ficile de protéger un endroit forcément sans présence
nocturne. On assiste malheureusement aux mêmes
dégradations dans les autres jardins familiaux des
communes voisines. Le cadenassage des abris et l’en-
tretien régulier de la clôture sont des moyens incon-
tournables mais pas toujours suffisants. L’éclairage
par détection de présence qui a été récemment ins-
tallé devrait réduire les risques. Mais la meilleure des
préventions est celle qui consiste à apprendre à tous à
respecter le travail des jardiniers.

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux.



Le bonheur est au fond du jardin

Le   dossier

Ils s’appellent José, Guy,

Daniel ou bien encore

Houssain ou Marcel. Ils

ont une passion en com-

mun : le jardin. A quelques

centaines de mètres du

centre ville, en direction

des étangs de Toutevoie

via la rue de la Tannerie,

46 parcelles constituent

les jardins familiaux de

Gouvieux. Loin des trépi-

dations du centre ville

pourtant tout proche, il est

un havre de paix à peine

troublé par le bruit des

bottes et des bêches, un

univers à part entière où

se réfugient amateurs et

chevronnés du potager.

Dialogue avec nos jardi-

niers …

De longues allées distribuent les terrains de
chaque côté. De ces allées partent des
sentes qui desservent, à leur tour, deux par-
celles. Dans les méandres de ce réseau
potager, les rencontres sont de mise. Au
détour d’un massif de dahlias ou d’une
ramée de haricots grimpants, il y a toujours
un jardinier qui veille au grain. En cette
après-midi de septembre, c’est Houssain qui
prend le quart sur sa parcelle numéro 25.

Le dialogue s’engage sur la pluie et le
beau temps, un grand classique du jardi-
nier. Très vite, s’impose l’incontournable
tour du propriétaire : aux rangées de radis
succèdent les lignes de poireaux, aux
carottes, les salades d’hiver en devenir.
Ayant produit tout l’été, une table de hari-
cots vit ses dernières heures aux côtés de
pieds de tomates cœur de bœuf « dont la
taille et la chair ferme conviennent si bien
à la farce » commente Houssain avec
gourmandise.

Aux confins de son terrain, le même abri
de bois disséminé sur chaque parcelle

accueille les outils. Dans l’enfilade, une
petite pergola est agrémentée d’un banc et
d’une treille qui donne de l’ombre l’été et
ses premiers raisins d’automne.



S’il cultive depuis 3 ans seulement ses 200
mètres carrés de terre, Houssain n’a plus
rien d’un novice tant dans la parole que
dans le geste. A l’image de beaucoup de ses
collègues, son jardin est d’une propreté
exemplaire, chaque brin d’herbe finissant
implacablement dans le bac à compost. 

Chevronné et philosophe

Une fois n’est pas coutume, José est chez
lui pour parler de son jardin. José dégage
une sérénité que lui confère à n’en pas
douter ses 26 ans de jardinage sur les
terres godviciennes. Il fait figure de pion-
nier. Il est en effet là depuis la création des
jardins, en 1984. Un quart de siècle après,
saison après saison, il perpétue les mêmes
gestes pour les meilleurs résultats. « Un
labour à la charrue est seul à même de
vous retourner la terre pour un meilleur
rendement vous évitant surtout la dissé-
mination des racines des mauvaises
herbes » assure-t-il. Il est fier d’afficher
cette année une tomate d’1kg100 à son pal-
marès.

Mais il souligne d’abord et avant tout la
constance et l’humilité nécessaires à tout
bon jardinier : « pour avoir des légumes
toute l’année, il ne faut pas s’éloigner de
son jardin trop longtemps, cela ne se fait
pas tout seul ! ». Il vante les qualités de la

terre, l’eau et l’abri de jardin
fournis par la mairie, le prix
modéré de la location, tous ces
éléments qui facilitent grande-
ment la vie des jardiniers godvi-
ciens.

Il aime également à rappeler
combien jardinage et copinage
font bon ménage. Dans les jar-
dins, on s’interpelle gentiment,
une blague fuse, des graines
s’échangent, on se prête des
outils, on se donne des conseils
avisés, on compare le goût des

légumes à ceux des étals de supermarché,
des scènes quasi-quotidiennes qui entre-
tiennent les liens et cultivent les amitiés.
Le week-end, les parcelles s’animent, les
familles rendent visite le temps d’un
pique-nique ou d’une partie de grillades.

Mais tout ne s’arrête pas à la porte des jar-
dins. Une fois les assiettes familiales gar-
nies et le congélateur plein, José, comme
Houssain, exportent leurs légumes gorgés
d’efforts et de générosité jusqu’à leurs
amis et voisins.  

Au printemps prochain, ils feront sans nul
doute partie de la cohorte de jardiniers
impatients d’en découdre qui s’élancera
bravement à l’assaut de leur parcelle de
bonheur.

46 parcelles de 200 mètres
carrés.
Coût de la location : 46 euros
à l’année pour 2010.
Renseignements ou inscrip-
tion sur liste d’attente, en
mairie au 03 44 67 13 13.

L’INFA le Manoir,
partenaire de la
semaine du goût

Une fois encore, l'INFA le
Manoir, prendra une part
active aux animations de la 21e

édition de la semaine du goût,
du 11 au 17 octobre.
Depuis de nombreuses années,
l'INFA a à cœur de faire décou-
vrir les métiers de l'hôtellerie
et de la restauration et de met-
tre à l'honneur le goût, les
saveurs et les produits. Les ani-
mations de cette édition 2010
sont placées sous le thème du
développement durable et met-
tent l'accent sur les produits de
saison et les producteurs
locaux.

Cette année, comme à l'accou-
tumée, l'INFA proposera des
leçons et des ateliers de goût
pour les classes primaires.

L'INFA organise par ailleurs un
concours de pâtisserie "Les
P'tits Gourmands" au sein des
écoles primaires et donne ren-
dez-vous le mercredi 13 octo-
bre pour l'étape finale.
Renseignements INFA :
03 44 67 14 14.



Agenda

Vendredi 8 octobre, 21 h, La Ferme

Le jazz club présente le 
FIVE IN ONE QUINTET
A l’origine de ce quintet, Eric Breton est un
saxophoniste admirateur de grands ténors
comme Lester Young, Sonny Rollins, Wayne
Shorter et multiplie les expériences en trio,
quartet...
Ce « Five One Quintet » est la rencontre de
deux "soufflants" et d’une section ryth-
mique qui  renoue avec les plus belles com-
positions du répertoire de Kenny Dorham,
Horace Silver, Joe Henderson, en bref, un ter-
rain d’entente idéal pour ces cinq musiciens.
Le saxophoniste ténor Eric Breton et le
trompettiste américain Ronald Baker sont
ici entourés d’une section rythmique très
présente sur la scène française de jazz. Elle
est composée d’Olivier Leveau au piano,
David Salesse à la contrebasse et de Laurent
Bataille à la batterie.

Réservations au 03 44 21 21 66.

Samedi 9 octobre, 20h00, gymnase

Match de basket
Le Gouvieux Basket Oise rencontre l'ASCC
Margny.

Samedi 9 octobre, à partir de 21h, salle
des fêtes 

Bal des Vignerons

Jeudi 14 octobre, de 8h45 à 18h00 sans
interruption, salle Saint-Jacques

Bourse aux vêtements d’hiver
L’AFC de Chantilly et ses environs organise
une vente ouverte à tous, de vêtements d’oc-
casion pour la saison automne-hiver uni-
quement. (vêtements, chaussures, affaires
de ski…), au profit d’une association d’aide
aux mères en difficulté (Magnificat
Accueillir la vie). 
Renseignements sur le dépôt et la vente :
Benoîte Lipp 03 44 25 16 15 Céline Cordin
03 44 57 56 70.

Samedi 16 octobre, 21h00, gymnase

Match de handball seniors
régional
Gouvieux rencontre Nouvion

Samedi 23 octobre, 20h00, gymnase

Match de basket
Le Gouvieux Basket Oise rencontre le Joeuf
Homecourt Basket.

Vendredi 6 novembre,  à La Ferme

Concert de chansons françaises et
godviciennes...
Le concert est donné par le groupe ENERE
au profit de la réalisation du bandeau déco-
ratif sous l'orgue de l'église de Gouvieux.
Entrée 5 euros. Réservations 03 44 58 28 00.

Du vendredi 12 au dimanche 14 novem-
bre, de 10h à 12 h et de 14h à 18h, salle des
fêtes

Exposition VINCENT,
ou l’autre VAN GOGH
De l’atelier de Serge Lapeyre

Octobre

Le mois de la Nouvelle
Après les gros romans d'été, place aux nouvelles !... Des textes courts et souvent de bonnes surprises littéraires,
des petits bijoux à découvrir et à partager! Une sélection est à votre disposition à la bibliothèque.

Samedi 16 octobre, 10h30 et 11h15, à la bibliothèque

Contes pour tout petits : "Allons d'ce pas à l' Opéra!" 
Par Chantal Grimm.

Sur un décor imagé posé au sol, c'est toute une petite cohorte d'adorables peluches dites « sale
cochon », « vilain petit canard » et autres « brebis galeuse » qui se met en chemin derrière la Poule
Mouillée pour une invitation mystérieusement arrivée par lettre. Car la poule sait lire : « et-elle-lit » !
Séances : 10h30 et 11h15. Public : enfants  de 1 an à 3 ans.
Entrée libre sur réservation à la bibliothèque
au 03 44 57 48 63.

Dimanche 17 octobre, 17h, à la Ferme

Spectacle-conte "Histoires et sons de cloches"                                                                                   
Par la compagnie "Conte la d'ssus!"

Histoire de deux individus assis sur une place de village, histoire de deux collectionneurs de
vie au comptoir d’un café, histoire de deux regardeurs d’existence debout au milieu d’un mar-
ché, histoire de deux comparses, l’un est musicien, l’autre est conteur. Ils ont laissé traîner
leurs oreilles de-çi et de-là, ont posé le regard là où ça fait du bien, mais pas que… Et vous
racontent les histoires de gens qui rient, de gens qui pleurent, le tout bercé et bousculé par la
musique.
Public : en famille à partir de 9 ans.

A la bibliothèque



En bref
Zapping

Franc succès des journées du patrimoine 
Les petits trains en partance pour
Gouvieux sont bondés, la place de la
mairie prend des allures de gare de
Lyon les jours de grands départs.
Parmi eux, les nouveaux arrivants
sont à l’honneur. Les voyages dans le
temps intéressent décidément les
Godviciens !

A la salle Saint-Jacques, une exposition
et une conférence où l’on découvre la
vie quotidienne à Gouvieux pendant la
seconde guerre mondiale et un terrain
des Aigles transformé en aérodrome.

Une cérémonie d’inauguration d’une
plaque commémorative à l’entrée du
terrain des Aigles est organisée en
mémoire des aviateurs disparus pen-
dant les combats de la bataille de
France.

Judo et coaching
Le club de judo AM3F lance cette saison un
nouveau cours en direction des adultes :
"coaching parents". Il s'adresse aux adultes
qui ont envie de reprendre la condition phy-
sique et/ou de s'initier à des pratiques de
self-défense. Cours :
- à Gouvieux  (gymnase) le lundi de 19h à
20h30,
- à Coye la Forêt (Centre Culturel) le mardi
de 19h à 20h,
- à Lamorlaye (gymnase de la Mardelle) le
mercredi de 19h à 20h30.

Du Pilates à Gouvieux
Martine Maudet vous propose de décou-
vrir ou de perfectionner la pratique du
Pilates, à partir du lundi 4 octobre de
19h00 à 20h00  à la Ferme, 24 rue de la
Mairie à Gouvieux en cours collectif de 5
personnes.
Contact : Martine Maudet 06 07 10 90 50

Colis de Noël
Pour recevoir le colis de Noël, les personnes âgées de 70
ans et plus doivent s'inscrire en Mairie avant le 1er décem-
bre (excepté celles déjà inscrites les années précédentes).

�
NAISSANCES

DU 5 MAI AU 24 SEPTEMBRE
13 mai : Gabriel Daubigny -- Lellouche
15 mai : Simonas Dijkmans
17 mai : Ivan Zaho
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
19 juin : Adrian Tondellier
20 juin : Clément Bailly Angot
21 juin : Sébastien Vieira
25 juin : Sacha Duvivier
01 juillet : Eliad Housni Alaoui
07 juillet : Hélène Perroy
08 juillet : Aymerick Brometo -- Seguillon
11 juillet : Andreia Goncalves
15 juillet : Séréna Bretteville
18 juillet : Léonardo Migliore Martinez
21 juillet : Victoria Roussel
04 août : Till Bendavid
05 août : Gaël Coppeaux
07 août : Marceau Bouhaha
11 août : Héloïse Fail
20 août : Roméo Requena
21 août : Léane Macré
08 septembre : Oumar Traoré -- Doré
19 septembre : Johanne Vatin

20 septembre : Juliette Schwertz
21 septembre : Noa Boutonnet -- Ferrer
24 septembre : Maoli Audon

MARIAGES
DU 05 JUIN AU 17 SEPTEMBRE 

05 juin : Julien Fabrègue et Céline Brouilliot
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
26 juin : Régis Dumur et Béatrice Layemar
26 juin : Bruno de Gorguette d’Argoeuves et
Anne Kayanakis
03 juillet : Hervé Duigou et Annick Besson
10 juillet : Gabriel Chatrousse et Laure
Stanchina
10 juillet : Ulrich Gagneux et Aurélie Hervé
10 juillet François Blond et Emmanuelle
Bernard
17 juillet : Sébastien Imart et Sabrina Lefort
21 juillet : Frédéric Jagueneau et Evelyne Brun
24 juillet : Etienne Ndour et Sophie Petersen
24 juillet : Lionel Paolella et Saadia Ahmad-
Bhati
31 juillet : Mijoro Andriamandrindra et Nora
Limam

06 août : Nicolas Briche et Laeticia Santerre
07 août : Jean-Marc Barsamian et Sylvie
Bodart
12 août : Eric Barresi et Sandrine Folliot
04 septembre : Steve Coutard et Rasha
Hussein
04 septembre : Christophe Lecas et Aurélie
Poteau
04 septembre : Arnaud Damas et Valérie Tirel
11 septembre : Yann Guinin et Emilie Buteau
17 septembre : Joël Moissard et Patricia
Romeril

DECES
DU 12 MAI AU 22 SEPTEMBRE 

(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
28 juin : Colette Chatelain Epouse Lefèvre
12 juillet : Andrée Miet Veuve Deguy
14 juillet : Marcel Marchon
11 août : Daniel Defaux
20 août : Georgette Delorme Veuve Doucin
23 août : Françoise Rille 
08 septembre : Louis Bonifay
08 septembre : Bernard Faux
22 septembre : Victoria Merli Veuve Di Nicolo

Etat civil

Inscriptions au centre de loisirs
Les inscriptions seront prises au centre A.-M. Quéru, rue de Rothschild, le mercredi 13
octobre de 15h00 à 17h00, le samedi 16 octobre de 10h00 à 12h00, le mercredi 20 octobre
de 14h00 à 17h00. 



Mieux vivre à Gouvieux
mieuxvivreagouvieux.unblog.fr

On ne nous dit pas tout... la suite !

En juillet, nous avions dénoncé le manque
de transparence et d'objectivité de la com-
munication municipale. A l'heure de la ren-
trée des classes de nos chers enfants, nous
avons une pensée toute particulière pour les
élèves de l'école des Aigles.
A l’automne dernier, l'annonce de la ferme-
ture de cette école avait provoqué une mobi-
lisation sans précédent dans notre com-
mune.

A quelques heures du conseil municipal qui
devait entériner cette mesure peu banale - il
est tout de même plutôt rare qu'une com-
mune décide elle-même de fermer une école
– nous apprenons par courrier l'annulation
du conseil municipal et de la fermeture de
l'école des Aigles. L'issue du vote était pour-
tant certaine avec seulement cinq élus d'op-
position...

De manifestations en pétitions les parents
ont obtenu l'annulation de cette fermeture.
Par contre, nous apprenons dans le même
temps la décision de transformer deux
classes de l'école Pagnol en... appartements !
On nous explique que c'est pour assurer la
sécurité de l'école, éviter un nouvel incendie.
Une nouvelle idée pour le moins originale
qui amène quelques remarques et questions
à ce jour sans réponse.
– pourquoi une décision de cette impor-
tance n'a-t-elle pas été débattue en conseil
municipal ou en commission ?
– Quelles démarches administratives ont été
faites pour changer la destination de ces
locaux ?
– Ces travaux n'ont pas été prévus lors du
vote du budget. Comment vont-ils être
financés ?
– Qui va habiter ces appartements situés au
cœur même de l'école ?
– Quel rôle exact sera confié à ces familles ?
– Comment seront choisis ces habitants ?
– Est-il judicieux de mélanger habitat privé
et locaux scolaires ? Qu'en pensent les
parents ou l’Éducation Nationale ?
– ...

Cette fois encore, on ne nous dit pas tout !

Jérôme Breuzet

Gouvieux Passion

Un Maire a-t-il réellement des pouvoirs
de police ? 
Un Maire peut certes installer des caméras de
surveillance, sous réserve de ne pas porter
atteinte à la vie privée des habitants. 
Les caméras sont efficaces dans les lieux fer-
més (métro, bus), dans les lieux extérieurs où
la population est dense (grandes aggloméra-
tions, gares) ou dans des endroits qui sont des
abcès de fixation de la petite délinquance ;
nous avons ainsi deux parkings équipés en
vidéo protection. Mais ailleurs, les délin-
quants ne se gênent pas pour mettre des
cagoules. La caméra n’empêche pas le casse
d’un distributeur de billets (comme on l’a vu
en centre ville). Et ce n’est pas une caméra qui
peut protéger les personnes âgées lorsque des
agresseurs viennent tirer leur sonnette. 

Quant à la police municipale, si elle permet
de verbaliser le stationnement interdit,  les
infractions routières et  règle quelques pro-
blèmes de chahut, elle n’a pas la possibilité
légale d’effectuer des enquêtes et des inter-
pellations (autres que les flagrants délits,
mais il y en a très peu). Or, c’est ce travail
effectué par la Gendarmerie qui, en termes
de répression, est efficace. 

Les actes de délinquance constatés à
Gouvieux sont en nombre inférieur voire très
inférieur à ceux constatés dans les communes
voisines de taille comparable. Ceci ne signifie
pas que les Maires de ces communes ou leur
police municipale sont incompétents ! Mais la
délinquance dépend du tissu urbain.
Chantilly par exemple est beaucoup plus
exposée que Gouvieux en raison du monde
qui la traverse. 

Il faudrait donc poser les vraies questions,
voir ce qui explique le développement de la
délinquance, notamment envers les per-
sonnes. Mais les origines de cette évolution
sont tellement dérangeantes que notre société
reste aveugle. 

Groupe Gouvieux Passion

Gouvieux, Ensemble et Solidaire

C'est dans un contexte social particulière-
ment difficile que nous abordons cette ren-
trée. Nous allons continuer à être vigilant à
la politique menée par le maire et sa majo-
rité, dans la mesure où nous aurons les
informations nécessaires. Nous souhaitons
donc beaucoup de courage à chacune et cha-
cun d'entre vous pour affronter  les mois qui
arrivent et qui, hélas, n'augurent rien de
bon.

Martine Charles
Jean Blanpied

Tribunes libres
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Commune du

En cas d'urgence
• Gendarmerie nationale :

17 ou  03 44 57 33 17

• Pompiers : 18

• SAMU : 15

• Centre anti-poison 

Lille : 0 825 812 822 

Paris : 01 40 05 48 48

• SOS Médecins Creil :

03 44 66 44 66

• Pharmacie de Garde : appel de la

Gendarmerie (03 44 57 33 17)

• Allo enfance maltraitée : 119

• Sida info service :

0 800 840 800

• Drogues info service :

0 800 23 13 13

• Ecoute alcool :

0 811 91 30 30

• Ecoute cannabis :

0 811 91 20 20

• Ecoute Santé :

0 800 150 160

• Viols femmes informations :

0 800 05 95 95


