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Gouvieux

Des évènements
sportifs

Tennis de table, handball, 
basketball, vélo...

Agenda
24 mai : concert de
musique sacrée
Gabriel Fauré et César Franck

Histoire
Quand le terrain
des Aigles
était un aérodrome
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Il va y avoir   
Il suffit d'un mercredi après-midi d'avril pour s'en
convaincre : le gymnase de Gouvieux tourne à plein
régime. Après les derniers travaux d'agrandissement
et de rénovation de l'existant, la ville de Gouvieux
concentre, sur ce même site, près de 4000 mètres car-
rés consacrés au sport, mis à la disposition de milliers
de sportifs. Visite guidée...

Le gymnase est équipé de deux salles omnisports. La
salle "historique" construite en 1982 avec ses 1240 m2

et ses gradins. Elle est, depuis quelques mois, équipée
d'un parquet. En ce mercredi après-midi, des jeunes du
club de hand y sont en plein exercice. à deux pas, dans
la deuxième salle construite en 2008, la "salle bleue"
dans le jargon local, ce sont de jeunes basketteurs qui
s'essaient au panier.

En traversant le couloir,
les crissements des bas-
kets sur le sol font place
à l'ambiance musicale
des cours de danse et de
gymnastique. Les 160 m2

de la salle de danse
créée dans les années
90 accueillent, pour
l'heure, un cours de
modern jazz. 

Toute proche, la salle de
gymnastique nouvelle-
ment agrandie, abrite
désormais un praticable
neuf de 170 m2 (un tapis
de sol avec plancher dynamique pour aider aux saltos,
sauts de chat et autres flic-flac) où de jeunes gymnastes
répètent leur épreuve du concours fédéral pour le mois
de juin. Une surface supplémentaire bienvenue dans
une salle qui accueillait, avant les travaux, dans une
promiscuité et une densité périlleuses à gérer, des pistes
d'évolution de gymnastique au sol et des portiques
d'agrès.

Les tatamis du judo ont pris leurs quartiers dans l'an-
cienne salle de tennis de table, totalement rénovée. En
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Chacun connaît les vertus du sport sur la santé et le bien-
être, et notamment sur l'épanouissement des jeunes : sens
de l'effort et du collectif, du dépassement de soi et de l'ab-
négation pour l'autre. La ville de Gouvieux a toujours 
encouragé les écoles au sein des clubs pour la pratique
des plus jeunes. Encore faut-il que les installations permet-
tent cette pratique pour les jeunes comme pour les adultes.

Il y a 10 ans déjà, je faisais, avec les responsables des
clubs sportifs, le constat des besoins et de leur évolution
dans le temps avec, notamment, la nécessité de construire
une deuxième salle omnisport pour y accueillir les entraî-
nements et les compétitions des sports collectifs. 
Les autres demandes n'en étaient pas moins essentielles :
encore des surfaces insuffisantes pour faire cohabiter agrès
et gymnastique au sol, si bien que la sécurité a dû beau-
coup, jusque-là, à la vigilance et à la qualité des interve-
nants ; une hauteur de plafond insuffisante pour le tennis
de table ; des besoins de rangement...

Mais il a fallu faire des choix en fonction des moyens 
financiers de la commune. La gestion municipale de Gou-
vieux s'apparente à une course de fond, pas à un sprint !
Il faut s’inscrire dans le temps pour faire preuve de clair-
voyance du diagnostic, de réalisme pour arriver au résul-
tat, d'honnêteté vis-à-vis du contribuable.

Dès 2008, la deuxième salle omnisport entrait en service.
Depuis ce début d'année 2014, c’est la deuxième tranche
de travaux qui est achevée et les clubs sportifs ont pris
possession de leurs nouvelles salles, conformes à leurs 
besoins.

Reste une dernière phase, concernant la partie la plus 
ancienne du gymnase : des travaux d'isolation, suite au
diagnostic de performance énergétique effectué avec
l'aide du PNR Oise - Pays de France. 

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Conseiller général de l’Oise,
Président du Parc naturel régional Oise - Pays de France 
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attendant les judokas de 17h, un cours d'assouplisse-
ment et de renforcement musculaire tient en haleine,
sur un rythme endiablé, une vingtaine de jeunes ado-
lescentes. Les pongistes ont élu domicile plus loin, dans
une nouvelle salle de près de 400   m2, dédiée et nor-
malisée pour leur sport, avec notamment la hauteur de
plafond qui leur faisait défaut auparavant. 

L'UNSS, traduisez l'association sportive du collège de
Gouvieux, vient compléter la cohorte de jeunes sportifs
qui fréquentent le gymnase le mercredi après-midi,
sans compter la pratique hebdomadaire du sport par
les collégiens pendant les heures scolaires (une des
plus fortes de l’Oise dans un collège municipal).

Le VTT a, lui aussi, son quartier général au gymnase.
Un atelier complétement équipé permet de remettre en
état les vélos après les sorties. Il est 17 heures. Les
jeunes de l'école de VTT viennent justement de rentrer
d'un périple Lamorlaye, étangs de Commelles à Coye
puis retour à Gouvieux via la forêt de Chantilly.   

On vous fera grâce des mètres carrés de rangements
créés qui manquaient pourtant cruellement aux associa-
tions sportives et qui sont désormais à leur disposition.
Arrêtons-nous en revanche, devant les équipements 

sanitaires qui sont
maintenant de qualité
et en nombre suffi-
sants pour accueillir,
dans le respect de
normes plus exi-
geantes, non seule-
ment tous les sportifs,
mais aussi les enfants
du centre de loisirs de
Gouvieux pendant les
vacances scolaires. 

à l'exception de
quelques jours par an,
été comme hiver, le
site est en effet fré-
quenté continuelle-
ment. Les derniers
travaux d'extension
sont achevés depuis
quelques mois et déjà
les sportifs ont pris
pleinement possession
des lieux. 

L'investissement de 
1 322 000 € dans cette
deuxième tranche de
travaux qui s'achève
répond parfaitement
aux besoins des clubs
godviciens.

Enfin, le réaménage-
ment du parking de-
vant le gymnase a
permit de rationnaliser
le stationnement et de
gagner une quinzaine
de places, portant leur
nombre à 48 
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CCAC

Intercommunalité

Vos conseillers

communautaires

Lors des dernières élections

municipales de mars 2014,

les Godviciens étaient

appelés à élire leurs

conseillers municipaux, mais

aussi leurs conseillers

communautaires qui siègent

à la Communauté de

Communes de l'Aire

Cantilienne (CCAC) dont fait

partie Gouvieux.

Voici vos représentants

au conseil

communautaire

de la CCAC : 

Patrice Marchand,

Jeanou Moreau,

Didier Briche,

Marie-Françoise Trevissoi

pour la majorité municipale,

Jérôme Breuzet

pour la liste d'opposition

"Ensemble pour Gouvieux".

Didier Briche est, en outre,

3e Vice-Président de la CCAC,

chargé des travaux et de la

gestion des réseaux.



tribunes librestribunes libres
Tribune

Gouvieux à Cœur
Lors de la campagne municipale, j’ai
fait part des menaces que je sentais
peser sur les finances municipales. Je ne
pensais, hélas, pas si bien dire. Vous
avez entendu, comme moi, le Premier
Ministre annoncer que l’Etat demande-
rait aux collectivités territoriales de réa-
liser 10 milliards d’économies. Je suis
d’accord avec le fait que de nom-
breuses collectivités sont trop dépen-
sières. Ceci résulte de ce que les élus
successifs, au cours du temps, et quelle
que soit leur tendance politique, ont
envie de faire plaisir, de satisfaire les de-
mandes de tous ceux qui se manifes-
tent, et perdent de vue que tout ceci se
paye par des impôts prélevés sur les
particuliers et sur les entreprises, avec
des conséquences sur le pouvoir
d’achat  pour les uns et l’emploi pour
les autres. Mais encore faut-il que les
économies que l’Etat souhaite soient
demandées aux collectivités trop dé-
pensières. Quand on regarde le person-
nel employé, on comprend ce dont je
parle. Je rappelle que Gouvieux em-
ploie 50 personnes, et sous traite l’équi-
valent de 15 autres. Ce qui fait 65. Alors
que les statistiques de l’INSEE indiquent
qu’une ville de 9500 habitants emploie
en moyenne 160 personnes (sans même
la sous-traitance). Comment pourrions
nous faire de nouvelles importantes
économies ? 
J’espère que nos technocrates parisiens
comprendront pour une fois que toutes
les communes n’engagent pas les
mêmes dépenses, et qu’il serait injuste
de demander à celles qui sont déjà ex-
trêmement économes, de l’être encore
plus !
Si les économies demandées l’étaient
sans distinction, les 10 milliards feraient
pour Gouvieux environ 500 000€ par
an. Soit 12% d’impôt local. Je ne suis
donc pas très optimiste, mais je mettrai
tout en oeuvre pour éviter ce qui serait
pour Gouvieux une injustice criante 

Patrice Marchand,
pour la liste Gouvieux à cœur.

Tribune
Ensemble et Solidaire
Merci aux 35,41% d’électeurs qui
nous ont accordé leur confiance
Une campagne électorale est une
aventure humaine passionnante : une
équipe à constituer, un projet à
construire et des électeurs à convain-
cre. Les distributions de tracts sur le
marché, les opérations de porte à
porte, la réunion publique ont été au-
tant d’occasions de vous rencontrer et
d’échanger autour de nos propositions
pour Gouvieux. 
Le 23 mars, un électeur sur trois a voté
en faveur de notre liste. Même si ce
score ne nous a pas permis d’obtenir la
majorité au conseil municipal, c’est un
encouragement à poursuivre notre ac-
tion. En effet, certains grands sujets
sont toujours devant nous : rendre
Gouvieux attractive pour les familles,
mettre en place les services dont nos
ainés ont besoin ou encore développer
l’emploi tout en préservant notre cadre
de vie.
Grâce à vous nous avons obtenu cinq
sièges au conseil municipal et un à la
communauté de communes. Plus
nombreux qu’au cours du mandat pré-
cédent, nous serons plus forts pour
porter nos valeurs et enrichir les débats
au sein du conseil municipal et des dif-
férentes commissions auxquelles nous
pourrons participer. 
Nous serons aussi force de proposition.
Nous avons ainsi demandé la création
d’un groupe de travail pour préparer la
mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires, le grand chantier de
2014. Nous attendons une réponse à
cette proposition.
Nos élus pourront s’appuyer sur
l’équipe soudée que nous avons consti-
tuée pour cette élection. De nom-
breuses personnes nous ont aussi
confirmé leur soutien et leur volonté de
nous accompagner. Nous avons donc
décidé de poursuivre notre engagement
sous forme associative. Nous vous en
dirons plus prochainement. En atten-
dant, restez connectés sur notre page
Facebook Ensemble pour Gouvieux ou
notre site web gouvieuxelections.fr 

Jérôme Breuzet,
pour Ensemble pour Gouvieux.

État
civilÉtat

civil
2014 

du 1er février au 31 mars
NAISSANCES

7 février : Gabin Martin Sauvage
9 février : Charly Raballand
12 février : Lana Chamereau
16 février : Elise Dulongcourty
27 février : Stanislas Dalibon
13 mars : Linsey Bernard Deman

MARIAGES
1 mars : Richard Salandre et

Wafa Fekir
DéCèS

2 février : Gérard Butler Mason
5 février : Marthe Chichereau

Veuve Guichard
7 février : Jacqueline Lambert

Veuve Rieth
14 février : Maryse Maréchal
18 février : Thérèse Duséval

Veuve Bouthors
19 février : Jacques Bédu
25 février : Suzanne Froger

épouse Leduc
26 février : Ana Gomes Ribeiro

Moreira Epouse Ribeiro Moreira
27 février : Françoise Briché Veuve

Lagrange
1er mars : Michel Dubuis
2 mars : Yves Fournier
7 mars : Jean-Claude Chanussot
9 mars : Marie-Louise Réant

Veuve Jacob
9 mars : Roger Chauveau
14 mars : Jeanne Le Gallou

épouse Van Muylders
15 mars : Motek Sarna
15 mars : Christian Mazurier
20 mars : Raymond Tranzeat

N°
utilesN°

utiles
Faites le 3237 pour connaitre la

pharmacie de garde la plus proche
de chez vous.

15 SAMU
17 POLICE
18 POMPIERS
119 Enfance maltraitée
115 Sans abri
116000 Enfants disparus
0825 812 822 Centre anti-poison
SOS Médecins Oise 03 44 66 44 66

37, bd Jean Blondi à Creil



Concours des
maisons et
balcons fleuris :
l'inscription est
obligatoire 
Le concours annuel récom-
pense à la fois les balcons et
les maisons les mieux fleuris
de la commune. Pour 2014,
le règlement change : une ins-
cription est désormais obliga-
toire dans la catégorie des
maisons fleuries. L'inscription
au concours des balcons fleu-
ris reste nécessaire. Toutes
deux sont possibles, en mairie
de Gouvieux, jusqu'au 1er
juillet 

en brefen bref

à Gouvieux, les
commerçants
s’unissent pour
leurs clients ! 
Les membres de l’Association
des Commerçants et Artisans
se sont réunis pour créer une
carte de fidélité commune à
tous. Les clients qui favorisent
leurs achats à Gouvieux
pourront ainsi “gagner” de
l’argent !

En effet, avec une seule et
même carte de fidélité, vous
pourrez faire vos courses à
Gouvieux, et “cagnoter” chez
chacun des 18 commerçants
réunis pour vous dans cette
action. Retrouvez les informa-
tions de cette carte de fidélité
chez tous les commerçants la
proposant et sur www.com-
mercesdegouvieux.fr  

Plaine de jeux :
pensez à votre
carte d'accès 
L'accès à la plaine de jeux, si-
tuée derrière le gymnase, est
règlementé, afin de garantir
une priorité aux Godviciens
et aux résidents de la Com-
munauté de Communes de
l’Aire Cantilienne.
Il est nécessaire de se munir
d'une carte. Pour les Godvi-
ciens : la carte familiale déli-
vrée ces dernières années est
toujours valable. Pour les ré-
sidents de la Communauté de
Communes de l’Aire Canti-
lienne, la carte délivrée en
2012 et 2013 reste valable. 
Pour obtenir un accès, rem-
plissez le formulaire téléchar-
geable sur www.gouvieux.fr
ou disponible à l'accueil de la
mairie de Gouvieux 

Picardie
Pass'Emploi
Vous êtes demandeur d'em-
ploi et vous vous rendez à un
entretien d'embauche ? La
Région Picardie finance votre
transport pour toutes les des-
tinations en Picardie et tous
les trains à destination de
Paris, Lille, Rouen, Reims,
Arras, Cambrai, Douai, Valen-
ciennes,  Dammartin, Juilly-
Saint-Mard et dans les cars de
la ligne Picardie-Roissy (entre
Creil, Senlis et Roissy) et la
ligne Amiens-Beauvais.
Renseignements :
0 800 099 565  

Une nouvelle
psychologue 
Charlotte Beaujard s'est ins-
tallée au 31, rue de la Mairie
à Gouvieux. Elle est notam-
ment spécialisée dans la prise
en charge des enfants et des
adolescents.
Tél : 07 82 07 11 48  

Votre télé est
perturbée ? 
Vous recevez la teĺev́ision par
le biais d'une antenne rat̂eau ?
Et vous rencontrez des pertur-
bations dans la réception des
chaînes TNT de votre télévi-
sion ? Les opérateurs Orange
et SFR déploient actuellement
la 4G (réseau mobile à très
haut débit) à Gouvieux. Cela
peut ponctuellement pertur-
ber la TNT dans votre quar-
tier. 
Appelez l'Agence Nationale
des Fréquences (ANFR) au
0 970 818 818 pour signaler
la perturbation. Cet orga-
nisme centralise les réclama-
tions et intervient auprès des
opérateurs. Pour plus d’infor-
mations sur la réception TV :
www.recevoirlatnt.fr  

Réouverture de
la Pizz’a Olive  
Luigi et Zina vous accueillent
dans leur restaurant la Pizz’a
Olive où vous pourrez notam-
ment savourer des pizzas
croustillantes au feu de bois et
de nombreuses spécialités ita-
liennes : pâtes, risotto, saltin-
bocca… Ils proposent une
formule midi ainsi qu’un ser-
vice de vente à emporter. 
22, rue de Chantilly.
Tél : 03 44 58 95 39 

Ateliers prépa
BAC et brevet
Les mercredis et samedis du
mois de mai, ADASCO orga-
nise des ateliers spécial "Pré-
paration aux examens du
brevet et du baccalauréat".
Les collégiens de 3e, les ly-
céens de 1ère et Terminale,
pourront apprendre à booster
leurs compétences, planifier
leurs révisions, développer
leur mémoire, s'entraîner aux
sujets d'examen... Sur inscrip-
tion au 06 81 03 27 66 ou
adasco@neuf.fr  

Un réparateur-
installateur en
électricité 
Bruno Sportes a 25 ans d'ex-
périence en électricité, en pe-
tites installations, comme en
dépannage à domicile. Il est à
votre disposition, y compris
en soirée.
Tél : 06 33 84 66 83 

Le bien-être a fait son
salon  
600 per-
s o n n e s .
C'est un
plein suc-
cès pour
le salon du bien-être organisé en
mars par l'association Présence et
Bien-être où de nombreuses disci-
plines autour du bien-être étaient re-
présentées et 35 thérapeutes étaient
présents. Le salon a même gratifié ses
visiteurs d'un invité de marque : le
professeur Jean du Chazeau, diplômé
de psychophysiologie à l'université
de PARIS VI et fondateur de l'endo-
crino-psychologie. Il a suscité l'en-
gouement du public si bien que la
conférence initiale s'est prolongée, à
l'improviste, et sous un feu nourri de
questions... dans le jardin de la Ferme 

Scrabble : quand
louchir cotoie
dénoyage...
Le championnat régional de
Scrabble duplicate, organisé
par le club Gouvieux-Scrab-
ble, s'est déroulé en avril der-
nier. On saura désormais
qu'existent les verbes louchir
(se troubler, en parlant d'un li-
quide), s'entrenuire (se causer
du tort mutuellement) ou le
mot dénoyage (action d'assé-
cher une mine inondée). Les
plus érudits sont repartis avec
coupes, médailles et autres
cadeaux 
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A la bibliothèque

Samedi 17 mai, de
14h à 18h, dans le
parc
Après-midi "Terre"

•Sculpture sur bois avec Lionel Erba, artiste : créa-
tions collectives et individuelles de “Babaro-
saures”.
•Sculpture sur pierre par la maison de la pierre de
Saint-Maximin : atelier d'initiation.
•Poterie : cuisson "Raku" avec l'atelier céramique
de l'association Art et Loisirs, animé par Valérie
Colombel.
•Atelier huiles essentielles, animé par Pascale Gré-
goire.
•Apiculture : Richard Grenier vous explique le tra-
vail des abeilles et le sien !
•Atelier maquillage pour enfants, par Allison.
•Atelier "Musique Verte", par l'association "La clai-
rière des sources".
•Fanfare "Batucada",
groupe de percusion-
nistes, sous la direc-
tion de Youri
Requena, association
Concerto.
•"Pause fraîcheur",
par l'Echoppe de Gouvieux.

Dimanche 11 mai, en journée,
gymnase
Finales du championnat de l'Oise de
tennis de table
Cette compétition sacre, au niveau du Département,
dans chacune des catégories jeunes et seniors les cham-
pionnes et les champions de la saison. Beaucoup des
joueuses et joueurs du club godvicien participent à cette
compétition. 
Entrée libre.

Samedi 17 mai, de 11h15 à 12h,
gymnase 
Essayez le Hand FIT, une nouvelle
discipline santé !
Le club de Sud'Oise Handball a été choisi comme site
pilote pour préparer la sortie nationale du Hand FIT, en
septembre 2014. La pratique s'adresse à un public non
initié au handball. Elle est basée sur le bien-être et le
plaisir. Le club de Gouvieux vous invite à venir essayer
cette nouvelle pratique santé, en exclusivité, et donner
vos impressions.
Attention, séance limitée à 12 participants.
Réservation : fabien.loddo60@gmail.com.

Jeudi 29 mai, de 9h à 17h,
gymnase 
Fête nationale du Mini Basket  
La Fête Nationale du Mini Basket est une animation 
fédérale qu’organise le Gouvieux Basket Oise en 
accueillant plus de 300 jeunes basketteurs de moins de
11 ans. Le GBO étant labellisé Ecole Française de Mini
Basket depuis 3 ans, l’organisation d’une telle manifes-
tation prouve l’intérêt que portent  les instances fédérales
pour le travail associatif du club godvicien. 
Manifestation réservée aux jeunes licenciés du basket,
mais ouverte au public.

Du 7 au 9 juin
Rencontre régionale de jeunes
cyclotouristes et vététistes 
L'école Cyclo du Club de Gouvieux réunit une quaran-
taine de jeunes et leurs encadrants pour découvrir les as-
pects  touristiques de notre région. Une occasion aussi
de créer des liens d’amitiés entre les différentes écoles
cyclo picardes et
de s’affronter en
toute amitié lors
d’un brevet d’édu-
cation routière et
d’un trial pour les
ados.

Du 3 au 28 juin
Exposition “Musique,
s’il vous plaît !”
Un voyage dans le monde gi-
gantesque de la musique :
grands compositeurs et inter-
prètes de musique classique
(Chopin, Mozart, etc.) sont pré-
sentés aux côtés des vedettes de
la pop music et autres musiques
du XXe et XXIe siècles (Beatles,
Michael Jackson...) ; différents
types de musiques et d’instru-
ments sont également évoqués.

Vendredi 6 juin à 15h 
Concert de l'ensemble des percussions
africaines de l'école de Chaumont
Ensemble dirigé par Youri Requena de l'association Concerto.

Evènements sportifs



Jeudi 8 mai
Commémoration du
8 mai 1945  
La population est invitée à
se rassembler pour rendre
hommage aux combattants,
et aux victimes militaires et
civiles.
à 9h, à la stèle du terrain des
Aigles, sur la RD 1016. à 10h,
place Charles de Gaulle, pour
la cérémonie officielle au Mo-
nument au morts. La cérémo-
nie est suivie d'un vin
d'honneur à La Ferme

Vendredi 9 mai, 21h, La
Ferme 
Le Jazz Club accueille le
Quartet Charlier-Sourisse et
leur "Multiquarium”
Le “Multiquarium” de Charlier-Sou-
risse, telle une jungle déjantée et
poétique est une réelle invitation à la
danse. Les voix des flûtes et du saxo-
phone, mêlées à celle de la trom-
pette, se glissent dans l’écriture
comme dans un costume sur mesure.
Le son “André Charlier/Benoît Sou-
risse” est désormais en pleine maturité,
fruit d'une vingtaine d'années de rela-
tions humaines et musicales.  
Tarif : 13 € (enfant : 6,50 €).
Réservation 03 44 21 21 66 ou par mail
michelkus@hotmail.com  

Dimanche 11 mai, dès 15h, salle
Saint-Jacques
Tournoi de “Questions pour
un Champion”
Le club de Gouvieux organise son tournoi
interne.
Ouvert au public 

Jeudi 29 mai. Inscription avant le
14 mai
La grande galerie de l’évolution et la
ménagerie du jardin des plantes
Proposé par l'association “Les Sorties
d'Aline”. 
Tarifs : 73 € (non adhérent : 78 €).
Départ de Gouvieux à 9h.
Départ de Paris à 17h.
Réservations au 06 50 25 14 07 

Jeudi 15 mai, de 9h à 11h,
La Joyeuse Théière
Atelier d'écriture 
Animé par un écrivain public. 
Tarif : 12 € (atelier + thé ou café gourmand).
Inscription au 03 44 58 92 11 (à partir de 6
personnes) 

Vendredi 16 mai, dès 20h, salle des
fêtes
Spectacle de danse Arkadémia
Arkadémia présente son spectacle de danse
moderne avec les élèves (à partir de 4 ans)
de Marie-Line Liévin. Avec la participation
de l'école de danse “Chor'é Sens” de Précy-
sur-Oise. 

Samedi 17 mai, 20h, salle des fêtes
Théâtre d'Arkadémia
Des automates qui prennent vie, des robots
qui remplacent les comédiens, des restau-
rants étranges ou alors un embarquement
pour les années 1920 à bord d'un paquebot
pour Ellis Island. Des histoires drôles, in-
quiétantes, émouvantes dans un tourbillon
de bonne humeur.
Entrée libre 

Samedi 17 mai, 20h30, La Ferme
Soirée dansante
Organisée par la Coopérative scolaire et les 
parents d'élèves de l'école primaire du Centre.
Entrée : 10 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Prévente des billets chez Gouvieux Photo

Samedi 17 mai, 20h30, gymnase
Match de Handball
Coupe de Picardie 
Gouvieux reçoit Saint-Quentin

Dimanche 18 mai, de 10h30 à 12h,
La Joyeuse Théière
Atelier de découverte de thés  
Découverte du thé et dégustation. 
Tarif : 10 €. Inscription au 03 44 58 92 11
(à partir de 6 personnes)

Dimanche 18 mai, inscriptions sur
place de 7h30 à 10h, gymnase 
Randonnée pédestre “la Nonette” 
Organisée par la section marche du RCM
Gouvieux. Nouveau parcours balisés et
fléchés de 9,5, 17 et 24 km.
Ouvert aux licenciés et non licenciés. 
Tarif : 2,50 € par personne 

Dimanche 18 mai, inscriptions
sur place de 7h30 à 10h, gymnase
de Gouvieux ou gare d'Orry
Randonnée cyclo “la Nonette” 
Organisée par la section des cyclistes du
RCM Gouvieux. Route : 30, 60, 90 km
(départ du gymnase de Gouvieux).
VTT : 25, 35, 60 km (départ du gym-
nase de Gouvieux ou de la gare
d’Orry-la-Ville).  
Non licenciés : 4 € - Gratuit pour les
moins de 18 ans. Tél : 03 44 57 58 53
ou 06 77 45 02 31 

Inscriptions avant le 20 mai.
Mercredi 25 juin, 13h, départ
du gymnase
Gerberoy : parmi les plus
beaux villages de France

L'association “Les Sorties
d'Aline” propose une visite gui-
dée de Gerberoy et son histoire,
puis flânerie dans le jardin
unique du peintre  Henri Le 
Sidaner.
Tarif : 35 €.
Réservation : 06 50 25 14 07 

Vendredi 23 mai,
20h45, Palais Royal
Théâtre
“Joyeuses Pâques”
Une pièce de Jean Poiret,
avec Roland Giraud et
Maaike Jansen. Une sortie
proposée par Arts et Loisirs.
Tarif : 39€ (non inclue l'adhé-
sion à l’association). Possibi-
lité d’une visite des jardins du
Palais Royal, le même jour, à
16h45. Tarif : 10 €. Réserva-
tion : 03 44 57 20 90 
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Vendredi 23 mai,
de 15h à 18h30,
La Ferme
Don du sang

Samedi 24 mai,
de 14h30 à 20h,
gymnase 
Combiné marche
nordique - badminton
GV Loisirs propose un
après-midi de détente spor-
tive, partagé entre la pra-
tique du badminton et de la
marche nordique. Un apéri-
tif dinatoire sera servi en fin
de journée. 

Participation : 8 € comprenant le
prêt du matériel.
Réservation au 03 44 21 98 55

Samedi 24 mai, 20h30,
église Sainte-Geneviève 
Concert musique sacrée
"Chœur et orgue"
Gabriel Fauré et
César Franck
La Govelène, associée à la chorale
"Point d'Orgues" de Creil, sous la
direction de Thomas Forget et 
accompagné à l'orgue par Marc 
Sacrispeyre.
Prix des places : 5€.
Billeterie sur place  

Vendredi 30 mai, de 19h à
23h, La Ferme 
Fête de l’école de musique
Médiator
C’est la fin de l’année. Médiator ter-
mine en musique avec la participation
de tous les élèves de cette saison
2013-2014

Dimanche 1er juin, de 10h30
à 12h, La Joyeuse Théière
Café philo
Dépend-il de nous d'être
heureux ?
Consommation au choix obligatoire.
Inscription au 03 44 58 92 11  

Jeudi 5 juin, 19h,
bibliothèque 
Soirée des Incorruptibles
Découverte du palmarès et pique
nique des participants

Du vendredi 6 juin au
mercredi 11 juin, place Amic
Fête foraine de la Pentecôte

Jeudi 12 juin, 6h45,
parking des bus à côté
de la Mairie
Journée découverte de la
Malmaison
Une sortie Arts et Loisirs. Après
la visite du château de la Mal-
maison, si cher à l’impératrice
Joséphine, découvrez le parc
qui l’entoure. Après le déjeu-
ner, vous serez accueillis en 
visite privée par le propriétaire
de la petite Malmaison, voi-
sine du château.
Tarif : 56 € incluant le trans-
port, les visites et le déjeuner
(non inclue l'adhésion à Arts
et Loisirs). Rendez-vous à
6h45,  parking bus à côté de
la Mairie, retour vers 19h.
Réservations :
03 44 58 77 46.
artsetloisirsgouvieux.fr 
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HistoireHistoire
Un aérodrome

peu connu
"Les Aigles"

Le terrain des Aigles est repéré par l'Armée Française dès le
début du 20e siècle. Le lieutenant Gouin est alors chargé de
faire des repérages du futur terrain de la Vidamée, situé entre
Chantilly et Senlis. Il repère également deux autres terrains
pour le cas où celui de la Vidamée serait inopérant : le champ
de courses de Chantilly et le terrain des Aigles à Gouvieux.

Quand, le 3 septembre 1939, l'Angleterre et la France décla-
rent la guerre à l'Allemagne, les unités de l'Armée de l'Air
étaient déjà sur leurs terrains d'opérations, un peu partout en
France, depuis le mois d'août. Les avions de l'époque ne né-
cessitaient pas de longues pistes en béton, mais de grandes
surfaces herbeuses et plates si possible. Le terrain des Aigles
correspondait à un idéal rarement atteint ailleurs ! Les
hommes et les avions du groupe de chasse I/1 ainsi que l'état-
Major du Groupement de Chasse 21 peuvent ainsi s'installer
à Gouvieux.
Les premiers mois de la guerre sont
mis à profit pour l'aménagement du
terrain et la mise en place de la dé-
fense rapprochée. Les officiers profi-
tent des grandes demeures et des
villas qui bordent le terrain des Aigles. 

à partir du 10 mai 1940, les évène-
ments s'enchaînent. Chantilly est la
cible de la Luftwaffe. Le terrain des Ai-
gles subit deux bombardements, les 5
et 6 juin 1940. Après le départ du
G.C. I/1, le 6 juin, le Groupe Aérien
d'Observation 501, replié à Mantes,
vient au terrain les 7 et 8 juin afin de
se rapprocher de ses objectifs.
Puis, c'est au tour de la Luftwaffe d'y
poser ses avions pour des escales
techniques. Durant l'Occupation,
avec la présence d'Etats-Majors alle-
mands, des avions de liaison y station-
nent. Il en fut de même à la Libération
pour l'aviation américaine.
Le terrain des Aigles est définitivement
rendu au monde hippique au début
de l'année 1946.

Une stèle en
mémoire des

aviateurs
français.

Au 16, avenue du
Général Leclerc
(RD 1016), en

bordure du
terrain des Aigles
à Gouvieux, un

stèle témoigne de
leur présence.

A l'occasion des
cérémonies

patriotiques du
8 mai, un

rassemblement
est prévu à 9h

pour honorer leur
mémoire. 

Avec le concours et l'aimable autorisation de la
Société Historique de Gouvieux. Bulletin de la

SHG n°10, 1999 - Un aérodrome peu connu
"Les Aigles".


